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Plutôt qu’une organisation, l ’Union européenne est un système de coo
pération instauré à ce jour entre 27 Etats d’Europe dont les objectifs sont 
variés (promouvoir la paix, offrir un espace de liberté, de sécurité et de 
justice sans frontières intérieures...) Le traité de Lisbonne48 vient com
pléter le traité sur l ’Union européenne (TUE)49, cadre général de l ’Union 
européenne et attribue une nouvelle dénomination au traité instituant la 
Communauté européenne (TCE)3° qui devient le traité sur le fonction
nement de l ’Union européenne (TFUE)51. C’est ce traité qui va spéciale
ment retenir notre attention puisque parmi ses matières (la politique éco
nomique et monétaire, l ’environnement, l ’énergie...) figure la réalisation 
du marché intérieur (anciennement marché commun) entre les 27 Etats 
membres dans la suite des traités précédents. On rappellera que ce marché 
repose sur quatre libertés de circulation fondamentales (libre circulation 
des marchandises, des personnes, des services et des capitaux).

Nous attachant aux garanties pour le multilinguisme, c’est-à-dire aux 
règles qui garantissent réellement l ’emploi des langues, les dispositions des 
traités apparaissent à la fois peu nombreuses et de portée juridique lim i
tée. Ainsi l ’article 3, paragraphe 3, alinéa 3, du TUE prévoit que l’Union 
respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la 
sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen, for
mulation large de nature déclaratoire en l’absence de toute précision sur 
le contenu des notions. La Charte des droits fondamentaux52, intégrée 
au traité et qui acquièrent une force juridiquement contraignante dans 
l ’Union comme le précise l ’article 6, paragraphe 1, du TUE (la charte a 
la même valeur juridique que les traités) comprend également des dis-
48 http://eur-iex. e uro p a . eu/J O H tm i. d o ?u n —O j : C :2007:306: S O M : F R: HTM L.
49 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uii-O J:C:2006:321E:0001:0331:FR:pd£
30 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=QJ:C:2006:321E:0001:0331:FR:pdf.
51 http://eur-lex.europa.eu/LexUñServ/LexUñServ.do?un=OJ:C:2010:083:0047:0200:6::PDE Sur le traité 
de Lisbonne en général, on pourra consulter SAURON, Jean-Luc, Comprendre le Traité de Lisbonne, Paris, 
Guaiino, 2008, 351 p., PRIOLLAUD, François-Xavier, SlRITZKAl David, Le fr é t é  de Lisbonne, Paris, La 
Documentation française, 2008, 523 p., 2311er, peques [dir.], L L  mon européenne, Édition Traité de Lisbonne, 
Paris, La Documentation fran cése, 2008, 215 p. ; Fondation Robert Schuman, Le Traité de Tisbonne expliqué en 10 
fiches, http://www.robert-schuman.eu/doc/divers/lisbonne/fr/10fiches.pdf.
3- h ttp ; / / e ur-le X. e ur o p a. e u / LexUnS er y / L exü  riS er v. do Pu n =O j  : C :2010:083:0389:0403: FR: P D F.
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positions linguistiques de nature déclaratoire au regard de leur formula
tion. Le confirment l’article 22 « L’union respecte la diversité culturelle, 
religieuse et linguistique » et l ’article 21 qui interdit toute discrimination 
fondée notamment sur la langue sans autre précision.

Le TFUE, texte à vocation économique, comprend lui aussi peu de 
dispositions linguistiques. Excepté le principe de la reconnaissance de la 
diversité linguistique des systèmes d’enseignement des Etats membres ins
crit à l ’article 165 du TFUE, principe de nature déclaratoire en l’absence 
de précision, l’article 342 concerne le régime linguistique des institutions 
de l’Union. Il énonce : « Le régime linguistique des institutions de l’Union 
est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour 
de justice de l ’Union européenne, par le Conseil statuant à l ’unanimité par 
voie de règlements. » Le TFUE ne fixe pas le régime lui-même mais ren
voie ainsi à un règlement du Conseil statuant à l ’unanimité pour détermi
ner le régime linguistique applicable aux institutions, à l ’exception de celui 
de la Cour de justice prévu par son propre statut. Sur le fondement du 
TFUE, le règlement n° 1 du Conseil du 15 avril 195853, amendé au fur et à 
mesure des élargissements successifs, comprend quant à lui plusieurs dis
positions linguistiques. Il pose le principe de Légalité de toutes les langues 
officielles et de travail de l ’Union dans son article premier : « Les langues 
officielles et les langues de travail des institutions de l ’Union européenne 
sont l ’allemand, l ’anglais, le bulgare, le danois, l ’espagnol, l ’estonien, le 
finnois, le français, le grec, le hongrois, l ’irlandais, l ’italien, le letton, le 
lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le 
slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque. » Ainsi l ’Union comprend, 
comme évoquée ci-dessus, 27 Etats membres et compte 23 langues offi
cielles et de travail. L’absence de différenciation entre ces deux notions 
rend l ’interprétation de leur régime difficile.

L’article 2 est relatif au régime linguistique des textes susceptibles 
d’être adressés aux institutions. Il prescrit : « Les textes adressés aux ins
titutions par un Etat membre ou par la personne relevant de la juridiction 
d’un Etat membre sont rédigés au choix de l ’expéditeur dans l ’une des 
langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue. » Cette 
disposition, par sa précision, produit des effets juridiques obligatoires et 
vise à garantir la communication entre l ’Etat membre ou le citoyen de cet 
Etat et les institutions. L’article 3 concerne la correspondance externe des 
institutions : « Les textes adressés par les institutions à un Etat membre ou 
par une personne relevant de la juridiction d’un Etat membre sont rédigés

53 « Règlement n° 1 portant fixation du régim e linguistique de la Communauté Economique Europée
nne [lire de FUnion européenne ] >\JOCE, 17, 6 octobre 1958, p. 385.
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dans la langue de cet État, » Cette disposition, par sa généralité en ne pré
cisant pas les textes dont il s’agit, pose une difficulté d’interprétation qui 
rend difficile son application. Son domaine doit en être limité pour retenir 
une interprétation raisonnable. En effet, il paraîtrait difficile d’exiger des 
institutions la traduction de tous les textes qu’elles produisent et suscep
tibles d’être transmis aux États membres ou à leurs ressortissants. Aussi il 
parait nécessaire de suppléer à l ’absence de définition du mot texte pour 
[’interpréter. Nous considérons qu’il s’applique, en attendant semble-t-il 
une révision souhaitable du régime des langues au sein des institutions 
européennes et conformément au statut de langue officielle, aux actes qui 
produisent des effets juridiques.

T, article A est relatif aux Ungues de redaction des actes legislatits de 
l ’Union : « Les règlements et les autres textes de portée générale sont 
rédigés dans les vingt-trois langues officielles ». Cette disposition garantit 
le multilinguisme pour tous les actes normatifs de portée générale. En 
conformité avec l’article 289, paragraphe 3, du TFUE, ils comprennent 
les règlements, textes obligatoires dans tous leurs éléments et directement 
applicables dans tous les États membres et les directives, obligatoires 
quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales 
la compétence quant à la forme et aux moyens, selon les définitions de 
l ’article 288, alinéas 2 et 3. Ce régime garantit aux citoyens européens de 
prendre connaissance dans leurs langues des actes produisant des effets 
juridiques et susceptibles de les affecter directement.

L’article 5 intéresse le régime linguistique de la publication du Journal 
officiel de l ’Union européenne (JOUE) : « Le Journal officiel de l ’Union 
européenne parait dans les vingt-trois langues officielles. » Sont concernés 
obligatoirement les actes législatifs, et tous les textes, créateurs de droit 
ou non, que les institutions décident de publier54. La garantie du multilin
guisme pour les actes législatifs, condition de leur opposabilité, protège à 
la fois l ’égalité des citoyens et leur sécurité juridique.

Il apparait donc, en l’absence de définition de la notion de langue offi
cielle, que ce statut s’applique aux textes publiés au Journal officiel lui- 
même comme il est indiqué ainsi qu’à tout texte à usage externe auquel 
les institutions décident de conférer un statut officiel et qui doit de ce fait 
obligatoirement être rédigé dans une langue officielle.

^ On trouvera à Farcie]e 17 du règlem ent intérieur du Conseil bttp:/ / eurtiex.europa. eu/LesU riServ/ 
LexüriSerm ioPuri—Oj:L:2Q04:106:Q022:0Û45:FR:PDF une liste d ’actes soumis ou susceptibles d ’être 
soumis à publication.
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Les dispositions du règlement n° 1 ne sont pas toujours respectées par 
les institutions. La Cour de justice de l ’Union européenne (CJUE) a ainsi 
jugé dans un arrêt du 11 décembre 2007, Skoma-Lux Sro33, qu’un règlement 
non publié au Journal officiel dans la langue du destinataire ne lui était pas 
opposable alors même qu’il aurait pu en avoir connaissance par un autre 
moyen ; le Médiateur européen, P. Nikiforos Diamandouros'“’6, a fait part en 
2007 de sa connaissance régulière de plaintes de citoyens au sujet de l’usage 
des langues pour les informations qu’ils sollicitent auprès des institutions.

Le régime linguistique tel que posé par le règlement n° 1 n’est pas fixé. 
Les institutions dans leur fonctionnement interne (langue de travail) ont la 
possibilité d’en établir leur propre règle d’application comme le confirme 
l ’article 6 du règlement : « Les institutions peuvent déterminer les modalités 
d’application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs ». 
Cette possibilité est de nature à en limiter la portée et à ne pas garantir Fern“ 
ploi de toutes les langues de travail. Ainsi, le règlement intérieur du Conseil57 
dispose dans son article 14 :

« 1. Sauf décision contraire prise par le Conseil à l’unanimité et motivée 
par l ’urgence, le Conseil ne délibère et ne décide que sur la base de docu
ments et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique 
en vigueur ;

« 2. Chaque membre du Conseil peut s’opposer au délibéré si le texte 
des amendements éventuels n’est pas établi dans celles des langues visées au 
paragraphe 1 qu’il désigne. »

Cet article garantit à priori (sans préjudice de la possibilité que l’insti
tution s’attribue de déroger à son régime mais dans des cas qui paraissent 
très stricts [l’urgence] et exigeant l ’unanimité, conditions cumulatives qui 
doivent rendre cette décision exceptionnelle) le multilinguisme entier pour 
les documents soumis à adoption. Pour les autres (on pense aux documents 
préparatoires) ainsi que pour les différentes réunions (comités, groupes de 
travail...) Finstitution ne prévoit pas de disposition linguistique, défaut qui 
ne garantit pas le recours au multilinguisme.

La même observation vaut pour la Commission38 où le multilinguisme 
s’impose uniquement, selon les dispositions de l’article 17 de son règlement 
intérieur39, pour l ’adoption des actes contraignants. Les autres domaines sont 
affranchis de dispositions linguistiques (réunions préparatoires, notes inter-

”  http:// eu r-1 ex.eur op a . e u / Lex U riS er v/LexU riS er v. cl o ? un ~ C ELH X :6200610161 : FR: PD F.
^  il ttp : / /'www. omb ud s m an. e ur o p a . e u / en / pr e s s / r ele as e. fa c e s / fr /18 3 / h tm l. bo o km ar k .
:’7 http://eu r-1 ex. eur op a. eu / LexUriS er v / LexU nS er v. d o Puri -  OJ: L:2004:106:0022:0045:FR:PDF. Le Con
seil est l ’institution chargée de l’adoption les actes législatifs.
58 La commission est l’institution chargée, entre autres mission, de la préparation des actes législatifs.
:’9 http : / / e ur-lex. eur op a. eu / LexU nS e r v / LexU riS e r v. d o ?u r i= OJ : L : 2010:055:0060:00ó 7 : FR: PD F.
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nés, documents provisoires...) défaut qui, comme dans le cas du Conseil, ne 
garantit pas le multilinguisme. Il en résulte que le statut de langue de travail, 
comme celui de langue officielle, ne garantit pas nécessairement l ’emploi de 
ces langues en l’occurrence pour la langue de travail dans toute la communi
cation interne de ces institutions60.

En pratique, la langue anglaise bénéficie d’une prédominance marquée. 
Sans qu’il soit possible d’en citer tous les exemples, on peut noter que le 
rapport au Parlement sur l ’emploi de la langue française de la Délégation 
générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), édi
tion 201061 62, relève que l’anglais est la langue d’origine des documents au 
Conseil et à la Commission respectivement à 78,8 % et 74,61 %, en 2009 ; la 
même année, le sénateur Jacques Legendre0"1 constate que plus de la moitié 
du contenu mis en ligne par les institutions européennes est disponible uni
quement dans cette langue et Evelyne Pichenot63 observe qu’en janvier, sur 
huit consultations publiques ouvertes, une seule est accessible dans toutes 
les langues, les sept autres en anglais. Cette pratique apparati en contradic
tion à la fois avec la finalité des consultations publiques, la Commission 
prônant la participation de tous les citoyens pour la conception et la mise 
en œuvre de la politique de l’Union64 et la connaissance par eux de l’anglais, 
moins de la moitié parlant cette langue (47 %)65. Cette pratique, que l’on 
peut qualifier d’illégitime, ne permet pas l ’accessibilité des citoyens qui ne 
connaissent pas l ’anglais à ces consultations.

Comme évoqué ci-dessus, le régime linguistique de la Cour de justice 
déroge aux dispositions du règlement n° 1 comme il l’indique lui-même à 
l ’article 7 : « Le régime linguistique de la procédure de la Cour de justice est 
déterminé dans le règlement de procédure66 de celle-ci. » L’élément fonda-

60 Sur l’organisation de l’emploi des langues au sein des institutions européennes, v. Prem ier ministre, 
ministère des Affaires étrangères, ministère de la Culture et de la Communication (délégation générale 
à la langue française et aux langues de France), Lx français dans les institutions européennes, 28 p.
111 Délégation générale à la langue française et aux langues de France, Rapport au Parlement sur l'emploi de 
la langue française, édition 2010, p. 100, dans http://www.dglf.culture.gouY.fr/rapport/2010/Rapport_ 
Parlem en_l O.pdf,
62 LEGENDRE, Jacques, Rapport n° 258 du 11 mars 2009présenté au Sénat au nom de la commission des affaires 
culturelles sur la proposition de résolution européenne de M. Hubert Hcenel. sur le respect de la diversité linguistique dans 
le fonctionnement des institutions européennes, p. 30, dans http:/Av\v\v.senat.fr/rap/10S-258/108-2581.pdf.
6j PICHENOT, Evelyne, Pour une participation active de la société civile aux consultations publiques européennes, 
communication présentée au nom du bureau du Conseil économique, social et environnemental au 
nom de la délégation pour lTJnion européenne, p. 35 dans http:/ /w\v\v. ee s c. eu r o p a , eu / ces link/_p d f/ 
Documents / Eve ly n e% 2 OP ich e n o t % 20B r o chur e% 2 0] O - CE S_F R. p df.
64 Communication de la Commission, Vers une culture renforcée de consultation et de dialogm-Prinápesgénéraux  
et normes minimales applicables aux consultations engagées p a r  la Commiussion avec les parties intéressées, 11 décem 
bre 2002, p. 16 dans http://eur-lex,europa.eu/LexUriServ/LexUriServ,do?uri=COM :2002:0704:FIN: 
FR-.PDF.
ÙD Eurobaromètre, JLes Européens et les langues, Commission européenne, p. 5, 9 dans http://www.dglf. 
culmre.gouv.fr/rapport/eurobarometre.pdf.
66 http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-04/rp.fr.pdf.
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mental ici est la détermination de la langue de procédure choisie parmi les 
langues officielles et.de travail des institutions (article 29 paragraphe 1 du 
règlement sus-cité). Le paragraphe 2 de l'article 29 pose le principe de son 
choix par le demandeur. Toutefois, lorsque le défendeur est un État, il lui 
appartient de la choisir. Par usage et non pas par statut, la langue du délibéré 
est la langue française, position qui accorde au français une place privilégiée 
à la Cour : toutes les pièces de procédures produites sont traduites en fran
çais pour le délibéré. Le projet d'arrêt est ainsi rédigé en français avant d'être 
publié dans toutes les langues de procédure au Recueil de la jurisprudence 
qui parait dans toutes les langues officielles (article 30 paragraphe 2). Cette 
position du français a des incidences sur son emploi dans les enceintes de la 
Cour. Comme le souligne Philippe Léger, sa pratique est habituelle dans les 
réunions administratives et les ressortissants francophones sont particuliè
rement recherchés et nombreux67.

Comme nous l'avons remarqué, excepté l ’article 165 et les dispositions 
linguistiques adoptés indirectement sur le fondement de l ’article 342 que 
nous venons de voir, le TFUE ne comprend aucune autre disposition lin
guistique. On sait que depuis l ’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er 
décembre 2009, le droit communautaire est devenu le droit de l ’Union. Aux 
fins de clarté, nous continuerons à employer dans les développements qui 
suivent le terme de « droit communautaire » en référence à la jurisprudence 
antérieure à l'entrée en vigueur du traité. Comme texte à vocation économi
que, le TFUE, comme son prédécesseur le TCE pour ne citer que le dernier 
texte, a pour but d'assurer une activité économique libre et sans entrave 
à l ’intérieur de l'Union. L’article 34 du TFUE est clair : « Les restrictions 
quantitatives à l ’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, 
sont interdites entre les États membres. » La Cour de justice de l ’Union 
européenne (CJUE) alors Cour de justice des Communautés européennes 
(CJCE) a précisé dans l’arrêt Procureur du Roi contre Benoît et Gustave 
Dassonville du 11 juillet 197468 la signification d'une mesure d’effet équi
valent à une restriction quantitative : « Toute règlementation commerciale 
des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, 
actuellement ou potentiellement, le commerce intra communautaire », La 
Cour, en se référant à cette formulation, a condamné par la suite de nom
breuses règlementations nationales, comme le montrent à titre d’exemples 
les arrêts Rewe-Zentralfinanz et Gmbh contre Landwirtschaftskammer du 
8 juillet 197569, Rewe-Zentral AG contre Bundesmonopolverwaltung für

6f LÉGER Philippe, « La France et la Cour de justice des Communautés européennes », AFRI, 2007, p. 
460 dans http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/30_Leger.pdf.
6S http://eur-lex.europa.eu/LexLriServ/LexUnServ.do?uri=CELEX:61974CJ0008:FR:HTM L.
69 http :// eur-lex. eur op a. eu/LexUri S er v/Lex U nS er v. d o Puri—CELEX:61975CJ0004 : FR: PD F.
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Branntwein dit « Cassis de Dijon » du 20 février 197970 et Commission 
des Communautés européennes contre République italienne du 9 décembre 
198171. La CJCE se montre très stricte dans l ’interprétation d’une entrave 
aux échanges communautaires. Elle estime que toute gêne, même suscep
tible d’être vaincue, constitue une mesure d’effet équivalent, comme l’il
lustre l’arrêt Walter Rau Lebensmittelwerke contre De Smedt PVA du 10 
novembre 198272. La mesure d ’effet équivalent comporte un domaine d’ap
plication très large. Conformément à l’arrêt Commission des Communau
tés européennes contre République française du 10 juillet 1980'3, elle est 
retenue : lorsqu’une norme interne prévoit un régime différent entre les 
marchandises originaires d’un Etat membre et celles de l’Etat auteur de la 
norme incriminée ; si elle crée un obstacle à l ’accès des produits étrangers 
sur son territoire et selon harret Walter Rau Lebensmittelwerke contre De 
Smedt PVBA précité, même en l ’absence de distinction fondée sur la prove
nance de la marchandise.

La Commission européenne, dans sa mission de contrôle de l ’application 
du droit communautaire, usuellement désignée comme la « gardienne des 
traités », a, dans un texte adressé aux Etats membres, au Parlement européen 
et au Conseil74, repris et noté la portée des mesures d’effet équivalent rete
nue par la Cour de justice en ce qui concerne les règlementations techniques 
et commerciales : « Tout produit légalement fabriqué et commercialisé dans 
un Etat membre doit être, en principe, admis sur le marché de tout autre 
Etat membre » et de reprendre la formulation de la Cour : « Même si elles 
sont applicables indistinctement aux produits nationaux et importés, des 
règlementations techniques et commerciales ne peuvent créer des entraves 
que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives, et 
poursuivent un but d’intérêt général, dont elles constituent la garantie essen
tielle. Ce but doit être de nature à primer les exigences de la libre circulation 
des marchandises qui constitue l ’une des règles fondamentales de la Com
munauté. »

La doctrine de la Commission a été confirmée par l ’arrêt Commission 
des Communautés européennes contre Irlande, dit « Souvenir d’Irlande » 
du 17 juin 1981A décision concernant la protection des consommateurs.

'° http:/ / eur-1 ex. eu r o p a. e u / LexU riS er v  / LexU ri S er v. d o ?uri=C ELEX :61978CJ0120:FR:PDF. 
fl http://eur4ex.europa.eu/Le x U riS e rv/ LexUriS er y. do ? un—C ELEX :61980CJ 019 3 : FR: P DF. Poux une 
inform ation détaillée concernant la jurisprudence, v, TOUFFAIT Adolphe, Les entraves techniques à la 
libre circulation des marchandises, Recueil Dallo^Sirey, partie chroniques, 1982, p. 37 et suiv.
'2 http://eur4ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ:do?uri=CELEX:ô1981CJ0261 :FR:PDF.
73 http://eur4ex.europa.eu/LexüriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61978Cj0l52:FR:PD F.
'4 « Communication de la Commission sur les suites de l ’arrêt rendu par la Cour de justice des Com
munautés européennes, le 20 février 1979, dans l’affaire 120/78 (Cassis de Dijon) »,JOCE, 3 octobre 
1980, C256, p. 2.
7:> http://eur4ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri” CELBX:61980J0113:FR:PDF.
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L’arrêt- montre que cet objet ne représente une exception à Particle 30 du 
traité de la Communauté [devenu Particle 34 du TFUE] que si, dans la matiè
re en question, il constitue une nécessité garantissant la satisfaction d’une 
exigence impérative prise dans un but d’intérêt général.

Les deux arrêts précités illustrent le principe, dit, en droit communau
taire, de proportionnalité (non-excessivité par rapport au but poursuivi). Il 
constitue une limite à l’intervention à Pordre juridique communautaire. L’ar
rêt SpA Ferriera Valsabbia et autres contre Commission des Communautés 
européennes du 18 mars 198076 l’apprécie comme une obligation pour les 
institutions des Communautés de « veiller, dans l ’exercice de leurs pouvoirs, 
à ce que les charges imposées aux opérateurs économiques ne dépassent 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs que l ’autorité est tenue 
de réaliser » (non-excessivité par rapport au but d’intérêt général poursuivi). 
Le corolaire du principe de proportionnalité est, conformément à l’arrêt 
Procureur de la République et Administration des douanes françaises contre 
Michelangelo Rivoira et autres du 28 mars 197977, l’obligation pour l’autorité 
nationale qui détient un pouvoir résiduel, d’éviter d’en faire un usage dépas
sant ce qui est nécessaire à l’intérêt qu’elle veut protéger (choix de la mesure 
la moins restrictive pour satisfaire à l ’objectif d’intérêt général).

C’est ainsi que sous l’empire de la loi du 31 décembre 1975 relative à l’em
ploi de la langue française'8, loi précédant l’actuelle loi du 4 août 1994 dite 
« loi Toubon »/9, le ministre de la Consommation de l’époque, Mme Cathe
rine Lalumière, avait déclaré que la loi ne s’appliquait pas aux inscriptions 
portées sur la marchandise elle-même, une interprétation trop rigoureuse du 
texte conduisant à exiger une modification de l ’objet, ce qui constituerait des 
mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l ’importation au 
sens des articles 30 et suivants du traité de Rome80 [devenus articles 34 et 
suivants du traité de Lisbonne]. La Commission refuserait l’obligation d’em
ployer la langue française pour ces inscriptions car elle considérerait qu’elle 
est disproportionnée à l’objet visé : la protection du consommateur.

Le principe de proportionnalité sert également de fondement à la Com
mission pour admettre certains termes ou expressions de langue étrangère

70 http://eurTex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61978CJ0154:FR:PDF,
77 http ://eur-lex,europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61978CJ0179:FR:PDE 
■'3 http :// www.dglf.culture.gouv.fr/lois/archives/31_12_75.htm.
7yhttp ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.doPcidTexte-j O RFTEXT000000349929& fastPos-2& fa 
stReq!d=2048888572&categorieLien=cid&oldAction—rechTexte.
sn Cité par AMBOISE, jean-C laude, Uutilisation de la langue française en France fa ce  aux langues étrangères : les 
garantiesjuridiques, Lille, ANRT, Collection Thèse à la carte, 1998, p. 262.
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sur les produits. Michel Cattanéo81 cite le service juridique de la Commission 
qui, dans une note du 22 février 1977, explique : « Une telle obligation, qui 
serait de nature à entraver les échanges entre Etats membres, pourrait dans 
certains cas dépasser le but légitime d’une règlementation du commerce et 
de l ’information des consommateurs (par exemple, lorsque, à cause de la 
similarité de deux langues, des mentions en langue étrangère peuvent être 
facilement comprises par le consommateur) ». Ainsi, l’ancienne circulaire 
des douanes du 13 avril 198382 admet plusieurs locutions de langue anglaise 
sur les marchandises : les mentions made in, manufactured in et similaires sont 
admises telles quelles. »

Se fondant une nouvelle fois sur le principe de proportionnalité, la Com
mission limite le contenu de la notion de consommateur. Michel Cattando83 
cite une lettre de cette institution du 13 janvier 1982 précisant que la protec
tion des consommateurs ne concerne pas les milieux professionnels comme 
ceux du commerce de gros, des spécialistes, des relations entre les maisons 
mères des autres États membres et leurs filiales françaises et vice-ver sa. La 
position de la Commission fait suite à une note mentionnée par Michel 
Cattanéo84 du 13 avril 1979 du secrétaire général du Comité interministé
riel pour les questions de coopération économique européenne, adressée au 
représentant permanent de la France auprès des Communautés européen
nes. Ce texte comporte un contenu restrictif des destinataires visés par la 
loi de 1975 : « L’emploi de la langue française est obligatoire dans les tran
sactions concernant les biens et services. Toutefois, l ’objectif de cette loi 
étant l ’information et la protection des consommateurs [...] , le critère d’ap
plication retenu sera celui de la présentation publique à la vente. Un produit 
devra donc répondre aux conditions fixées par la loi à partir du moment où 
il pourra être acheté dans lieu ouvert au public. » Comme la note, la lettre 
de la Commission conduit à soumettre à la loi de 1975 exclusivement les 
produits présentés publiquement à la vente. Dans le cadre de Factuelle loi 
de 1994, la circulaire d’application du 19 mars 199683 prévoit l ’application 
de l’article 2 (transactions commerciales) uniquement aux consommateurs 
finaux à l ’exclusion des échanges commerciaux entre professionnels comme 
elle l ’indique précisément à l ’article 2.1.1.1 °, alinéa, alinéa 3 : « Les factu
res et autres documents échangés entre professionnels, personnes de droit 
privé françaises et étrangères, qui ne sont pas consommateurs ou utilisateurs

81 CATTANEO, Miche], Rapport présenté au Haut Comité de la langue française sur ¡ ’évaluation du dommage 
linguistique causé p a r  la non-application de la loi du 31.12.1975 relative à l ’emploi de la langue française, Paris, Haut 
Comité de la langue française, 1982, p. 19.
8- « Texte n° 83-64 D A du 13 avril 1983 », ROD, E / l, 13 avril 1983, n° 4332.
S3 CATTANÉO, Michel, op. cit. p. 30.
84 Ibid., p. 29.
S:> http: / /www. dgif. culture.,gouv. fr/1 ois / cicc- fr.htm.
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finaux des biens, produits ou services, ne sont pas visés par ces disposi
tions. »

Sans remettre en cause les règles existantes, la protection des consom
mateurs a progressivement intégré les traités communautaires à partir du 
traité de Maastricht signé en 1992. L’article 169 du traité de Lisbonne (traité 
TFUE) reprend la substance des articles précédents : « Afin de promouvoir 
les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection 
des consommateurs, l’Union contribue à la protection de la santé, de la sécu
rité et des intérêts économiques des consommateurs, ainsi qu’à leur droit à 
l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts. » 
Cette disposition, formulée de manière large, ne revêt pas de caractère juri
dique. Elle marque le but de l’Union européenne : assurer « un niveau élevé 
de protection des consommateurs » et revêt ainsi un caractère politique.

C’est au regard de ce cadre général et de la protection des consommateurs 
que le régime linguistique de commercialisation des biens de consommation 
doit être apprécié au sein de l ’Union européenne. La commercialisation des 
produits sur le marché intérieur fait l ’objet de plusieurs centaines de textes 
qu’il nous est impossible d’étudier. Le droit de l ’Union est principalement 
fait de directives, textes qui doivent être transposés dans la législation inter
ne des États membres, plus rarement de règlements, directement applica
bles. Ce sont naturellement les dispositions qui concernent l ’information 
des consommateurs sur les étiquetages, emballages et autres qui retiennent 
notre attention, les directives étant soit dites verticales, c’est-à-dire régissant 
un secteur particulier (produits du tabac, denrées alimentaires...) soit dites 
horizontales pour les domaines qui n’ont pas fait l ’objet d’une législation 
communautaire spécifique et que le droit de l’Union souhaite couvrir à l’ins
tar de la directive du 3 décembre 2001 sur la sécurité générale des produits 
et que nous étudierons. La situation linguistique engendrée par les textes 
communautaires apparait très variée. Le multilinguisme est garanti lorsque 
la forme linguistique de la langue officielle s’impose (1) alors qu’il ne l’est 
pas dans les autres cas (2).

1. Un mutilinguisme 
garanti lorsque la 

forme linguistique 
C la langue officielle 

s’impose

Pour des impératifs de santé ou de sécurité publiques, la législation com
munautaire peut prévoir l ’emploi de la langue officielle ou nationale du pays 
de commercialisation pour assurer l ’information du consommateur. Dans le 
cas de l ’étiquetage des produits du tabac, produit considéré comme particu
lièrement dangereux pour la santé, elle peut imposer les termes de la langue 
pour assurer la transmission des informations de façon adéquate.
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1.1. La directive du 5 juin 2001 : l’étiquetage des produits du tabac

La directive du 5 juin 2001 relative à l’étiquetage des produits du tabac86 * 
est certainement un des textes les plus précis concernant l’emploi des langues 
aux fins d’assurer la protection de la santé des consommateurs.

Elle prévoit deux types de mentions qui doivent obligatoirement figurer 
sur les unités de conditionnement dans les langues officielles des Etats mem
bres : les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone (article 
5, paragraphe 1) et deux t y p e s  d’avertissements (article 5, paragraphe 2) : un 
avertissement principal à choisir entre « Fumer tue/peut tuer » ou « Fumer 
nuit gravement à votre santé » et un avertissement complémentaire repris 
d’une liste qui figure à l’annexe 1 du texte comme « Fumer crée une forte 
dépendance, ne commencez pas », « Fumer peut entraîner une mort lente et 
douloureuse », « Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à 
arrêter de fumer » ...

L’article 5, paragraphes 1 et 5, précise l ’emplacement de ce s mentions et 
la surface qu’elles doivent couvrir aux fins qu’elles soient parfaitement visi
bles. Les mentions de teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone, 
imprimées sur l’une des faces latérales du paquet, doivent couvrir au moins
10 % de la surface correspondante ; pour l’avertissement général, 30 % au 
moins de la surface la plus visible de l ’unité de conditionnement sur laquelle
11 est imprimé ; pour l ’avertissement complémentaire 40 % de l’autre surface 
la plus visible de l’unité. Ces pourcentages sont augmentés pour garantir la 
lisibilité des différentes langues dans les pays où coexistent deux ou trois lan
gues officielles : respectivement 12 %, 32 % et 45 % pour les États ayant deux 
langues officielles ; 15 %, 35 % et 50 % pour ceux qui en ont trois.

Les États ont la possibilité prévue par l ’article 5 paragraphe 3, alinéa 1 et 
2, d’accompagner les mentions relatives à la santé de photographies aux fins 
de renforcer l’information. La France a utilisé cette possibilité contrairement 
par exemple et, à notre connaissance, à l’Italie.

1.2. La directive du 26 janvier 1965 : les spécialités pharmaceutiques

Aux fins de sauvegarde de la santé publique, la directive du 26 janvier 
1965s' dans son article 18 prévoit sur l’emballage extérieur et sur le récipient 
des spécialités pharmaceutiques (médicaments) l’emploi obligatoire de la ou 
des langues de mise sur le marché de leur mode d’administration, date de

86 http://eur4ex.europa.eu/LexLaiServ/LexUriServ.doPuri—O j[:L:20ül:Í94:0026:0034:FR: PDF.
8'  http://eur-lex.euxopa.eu/LexUriSery/LexUriServ.do?uri=CELEX:31965L0065:FR:HTM L.

http://eur4ex.europa.eu/LexLaiServ/LexUriServ.doPuri%e2%80%94Oj%5b:L:20%c3%bcl:%c3%8d94:0026:0034:FR
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péremption (en cas de recours à une mention linguistique) et précautions 
particulières de conservation, s'il y a lieu.

Le contrôle à priori des mentions linguistiques effectué dans le cadre de la 
procédure d'autorisation de mise sur le marché garantit l'usage des langues 
officielles pour la sécurité d’emploi de ces produits. Le défaut des mentions 
linguistiques implique un refus, une suspension ou un retrait de l'autorisation 
(article 21).

1.3. La directive du 20 mars 2000 : l’étiquetage des denrées
alimentaires

La directive du 20 mars 200088 sur l’étiquetage des denrées alimentaires et 
ce domaine en général apparait source de problèmes d’interprétation pour 
les mentions linguistiques89. Il apparait donc nécessaire de livrer une analyse 
quelque peu approfondie de ce texte et de ses conséquences.

L’article 16 de la directive prescrit :

« 1. Les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce 
des denrées alimentaires pour lesquelles les mentions prévues à l'article 3 et à 
l’article 4, paragraphe 2, ne figurent pas dans une langue facilement comprise 
par le consommateur, sauf si l ’information du consommateur est effective
ment assurée par d’autres mesures, qui sont déterminées selon la procédure 
prévue à l’article 20, paragraphe 2, pour une ou plusieurs mentions d'étique
tage.

2. L’État membre où le produit est commercialisé peut, dans le respect 
des règles du traité, imposer sur son territoire que ces mentions d'étiquetage 
figurent au moins dans une ou plusieurs langues qu'il détermine parmi les 
langues officielles de la Communauté.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à ce que les mentions d'étique
tage figurent en plusieurs langues. »

Il apparait que la mention des langues officielles au paragraphe 2 ne signifie 
pas que les États puissent imposer l'usage d'une langue déterminée et donc de 
leur langue officielle pour l’étiquetage des denrées alimentaires car d'une part 
cette mention est d’interprétation stricte « dans le respect des règles du traité » 
qui, comme nous l’avons vu, ne comprend pas de disposition linguistique

SB http : / / e ur-1 ex. europ a . eu / LexUriS e r v  / LexU riS er v. do Puri—Oj : L:2000:1Ü9:0029:0042: FR : P DF.
89 V. FRANGI, Marc, « Le consommateur français entre lo i Toubon et droit communautaire », Revue 
internationale de droit économique, 2003/1 t. XVII, 1, p. 135-144.
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dans le domaine commercial ; d’autre part cette mention doit s’interpréter au 
regard du paragraphe 2 qui mentionne « une langue facilement comprise par 
le consommateur ».

On se souviendra que le 27 juillet 200290, la Commission européenne a 
adressé un avis motivé (procédure précontentieuse) à la France lui enjoignant 
de mettre le droit linguistique français en conformité avec le droit commu
nautaire car l’article R. 112-8 du code de la consommation, en vigueur le 27 
juillet 2002, prévoyait que les mentions d’étiquetage devaient être rédigées 
en langue française. La Commission a invoqué l’arrêt Yannick Geoffroy et 
Casino France du 12 septembre 200Û91 rendu alors par la CJCE et qui dit pour 
droit qu’une règlementation nationale ne peut imposer l’utilisation d’une lan
gue déterminée pour l’étiquetage des denrées alimentaires, sans retenir la pos
sibilité qu’une autre langue facilement comprise par les acheteurs soit utilisée 
ou que l’information de l’acheteur soit assurée par d’autres mesures. L’article 
R. 112-8 du code de la consommation a été modifié à la suite de l ’injonction 
de la Commission. Un nouvel alinéa a été ajouté qui prévoit que les mentions 
d’étiquetage peuvent figurer, en plus du français, dans une ou plusieurs autres 
langues. Ce nouvel alinéa n’apparait pas conforme au droit communautaire. 
Suivant la directive, il s’agissait de permettre l’utilisation d’une « langue facile
ment comprise » par le consommateur et non pas d’accompagner l ’obligation 
du français par la possibilité d’une ou de plusieurs autres langues. Il semble
rait toutefois, selon le secrétariat d’Etat à la consommation de l ’époque, que 
la Commission ait accepté, sous réserve de l ’interprétation de la CJUE, le 
nouvel alinéa.

Cette affaire nous conduit à nous interroger sur la notion de « langue facile
ment comprise ». On pourrait penser, comme chacun sait, à l’anglais. La commu
nication interprétative de la Commission concernant l ’emploi des langues pour 
la commercialisation des denrées alimentaires à la suite de l’arrêt « Peeters »92 * * 
fournit des éléments de réponses. Elle indique précisément à son paragraphe 23 
qu’en règle générale, la langue facilement comprise est la ou les langues officiel
les du pays de commercialisation. Cette position parait s’expliquer aisément 
par d’une part l’objectif d’assurer la protection de la santé du consommateur 
final ; d’autre part la connaissance minoritaire de l’anglais comme langue étran
gère par les Européens puisque 34 % la connaissent9̂ , ce pourcentage devant 
être moins élevé chez d’une part les personnes âgées comme le confirme une 
enquête spéciale de l’Eurobaromètre qui montre que la connaissance de l’an-

90 Communiqué de presse de la Commission européenne du 25 juillet 2002, inédit.
91 http://eur-lex. europ a.eu/LexUriServ/LexU riServ. doPun=CELEX: 61998CJ0366:FR:PDF.
92 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUnSen7;do?uri=OJ:C:1993:345:0003:0006:FR:PDF.
<Jj Eurobaromètre, Les ’Européens et les langues, Commission européenne, p, 5, dans http://www.dglf.
culture.gouv.fr/rapport/eurobarometre.pdf.
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glais diminue avec l’avancée en âge94 * ; d’autre part les enfants qui sont aussi des 
consommateurs et qui connaissent rarement une langue étrangère. Comme l’in- 
dique la communication elle-même à son paragraphe 3 : « Les consommateurs 
ne peuvent être censés connaitre les langues employées dans les autres États 
membres. » En conséquence, la « langue facilement comprise » n’apparait pas 
être une langue en tant que telle mais seulement des termes de cette ou de ces 
langues, et la communication de présenter plusieurs cas de figure : ¡ ’utilisation 
de termes et expressions généralement connus du consommateur, et de citer 
mack in \ des termes qui ne peuvent être traduits ou ne trouvent pas d’équivalent 
dans la ou les langues officielles de l’État membre de vente, situation qui ne 
laisse pas d’autre choix à l’importateur que d’employer ce terme ; des termes et 
expressions facilement compréhensibles de par leur ressemblance orthographi
que avec le ou les mots de la langue ou des langues officielles de l ’État membre. 
La Commission interprète strictement le recours aux termes d’une autre langue. 
Elle précise au paragraphe 44 de sa communication que l’utilisation de termes 
appartenant à une langue autre que la ou les langues officielles pour l’étique
tage des denrées alimentaires vendues au consommateur final devrait demeurer 
dans la pratique une exception.

En France, les tribunaux abondent dans le sens de la Commission. Ils admet
tent rarement l’emploi d’un terme de langue étrangère à la place d’un terme de 
langue française pour l’information du consommateur, à moins qu’il ne soit 
entré dans le langage courant. Ainsi, le 10 juin 2011, la juridiction de proximité 
de Paris93 n’a pas admis le terme « spandex » employé à la place du terme de lan
gue française « Elasthanne » comme dénomination de terme de fibres textiles.

C’est pourquoi nous estimons, sous les réserves des exceptions que nous 
venons d’évoquer, que dans le domaine des denrées alimentaires, l’emploi des 
langues officielles des États membres s’impose et est garanti.

1.4. La directive du 3 décembre 2001 : la sécurité générale des produits

La directive du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des 
produits96 est une directive d’harmonisation qui s’applique en l ’absence 
de règlementations communautaires spécifiques aux produits concernés. 
Elle institue une obligation générale de sécurité qui s’applique à tous les 
produits mis sur le marché et destinés au consommateur : tondeuses et

94 E urobarom ètre, Les E uropéens et ks langues : une enquête spéciale de /’Eurobaromètre, Com m ission 
européenne, 2001, p. 5.
93 Jugem ent de la juridiction de proximité de Paris, 10 juin 2011, ministère public et association Avenir de 
la langue française, association Défense de la langue française, Association Francophone dA m itié et de 
Liaison contre SALE Tentation, inédit.
96 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.doPuri—0}:L:2002:011:0004:0017:fr:PDF.
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matériels de jardinage, matériel électronique, produits d’entretien ména
gers... Son objectif est de garantir la mise sur le marché d’un produit sûr 
au regard d’une protection élevée pour la santé et la sécurité des consom
mateurs.

L’article 8 prévoit que les Etats membres peuvent exiger que les pro
duits soient pourvus des avertissements adéquats, rédigés de façon claire 
et facilement compréhensible dans les langues officielles de l ’Etat mem
bre où ils sont commercialisés.

Pour assurer le respect de l ’ensemble des dispositions, y compris cel
les qui ont une portée linguistique, la directive institue un mécanisme de 
contrôle à la charve des Etats membres. L’article 6. naraeranhe 1 précise

O  '  i. O  i. J.

que les Etats membres veillent à ce que les producteurs et les distributeurs 
respectent les obligaüons qui leur incombent de manière à ce que les pro
duits mis sur le marché soient surs et qu’ils doivent, selon le paragraphe 2, 
instituer ou nommer les autorités compétentes pour contrôler la confor
mité des produits à l’obligation générale de sécurité en veillant à ce que 
ces autorités possèdent et exercent les pouvoirs nécessaires pour prendre 
les mesures appropriées qui leur incombent9'. L’article 7 prévoit que les 
Etats instituent un système de sanctions pour garantir l ’application de ces 
dispositions : « Les Etats membres fixent les règles concernant les sanc
tions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées en 
application de la présente directive et prennent toutes les mesures néces
saires pour veiller à leur application. » Leur but est de s’assurer de la mise 
sur le marché de produits surs : « Les sanctions prévues sont efficaces, 
proportionnées et dissuasives. »

Ce dispositif, qui prévoit un système de contrôle et de sanctions des 
produits mis sur le marché apparait être de nature à garantir l ’emploi des 
langues officielles des Etats membres lors de la mise sur le marché de ces 
produits aux fins d’assurer la sécurité des consommateurs.

2. Un mutilinguisme Nous avons vu dans les directives précédentes que la forme linguistique de 
non garanti dans les la langue officielle s’imposait dans les domaines étudiés aux fins de garantir la 

autres cas protection des consommateurs. Nous allons voir que ce n’est pas toujours le 
cas, la protection des consommateurs pouvant être assurée par des termes de 
langue étrangère dans certaines situations sans compter le cas des mentions 
non obligatoires. 97 *

97 On pense pour la France à la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes chargée de contrôler l’application de la loi du 4 août 1994 relative à tem p lo ! 
de la langue française et du code de la consommation. Site : http://’W"%'w.economie.gouv.fr/dgccrf/ 
renforcer-droits -protecdon-e t-linfor mation-des-consommateurs-pro jet-loi.
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2.1. La possibilité de termes en langue étrangère pour les mentions
obligatoires des boissons spiritueuses

La directive du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la 
présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des 
boissons spiritueuses98 comprend un article 14 qui régit le régime linguistique 
de la désignation, la présentation et l’étiquetage de ces boissons :

« 1. Les indications prévues par le présent règlement sont données dans 
une ou plusieurs langues officielles de FUnion européenne de telle sorte que le 
consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces mentions, 
sauf si Finformation du consommateur est assurée par d’autres moyens.

2. Les termes figurant en italique à Fannexe II, ainsi que les indications 
géographiques enregistrées à Fannexe III, ne sont traduits ni sur l’étiquette ni 
dans la présentation de la boisson spiri tueuse. »

Le même régime régit les boissons spiritueuses originaires de pays tiers 
pour lesquelles l’utilisation d’une langue officielle du pays tiers dans lequel la 
boisson spiri tueuse a été élaborée est admise, à condition que les indications, 
comme pour les boissons précédentes, soient également données dans une 
langue officielle de l’Union européenne de telle sorte que le consommateur 
final puisse également comprendre facilement chacune des mentions.

On peut constater à la lecture de la directive que la référence aux langues 
est moins précise que pour les directives précédentes et il est admis l ’absence 
de traduction des indications géographiques qui sont des appellations proté
gées.

Les indications dont il est question, outre la contenance ou encore la teneur 
en alcool qui sont en dehors du champ linguistique, concerne les catégories 
de boissons (Whisky, Vodka, Maraschino...), le pays d’origine... termes qui 
même en langue étrangère, demeurent compréhensibles.

L’étiquetage des boissons spiritueuses montre que protection des consom
mateurs et usage des langues ne se rejoignent pas toujours.

Tous les cas que nous avons vus intéressent les mentions obligatoires, 
c’est-à-dire celles qui, selon les directives, doivent obligatoirement figurer sur 
le produit. Or les opérateurs économiques, s’ils sont liés par ces mentions, ne 
le sont pas pour les autres (les mentions non obligatoires) à condition qu’el
les ne soient pas trompeuses. Les Etats ne peuvent les obliger à utiliser leur 
langue officielle pour ces mentions. Conformément à la jurisprudence de la

9S ht tp : / / eur4 ex. eu r op a . eu / Le xU nS er v / Le xUri S er d o ? uf i=OJ : L :200S :039:0016:0054; fr : PD F.
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CJCE, les États membres perdent la possibilité de formuler des exigences dif
férentes de celles des directives : les règles communautaires remportent sur 
les mesures nationales de même objet comme le confirme à titre de simple 
exemple l ’arrêt WJ.G. Bauhuis contre État néerlandais du 25 janvier 1977". 
Ces mentions peuvent apparaître également en l’absence d’harmonisation 
pour les mentions étrangères à la protection des consommateurs comme le 
confirme l’arrêt Colim contre Bigg’s Continent Noord du 3 juin 199999 100. Cet 
arrêt de principe dit pour droit que lorsqu’aucune règlementation commu
nautaire spécifique n’existe pour certains produits, un État membre reste en 
principe compétent pour imposer des exigences linguistiques supplémentai
res à la condition que lesdites exigences soient indistinctement applicables 
à tous les produits nationaux et importés et qu’elles soient proportionnées 
au but de protection des consommateurs qu’elles poursuivent. A contrario, 
l’État membre ne peut pas exiger l ’emploi de sa langue officielle pour les 
mentions non obligatoires, c’est-à-dire étrangères au but de protection des 
consommateurs. Les secteurs non harmonisés concernent généralement les 
produits pour lesquels les risques sont les plus faibles101.

2.2. La pratique fréquente des langues étrangères pour les mentions 
non obligatoires

Si l ’on se réfère aux domaines des directives étudiées, on peut observer 
que les mentions non obligatoires en langues étrangères se retrouvent fré
quemment en matière d’étiquetage des produits du tabac, de denrées alimen
taires et de boissons spiritueuses.

En matière d’étiquetage des produits du tabac, la règlementation de la 
surface des mentions obligatoires a pour résultat qu’elles deviennent peu visi
bles.

Dans le domaine des denrées alimentaires comme dans celui des boissons 
spiritueuses, aucune règlementation ne vient limiter la surface des mentions 
non obligatoires. Dans le domaine des denrées alimentaires, chacun peut 
observer que les mentions en langues étrangères, en anglais généralement, 
sont souvent bien plus visibles que les mentions obligatoires. Le Conseil de 
l’Union européenne note que les consommateurs se plaignent souvent du 
caractère peu lisible des informations qui figurent sur les étiquettes des den
rées alimentaires102, situation qui porte atteinte au plein usage des langues

99 http://eur-lex. e ur op a. eu / LexU ri S e r v / Le xU riS e r v. d o ? u ri=C ELE X :61976CJ0046:FR:PDF.
100 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?un~CELEX:61997CJ0033:FR:PDF.
101 Pour une liste de ces produits,^ http : / / ec.europa.eu / enterpn s e /mts ub / a 12 / m d ex. c fm ? fu s eac no n=a 12. 
menuproducts, informations disponibles uniquement en anglais.
102 http://www. consilium.europa.eu/hom epage/showfocus.aspx?iang= fr&focusID=77144.

65

http://eur-lex
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?un~CELEX:61997CJ0033:FR:PDF
http://www


officielles et est de nature à porter atteinte également à la santé des consoi 
mateurs. Le 29 septembre 2011, le Conseil a adopté un nouveau régleme 
qui régit directement la lisibilité des étiquettes. Outre que les informano] 
obligatoires devront être clairement visibles et facilement lisibles, le nouvei 
règlement a fixé un corps de caractère minimal103 pour garantir cette obi 
gation et a prévu que les mentions non obligatoires ne devaient pas porti 
atteinte à la présentation des informations obligatoires. On peut simplemer. 
regretter que le nouvel acte législatif ne s’appliquera pas, au moins pour 1 
moment, aux boissons spiritueuses, la conjugaison de mentions obligatoi 
res libellées en langue étrangère tout comme de mentions non obligatoire, 
conduisant à des étiquetages entièrement présentés en langue étrangère, er 
anglais le plus souvent et parfois en espagnol.
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