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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du XXX 

établissant les critères du label écologique de l’UE pour le papier graphique ainsi que 
pour le papier tissue et les produits tissue 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 
établissant le label écologique de l’UE1, et notamment son article 8, paragraphe 2, 

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique, 

considérant ce qui suit: 

(1) En vertu du règlement (CE) n° 66/2010, le label écologique de l’UE peut être attribué 
aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle 
de vie. 

(2) Le règlement (CE) n° 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique 
de l’UE sont établis par groupe de produits. 

(3) La décision 2011/333/UE de la Commission2 a établi les critères et les exigences 
d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le groupe de produits «papier à 
copier et papier graphique». La période de validité de ces critères et exigences a été 
prolongée jusqu’au 31 décembre 2018 par la décision (UE) 2015/877 de la 
Commission3. 

(4) La décision 2012/448/UE de la Commission4 a établi les critères et les exigences 
d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le groupe de produits «papier 
journal». La période de validité de ces critères et exigences a été prolongée jusqu’au 
31 décembre 2018 par la décision (UE) 2015/877. 

                                                 
1 Règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le 

label écologique de l’UE (JO L 27 du 30.1.2010, p. 1).  
2 Décision 2011/333/UE de la Commission du 7 juin 2011 établissant les critères écologiques pour 

l'attribution du label écologique de l'Union européenne au papier à copier et au papier graphique (JO 
L 149 du 8.6.2011, p. 12). 

3 Décision (UE) 2015/877 de la Commission du 4 juin 2015 modifiant les décisions 2009/568/CE, 
2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE et 2012/481/UE afin de prolonger la période de validité des 
critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits 
spécifiques (JO L 142 du 6.6.2015, p. 32). 

4 Décision 2012/448/UE de la Commission du 12 juillet 2012 établissant les critères écologiques pour 
l'attribution du label écologique de l'Union européenne au papier journal (JO L 202 du 28.7.2012, 
p. 26). 
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(5) La décision 2009/568/CE de la Commission5 a établi les critères et les exigences 
d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le groupe de produits «papier 
hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant à usage 
domestique». La période de validité des critères et exigences établis dans la décision 
2009/568/CE a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2018 par la décision (UE) 
2015/877. 

(6) Le bilan de qualité (REFIT) du 30 juin 2017 relatif au label écologique de l’UE, qui a 
évalué la mise en œuvre du règlement (CE) n° 66/20106, a conclu à la nécessité de 
mettre au point une approche plus stratégique pour le label écologique de l’UE, 
reposant notamment sur le regroupement des groupes de produits étroitement liés, le 
cas échéant.  

(7) Selon ces conclusions et après consultation du comité de l’Union européenne pour le 
label écologique, il convient de fusionner le groupe de produits «papier à copier et 
papier graphique» et le groupe de produits «papier journal» en un seul et même groupe 
de produits dénommé «papier graphique», répondant à une nouvelle définition 
couvrant les deux anciens groupes de produits et incluant certaines modifications 
permettant de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et de 
l’évolution du marché. Il importe en particulier que la nouvelle définition supprime la 
limite de grammage qui s’appliquait aux anciens groupes de produits, de manière à 
englober une plus large variété de papiers présentant une rigidité accrue.  

(8) De plus, il ressort du réexamen que certaines modifications devraient être apportées à 
la définition du groupe de produits «papier hygiénique, papier de cuisine et autres 
produits en papier absorbant à usage domestique», notamment afin d’établir une 
distinction plus claire, sur la base de la norme ISO 12625-1, entre le papier tissue et le 
produit tissue final. Le groupe de produits devrait être renommé «papier tissue et 
produits tissue».  

(9) Afin de mieux refléter les meilleures pratiques ayant cours sur le marché pour ces 
groupes de produits et de tenir compte des innovations introduites entre-temps, il 
convient d’établir un nouvel ensemble de critères pour chacun des deux groupes de 
produits. 

(10) Les nouveaux critères applicables à chaque groupe de produits visent à favoriser les 
procédés de fabrication économes en énergie qui permettent de réduire les émissions 
de substances contribuant à l’eutrophisation des cours d’eau, à l’acidification de 
l’atmosphère et au changement climatique, de limiter l’utilisation de substances 
dangereuses et d’avoir recours à des matières premières provenant de forêts exploitées 
selon le principe de la gestion durable ou à des matériaux recyclés facilitant la 
transition vers une économie plus circulaire. 

(11) Il convient que les nouveaux critères et les exigences d’évaluation et de vérification 
correspondantes se rapportant à chaque groupe de produits restent valables jusqu’au 31 
décembre 2024, eu égard au cycle d’innovation des deux groupes de produits. 

                                                 
5 Décision 2009/568/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour 

l'attribution du label écologique communautaire au papier hygiénique, au papier de cuisine et autres 
produits en papier absorbant à usage domestique (JO L 197 du 29.7.2009, p. 87). 

6 RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur l'examen 
de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 
novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de 
management environnemental et d’audit (EMAS) et du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE [COM(2017) 355]. 
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(12) Étant donné que les deux groupes de produits «papier graphique» et «papier tissue et 
produits tissue» sont étroitement liés et que les critères les concernant seront 
similaires, il est approprié d’adopter une décision unique établissant les deux 
ensembles de critères au sein du même acte. Cette approche devrait également 
accroître la visibilité des systèmes pour les opérateurs du marché et réduire la charge 
administrative pour les autorités nationales. 

(13) Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger la décision 2011/333/UE, la 
décision 2012/448/UE et la décision 2009/568/CE. 

(14) Une période de transition devrait être accordée aux fabricants dont les produits ont 
obtenu le label écologique de l’UE décerné au papier à copier et au papier graphique, 
au papier journal ou au papier hygiénique, au papier de cuisine et aux autres produits 
en papier absorbant à usage domestique sur la base des critères établis respectivement 
par les décisions 2011/333/UE, 2012/448/UE et 2009/568/CE, afin de leur laisser le 
temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux nouveaux critères et 
exigences. Les fabricants devraient également être autorisés, pendant une durée limitée 
après l’adoption de la présente décision, à introduire des demandes fondées soit sur les 
critères établis par ces décisions soit sur les nouveaux critères établis par la présente 
décision. Si le label écologique de l’UE a été attribué sur la base des critères établis 
par l’une des anciennes décisions, son utilisation ne devrait être autorisée que jusqu’au 
31 décembre 2019.  

(15) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité 
institué par l’article 16 du règlement (CE) nº 66/2010, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:  

Article premier 
Le groupe de produits «papier graphique» comprend les feuilles ou rouleaux de papier ou de 
carton vierge, non imprimé et non transformé, coloré ou non, fabriqué à partir de pâte et 
propre à être utilisé pour l’écriture ou l’impression ou à des fins de transformation. 

 

Le groupe de produits ne comprend pas: 

(a) le papier d’emballage; 

(b) le papier thermosensible; 

(c) le papier photographique ou autocopiant; 

(d) le papier parfumé; 

(e) le papier relevant du groupe de produits «papier tissue et produits tissue» tel que 
défini à l’article 2.  

Article 2 
Le groupe de produits «papier tissue et produits tissue» comprend: 
 
1) les feuilles ou rouleaux de papier tissue non transformé destinés à être transformés en 
produits relevant du point b); 
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2) les produits tissue destinés à être utilisés pour l’hygiène personnelle, l’absorption de 
liquides ou le nettoyage de surfaces, ou à plusieurs de ces fonctions, y compris, mais pas 
uniquement, les produits tissue des types suivants: mouchoirs, papier toilette, mouchoirs 
cosmétiques, essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table, sets de table et papiers d’essuyage 
industriel. 

 

Le groupe de produits ne comprend pas: 

(a) les produits relevant du groupe de produits «produits de protection hygiénique 
absorbants» tel que défini dans la décision 2014/763/UE de la Commission7;  

(b) les produits contenant des agents nettoyants conçus pour le nettoyage des surfaces; 

(c) les produits en papier absorbant stratifié avec un matériau autre que du papier 
absorbant; 

(d) les produits cosmétiques au sens du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement 
européen et du Conseil8, y compris les lingettes humides; 

(e) le papier parfumé;  

(f) les produits relevant du groupe de produits «papier graphique» tel que défini à 
l’article 1er ou les produits relevant du groupe de produits «papier imprimé» tel que 
défini dans la décision 2012/481/UE de la Commission9. 

Article 3 
Aux fins de la présente décision, on entend par: 

(1) «pâte»: la matière fibreuse produite, soit mécaniquement soit chimiquement, à partir 
de matières premières fibreuses cellulosiques (le bois étant la plus courante), aux fins 
de la fabrication de papier dans une usine papetière; 

(2) «emballage»: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir 
et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits 
finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au 
consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation; 

(3) «papier tissue»: un papier léger fabriqué à partir de pâte qui peut être crêpé à l’état 
sec ou humide ou bien non crêpé; 

(4) «produits tissue»: les produits transformés constitués d’une ou de plusieurs couches 
de papier tissue, plié ou non, gaufré ou non, stratifié ou non, imprimé ou non et, le 
cas échéant, ayant fait l’objet d’une finition par post-traitement. 

                                                 
7 Décision 2014/763/UE de la Commission du 24 octobre 2014 établissant les critères écologiques pour 

l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits de protection hygiénique 
absorbants (JO L 320 du 6.11.2014, p. 46). 

8 Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux 
produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59). 

9 Décision 2012/481/UE de la Commission du 16 août 2012 établissant les critères écologiques pour 
l’attribution du label écologique de l’Union européenne au papier imprimé (JO L 223 du 21.8.2012, 
p. 55). 
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Article 4 
1. Pour obtenir le label écologique de l’UE pour le groupe de produits «papier 
graphique» au titre du règlement (CE) nº 66/2010, un produit répond à la définition donnée de 
ce groupe de produits à l’article 1er de la présente décision et satisfait aux critères et aux 
exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant qui sont établis à l’annexe I de la 
présente décision.  

2. Pour obtenir le label écologique de l’UE pour le groupe de produits «papier tissue et 
produits tissue» au titre du règlement (CE) nº 66/2010, un produit répond à la définition 
donnée de ce groupe de produits à l’article 2 de la présente décision et satisfait aux critères et 
aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant qui sont établis à l’annexe II de la 
présente décision. 

Article 5 
Les critères définis pour le groupe de produits «papier graphique» et le groupe de produits 
«papier tissue et produits tissue» ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification 
correspondantes sont valables jusqu’au 31 décembre 2024.  

Article 6 
1. À des fins administratives, le numéro de code «011» est attribué au groupe de produits 
«papier graphique».  

2. À des fins administratives, le numéro de code «004» est attribué à la catégorie de 
produits «papier tissue et produits tissue». 

Article 7 
Les décisions 2009/568/EC, 2011/333/CE et 2012/448/UE sont abrogées. 

Article 8 
1. Nonobstant les dispositions de l’article 7, les demandes d’attribution du label écologique de 
l’UE pour des produits relevant à la fois du groupe de produits «papier graphique» tel que 
défini dans la présente décision et du groupe de produits «papier à copier et papier graphique» 
tel que défini dans la décision 2011/333/UE qui ont été présentées avant la date d’adoption de 
la présente décision sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 
2011/333/UE.  

2. Nonobstant les dispositions de l’article 7, les demandes d’attribution du label écologique de 
l’UE pour des produits relevant à la fois du groupe de produits «papier graphique» tel que 
défini dans la présente décision et du groupe de produits «papier journal» tel que défini dans 
la décision 2012/448/UE qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente 
décision sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2012/448/UE. 

3. Nonobstant les dispositions de l’article 7, les demandes d’attribution du label écologique de 
l’UE pour des produits relevant à la fois du groupe de produits «papier tissue et produits 
tissue» tel que défini dans la présente décision et du groupe de produits «papier hygiénique, 
papier de cuisine et autres produits en papier absorbant» tel que défini dans la décision 
2009/568/CE qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont 
évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2009/568/CE.  
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4. Les demandes d’attribution du label écologique de l’UE pour des produits relevant du 
groupe de produits «papier graphique» ou «papier tissue et produits tissue» qui ont été 
présentées à la date d’adoption de la présente décision ou après celle-ci et au plus tard le 31 
décembre 2018 peuvent être fondées soit sur les critères établis dans la présente décision soit 
sur les critères établis dans la décision 2011/333/UE, la décision 2012/448/UE ou la décision 
2009/568/CE, selon le cas. Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels 
elles sont fondées. 

5. Lorsque le label écologique de l’UE est attribué sur la base d’une demande évaluée 
conformément aux critères établis dans la décision 2009/568/CE, la décision 2011/333/UE ou 
la décision 2012/448/UE, il ne peut être utilisé que jusqu’au 31 décembre 2019.  

Article 9 
Les États membres sont destinataires de la présente décision.  

Fait à Bruxelles, le 

 Par la Commission 
 Karmenu VELLA 
 
  Membre de la Commission  
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