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Chapitre�E�:�Allégations�environnementales�dans��
la�communication�commerciale
Le présent chapitre doit être lu en conjonction avec les Dispositions générales sur les 
 pratiques de publicité et de communication commerciale. Des orientations complémen-
taires à l’intention des professionnels de la communication intéressés par les allégations 
environnementales sont disponibles dans le Cadre ICC pour une communication commer-
ciale environnementale responsable.

Domaine d’application du chapitre E
Le présent chapitre s’applique à toute communication commerciale contenant des alléga-
tions environnementales, à savoir toute allégation dans laquelle il est fait référence, de 
 façon explicite ou implicite, à des aspects environnementaux ou écologiques relatifs à la 
production, à l’emballage, à la distribution, à l’utilisation/consommation ou à l’élimination 
des produits. Les allégations environnementales peuvent être formulées sur n’importe quel 
support, en ce compris l’étiquetage, un document inclus dans l’emballage, le matériel 
 promotionnel et au point de vente et la documentation relative au produit, ainsi que par le 
biais du téléphone ou de médias numériques ou électroniques tels que le courrier électro-
nique et l’internet. Elles sont toutes couvertes par le présent chapitre.

Le présent chapitre s’appuie sur des principes directeurs nationaux et internationaux, en 
ce compris, sans exhaustivité, certaines dispositions de la norme internationale ISO 14021 
sur les « auto-déclarations environnementales » pertinentes dans le contexte de la commu-
nication commerciale, et non sur des prescriptions techniques.

Terminologie spécifique aux allégations environnementales
Les définitions suivantes se rapportent spécialement au présent chapitre et doivent être 
lues en conjonction avec les définitions générales énoncées dans les Dispositions 
 générales :

¾¾ l’expression « aspect environnemental » désigne un élément des activités ou des 
produits d’une organisation pouvant interagir avec l’environnement ;

¾¾ l’expression « allégation environnementale » désigne toute déclaration ou tout symbole 
ou graphique qui indique un aspect environnemental d’un produit, d’un composant ou 
d’un emballage ;

¾¾ l’expression « impact environnemental » désigne toute influence sur l’environnement, 
préjudiciable ou bénéfique, qui résulte entièrement ou partiellement des activités ou des 
produits d’une organisation ;

¾¾ l’expression « cycle de vie » désigne les étapes consécutives et corrélées d’un système 
de produit, depuis l’acquisition des matières premières ou la production des ressources 
naturelles jusqu’à l’élimination finale ;

¾¾ le terme « produit » désigne tout bien ou service. Le « produit » inclut en principe le 
conditionnement, le récipient, etc. dans lequel les articles sont livrés, mais dans le 
contexte environnemental, il est souvent opportun de faire référence séparément à 
l’emballage, qui désigne alors tout matériau utilisé pour protéger ou contenir un produit 
pendant le transport, le stockage, la commercialisation ou l’utilisation ;
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¾¾ le terme « explicitation » désigne une déclaration explicative qui décrit de façon précise 
et véridique les limites de l’allégation ;

¾¾ le terme « déchet » désigne tout élément dont le producteur ou le propriétaire ne peut 
plus faire aucun usage et qui est abandonné ou rejeté ans l’environnement. 

Il existe de nombreuses allégations environnementales spécifiques, dont l’utilisation et 
l’importance peuvent varier. Les présents principes généraux s’appliquent cependant à 
toutes les allégations environnementales. Des précisions sur l’utilisation des allégations 
environnementales les plus fréquentes, figurent dans le Cadre ICC pour une communica-
tion commerciale environnementale responsable.

Présentation honnête et véridique
La communication commerciale doit être conçue de manière à ne pas profiter abusive-
ment de l’intérêt des consommateurs pour l’environnement ou exploiter leur éventuel 
manque de connaissance sur l’environnement. La communication commerciale ne doit 
contenir aucune affirmation ou aucun traitement visuel de nature à induire en erreur les 
consommateurs de quelque manière que ce soit quant aux aspects ou aux avantages 
 environnementaux de produits ou quant à des actions entreprises par le professionnel de 
la communication en faveur de l’environnement. Parmi ces pratiques figurent en particulier 
l’exagération d’attributs environnementaux, en présentant une amélioration marginale 
comme un gain majeur, par exemple, ou l’utilisation trompeuse de statistiques (« nous 
avons doublé le contenu recyclable de notre produit », alors que ce contenu ne représen-
tait au départ qu’un faible pourcentage du produit). La communication commerciale 
 faisant référence à des produits ou à des activités spécifiques, elle ne doit pas conduire, 
sans justification appropriée, à ce qu’elle s’étende à la performance globale d’une société, 
d’un groupe ou d’un secteur.

Toute allégation environnementale doit être pertinente pour le produit spécifique faisant 
l’objet de la promotion et se rapporter uniquement à des aspects qui existent déjà ou sont 
susceptibles d’être réalisés au cours de la vie du produit, y compris son élimination. Il 
convient d’établir clairement ce à quoi l’allégation se rapporte, par exemple le produit ou 
son emballage, ou l’un de leurs ingrédients spécifiques. Un aspect existant préalablement, 
mais non divulgué par le passé, ne doit pas être présenté comme une nouveauté. Les 
 allégations environnementales doivent être à jour et, le cas échéant, elles doivent être 
réexaminées au regard de l’évolution pertinente. 

Une allégation floue ou non spécifique sur une qualité environnementale, qui peut donner 
lieu à plusieurs significations pour les consommateurs, doit uniquement être formulée si 
elle est applicable, sans explicitation, à toutes les circonstances raisonnablement prévi-
sibles. Dans le cas contraire, une allégation environnementale générale doit être soit quali-
fiée, soit évitée. En particulier, une allégation telle que « respectueux de l’environnement », 
« sûr pour l’environnement », « vert », « durable », « sobre en carbone » ou autres allégations 
impliquant qu’un produit ou une activité exerce un impact nul - ou un impact positif seule-
ment - sur l’environnement, ne doit pas être utilisée sans explicitation, excepté s’il existe 
un niveau de preuve très élevé. Aussi longtemps qu’il n’existe aucune méthode définitive 
généralement acceptée pour mesurer la durabilité ou confirmer son accomplissement, 
 aucune allégation ne doit être formulée sur sa réalisation. 

Article E1
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Toute explicitation doit être claire, bien visible et aisément compréhensible ; elle doit appa-
raître à proximité immédiate de l’allégation qualifiée afin d’assurer que les deux éléments 
soient lus conjointement. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles il est approprié 
d’utiliser une explicitation renvoyant le consommateur à un site web où des informations 
complémentaires précises peuvent être obtenues. Cette technique est particulièrement 
adaptée pour communiquer à propos de l’élimination après utilisation. Il n’est pas pos-
sible, par exemple, de faire figurer sur l’emballage d’un produit la liste complète des ré-
gions où son recyclage est possible. Une allégation telle que « recyclable dans de 
nombreuses collectivités, voir [URL] pour les équipements les plus proches de votre domi-
cile » permet d’aider les consommateurs à trouver des informations sur les collectivités où 
un matériau ou un produit particulier peut être recyclé.

Recherche scientifique
La communication commerciale ne doit pas utiliser des démonstrations techniques ou des 
découvertes scientifiques relatives à l’impact environnemental que lorsqu’elle est étayée 
par des preuves scientifiques fiables.

Le jargon environnemental ou la terminologie scientifique est acceptable à condition que 
ce langage soit pertinent et utilisé d’une manière qui peut être comprise aisément par les 
personnes auxquelles s’adresse le message. (Cf. également l’article 6 du code : Utilisation 
de données et d’une terminologie techniques/scientifiques) 

Une allégation environnementale relative à la santé, à la sécurité ou à toute autre qualité 
doit uniquement être formulée lorsqu’elle est appuyée par des preuves scientifiques 
fiables.

Supériorité et allégations comparatives
Toute allégation comparative doit être spécifique et la base de la comparaison doit être 
claire. Une supériorité environnementale par rapport à la concurrence doit uniquement être 
alléguée lorsqu’un avantage substantiel peut être démontré. Les produits comparés doi-
vent répondre aux mêmes besoins et être destinés à la même finalité. 

Les allégations comparatives, que la comparaison concerne un processus ou un produit 
antérieur du même professionnel de la communication ou bien ceux d’un concurrent, doi-
vent être formulées de manière à faire clairement apparaître si l’avantage allégué est abso-
lu ou relatif.

Les améliorations apportées à un produit et à son emballage doivent être présentées sé-
parément et ne doivent pas être fusionnées conformément au principe selon lequel les al-
légations doivent être spécifiques et se rapporter clairement au produit, à son emballage 
ou à l’un de leurs ingrédients. 

Article E2

Article E3
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Cycle de vie d’un produit, composants et éléments 
Une allégation environnementale ne doit pas être présentée de manière à impliquer qu’elle 
se rapporte à un plus grand nombre d’étapes du cycle de vie d’un produit ou à un plus 
grand nombre de ses caractéristiques que les preuves ne le justifient. L’étape ou la carac-
téristique à laquelle une allégation fait référence doit toujours être claire. Une allégation de 
bénéfice sur tout le cycle de vie doit être justifiée par une analyse du cycle de vie.

Lorsqu’une allégation fait référence à la réduction de composants ou d’éléments ayant un 
impact environnemental, elle doit établir clairement la nature de la réduction. Une telle allé-
gation est uniquement justifiée si elle se rapporte à des processus, des composants ou 
des éléments alternatifs qui donnent lieu à une amélioration environnementale 
substantielle.

Une allégation environnementale ne doit pas reposer sur l’absence d’un composant, d’un 
ingrédient, d’une caractéristique ou d’un impact qui n’ont jamais été associés au type de 
produit concerné, sauf avec une explicitation indiquant que le produit ou la catégorie n’ont 
jamais été associés à ces composant, ingrédient, caractéristique ou impact particuliers. À 
l’inverse, les caractéristiques ou les ingrédients génériques, qui sont communs à la totalité 
ou à la majorité des produits du type concerné, ne doivent pas être présentés comme s’ils 
constituaient une particularité unique ou remarquable du produit faisant l’objet de la 
promotion. 

Une allégation selon laquelle un produit ne contient pas un ingrédient ou un composant 
spécifique, par exemple selon laquelle le produit est « sans X », doit uniquement être 
 utilisée lorsque le niveau de la substance en question ne dépasse pas une trace de conta-
mination10 ou un niveau de fond. L’allégation qu’un produit, emballage ou produit est 
« sans » une substance chimique ou autre est souvent destinée à être une allégation expli-
cite ou implicite relative à la santé, en plus d’être une allégation environnementale. Les 
preuves nécessaires pour justifier une allégation explicite ou implicite relative à la santé 
peuvent être différentes de celles nécessaires pour justifier une allégation de bénéfice en-
vironnemental. L’annonceur doit être certain de disposer de preuves scientifiques fiables 
pour justifier une allégation explicite ou implicite relative à la santé conformément aux 
autres dispositions pertinentes du Code.

Signes et symboles
Les signes ou symboles environnementaux ne doivent être utilisés dans la communication 
commerciale que lorsque leur origine est clairement indiquée et qu’il n’existe aucun risque 
de confusion quant à leur signification. De tels signes et symboles ne doivent pas être 
 utilisés de manière à suggérer sans fondement une approbation officielle ou une certifi-
cation par un tiers.

Article E4
10. 

Les termes « trace 
de contamination » et 
« niveau de fond » ne 
sont pas précis. Une 

« trace de contamina-
tion » implique princi-

palement une impureté 
dans la fabrication, 

tandis qu’un « niveau 
de fond » est utilisé en 

général dans le con-
texte de substances 

présentes naturellement. 
Les allégations doivent 
souvent s’appuyer sur 

une analyse précise de 
chaque substance afin 
de démontrer que son 
niveau est inférieur au 
seuil préjudiciable. De 

plus, la définition précise 
d’une trace de contami-
nation peut dépendre de 

la catégorie de produit 
concernée. Si la sub-

stance n’est pas ajoutée 
intentionnellement au 

cours du processus 
et que les opérations 
de fabrication limitent 

les possibilités de con-
tamination croisée, une 

allégation telle que « pas 
de xx intentionnellement 

ajouté » peut être ap-
propriée. Si toutefois la 
réalisation de la réduc-
tion alléguée engendre 

une augmentation 
d’autres substances 

nocives, l’allégation peut 
être déloyale.

Article E5
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Gestion des déchets
Une allégation environnementale relative à la gestion des déchets est acceptable à 
 condition que la méthode recommandée pour le tri, la collecte, le traitement ou 
 l’élimination soit généralement acceptée ou facilement accessible à une proportion 
 raisonnable des consommateurs dans la région concernée (ou toute autre norme pouvant 
être définie par la loi locale applicable). À défaut, l’étendue de l’accessibilité doit être 
 décrite avec précision.

Responsabilité 
Les règles de responsabilité énoncées dans les Dispositions générales sont applicables au 
présent chapitre (cf. article 23). 

Orientations complémentaires
Les termes ayant de l’importance dans la communication des attributs environnementaux 
des produits tendent à évoluer. Le Cadre ICC pour une communication commerciale 
 environnementale responsable fournit des exemples supplémentaires, des définitions  
de termes communs et une liste de contrôle des facteurs à prendre en considération   
lors de la conception de campagnes de communication incluant des allégations 
 environnementales.

Article E6

Article E7




