
Une équipe engagée, des experts en conformité.

Changement majeur du libellé des étiquettes : Proposition 65 de la Californie 

Cette capsule de juillet 2018 porte spécifiquement sur les changements majeurs 

qui ont été introduits par le gouvernement de l’État de la Californie concernant le libellé 

obligatoire des étiquettes de produits chimiques qui contiennent un ou plusieurs 

ingrédients considérés comme dangereux selon la liste mise à jour périodiquement par ce 

gouvernement. 

En effet, la liste des ingrédients considérés comme des cancérogènes ou des 

substances considérées toxiques pour le système reproducteur ou pour le fœtus a, depuis 

maintenant plusieurs décennies, obligé les manufacturiers de produits chimiques 

contenant un ou plusieurs de ces ingrédients à ajouter sur leurs étiquettes un libellé 

général (en anglais) tel que : ‘WARNING! This product contains a chemical, known by 

the State of California, to cause cancer.’  Cette phrase standard (avec les variations pour 

les 3 types de dangers si ceux-ci sont applicables) devait se trouver sur toutes les 

étiquettes des produits en circulation en Californie sous peine d’amendes sévères et 

même d’emprisonnement. 

La modification, actuellement en vigueur, oblige maintenant les manufacturiers à 

CHANGER leurs étiquettes pour y afficher un NOUVEAU libellé (voir un exemple ci-

dessous) et un symbole spécifique.  Le libellé doit maintenant inclure le nom de la ou des 

substance(s) responsable(s) du danger spécifique. 
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  WARNING: This product can expose you to chemicals including 

benzene, which is known to the State of California to cause cancer. For more 

information go to www.P65Warnings.ca.gov 

Ce changement DOIT être appliqué sur toutes les étiquettes visées au plus tard en 

août 2018!  Nul besoin d’insister sur le fait de prendre toutes les mesures requises si vous 

exportez un produit contenant un ou plusieurs de ces ingrédients vers les États-Unis. 

Luc Séguin, Président 
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