
MODALITÉS D’INDICATION DE LA DATE LIMITE D’UTILISATION OPTIMALE (DLUO) 
ET DE LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION (DLC)

Modalités d’indication
L’indication  de  la  Date  Limite  d’Utilisation  Optimale (DLUO)  ou  de  la  Date  Limite  de 
Consommation (DLC) doit figurer de manière bien visible, clairement lisible et indélébile et 
être  située  dans  le  champ  de  vision  de  façon  à  être  repérée  facilement  par  le 
consommateur.
Seulement  après  l’application  du  règlement  (UE)  n°     1169/2011   (prévue  pour  le  13 
décembre 2014), des paramètres objectifs seront obligatoires pour évaluer la lisibilité (par 
exemple,  la  taille  minimale  du  caractère  à  utiliser  sur  les  étiquettes  des  denrées 
alimentaires préemballées).

Indications qui doivent être présentes dans le même champ de vision
Le  décret  législatif  n° 109/1992  établit  que  la  dénomination  de  vente,  la  quantité,  la 
durabilité (DLUO ou DLC) ainsi que le titre alcoométrique volumique doivent figurer dans 
le même champ de vision (partie du produit visible d’un seul coup d’œil).
Le  règlement  (UE)  n° 1169/2011  a  établi,  au  contraire,  que  seuls  la  dénomination de 
vente, la quantité et le titre alcoométrique volumique devront comparaître obligatoirement 
dans le même champ de vision.
Ainsi, la durabilité, bien que toujours considérée comme une mention obligatoire par la 
règlementation  prochainement  en  vigueur,  pourra  ne  pas  être  reportée  parmi  les 
indications lisibles sous un seul et même angle de vue.

Langue
La DLUO et la DLC doivent être mentionnées en italien.
Les étiquettes plurilingues sont acceptées.
En ce qui concerne l’indication de la DLC, il faut faire référence à la traduction prévue par 
la  réglementation  européenne  actuellement  en  vigueur  (Directive  2000/13/CE)  – 
Tableau 1.

Tableau 1. Date limite de consommation indiquée au 2e alinéa de l’article 10 de la 
directive 2000/13/CE

En langue … Expression
bulgare «използвай преди»
espagnole «fecha de caducidad»
tchèque «spotřebujte do»
danoise «sidste anvendelsesdato»
allemande «verbrauchen bis»
estonienne «kõlblik kuni»
grecque «ανάλωση μέχρι»
anglaise «use by»
française «à consommer jusqu’au»
italienne «da consumare entro»
lettone «izlietot līdz»
lituanienne «tinka vartoti iki»
hongroise «fogyasztható»
maltaise «uża sa»
néerlandaise «te gebruiken tot»



polonaise «należy spożyć do»
portugaise «a consumir até»
roumaine «expiră la data de»
slovaque «spotrebujte do»
slovène «porabiti do»
finlandaise «viimeinen käyttöajankohta»
suédoise «sista förbrukningsdag»

RÉFÉRENCES LÉGISLATIVES 
2e alinéa de l’article 10 de la directive 2000/13/CE ;
Article 13 du règlement (UE) n°1169/2011 ;
Annexe IV du règlement (UE) n°1169/2011 ;
Alinéa 2 bis de l’article 3 du décret législatif n° 109/1992.


