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Note to the Permanent Representations of 
Belgium, Denmark, Germany, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Austria, Portugal, 

Finland, Sweden, United Kingdom 
 

Subject:  Request for information in view of the revision of Council Directive 90/496/EEC on Nutrition Labelling 
 
Dear Sir/Madam, 
 
In view of submitting to the European Parliament and Council a report on the application of Directive 90/496/EEC on 
nutrition labelling for foodstuffs since its introduction in June 1990, as well as appropriate proposals for its amendment, 
the European Commission is consulting Member States and stakeholders. 
 
We would appreciate receiving the views of national authorities regarding: 
 
1) issues arising from implementation of the current Directive;  
 
2) considerations and comments for its future revision; 
 
3) information on the possible impact (positive and negative) associated with future regulatory change. 
 
Background 
 
The White Paper on Food Safety announced the intention of the Commission to put forward a proposal amending 
Council Directive 90/496/EEC on nutrition labelling for foods in order to bring the provisions on nutrition labelling into 
line with consumer needs and expectations (Action n°66), The White Paper indeed identifies nutrition labelling as an 
important tool in helping consumers make informed dietary choices, adapted to their individual needs. Provisions of that 
Directive are also an important and necessary support for other re1ated Community legislation and regulatory proposals 
currently under discussion regarding claims and the addition of nutrients to foods. 
 
I. Report on current legislation 
 
The European Commission would like to receive the views, considerations and comments of Member States and 
stakeholders regarding how the current legislation has worked in practice. It would be particularly relevant for the 
Commission to be informed of points such as: the extent to which nutrition labelling is made available to consumers on 
foodstuffs sold in a Member State or in the EU today (e.g. proportion of the market,  
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type of foods providing nutrition labelling etc...), recognising that nutrition labelling is only required at present where a 
nutrition claim is made; the views of consumers regarding the usefulness, acceptability and understanding of the current 
nutrition labelling format (determined where available from consumer research conducted in Member States); any 
specific considerations and implementation issues encountered by the food industry (eg nutrient declaration, format, 
timing...) and retailers; comments and considerations of Member States relative to enforcement of the current legislation; 
and finally, the perspective of nutrition and health professionals regarding the usefulness of the current nutrition 
labelling format as an information tool to support information and educational campaigns regarding healthy diets and 
lifestyles. 
 
II. Future amendments 
 

Following this review of existing legislation and practices, the European Commission will proceed to prepare a proposal 
for amending the current Nutrition Labelling Directive. The overall objective will be to improve the existing nutrition 
labelling roles in order to further facilitate consumer understanding and informed choice, and aid consumers in selecting 
healthy diets, appropriate for their individual needs. 
 

To date, the Commission has identified ten topical areas to be taken into account in the future revision of the Directive 
which are indicated hereunder. According to the provisions concerned, amendments would be introduced either through 
a Directive of the European Parliament and of the Council (points n°1 -5) or through a Commission Directive (points 
n°6-9, and n°l0 if limited to the definition of dietary fibre). 
 
1. Nature of the declaration: voluntary vs mandatory 
 
Under the current legislation, nutrition labelling is optional un1ess a claim is made, in which case it becomes 
compulsory. Given growing consumer interest in food, nutrition and its relation to health, as well as the need to provide 
consumers with both pertinent and accurate information about the foods they consume, it is timely to reconsider whether 
nutrition labelling should not be provided on all foodstuffs, and even in the absence of a nutrition claim. The 
Commission recognises that the introduction of mandatory nutrition labelling would no doubt require certain exceptions 
and is seeking the comments of Member States and stakeholders both on the point of principle (voluntary vs mandatory 
declaration) as well as the potential considerations to be taken into account, should mandatory labelling be proposed. 
 
2. Nutritional information to be provided: what key nutritional information do consumers require? 
 

When nutrition labelling is provided, the current legislation provides for two types of mandatory nutrient declaration, 
including both a simple and more complete declaration (ie Group l/Group 2), and allows for information to be given 
optionally for a number of other nutrients. The Commission will reconsider, in the context of a proposed revision of the 
Directive, the nutrient declaration itself in order to ensure that consistent information is provided which is bath 
meaningful to consumers and feasible for the food industry. 
 
Comments are therefore being sought as to the number and nature of nutrients to be inc1uded in nutrition labelling, and 
whether the current 2-tier declaration (ie simple/expanded) should be maintained. For instance, information is being 
requested regarding the declaration of the amount and/or type of fat, eg whether trans fatty acid content should be 
included and in which manner, whether the declaration of polyunsaturated fatty acids may be replaced with a declaration 
of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids etc...If new nutrients are suggested for inclusion in nutrition labelling, the 
European Commission would also appreciate receiving proposed definitions for these nutrients. 
 

3. Presentation of nutrition information: what format should be utilised? 
 

The Commission has received in the past information from some Member States and stakeholders indicating that the 
current presentation of nutrition information specified in Directive 90/496/EEC is difficult for consumers to understand 
and utilise effectively. The Commission is therefore seeking comments on the presentation of nutrition information 
regarding points such as: 
 format to be utilised (eg linear, tabular, graphical presentation...)  
 order of nutrients and/or highlighting of certain nutrients 
 best language to express nutritional terms (eg salt vs sodium, vitamin B1 instead of thiamine. . .) 
 possible use of symbols to designate nutrients 
 

 accuracy, ie use of rounding for declaration of nutrition al values legibility, font size etc. . . 
 expression of nutritional content in units and/or as % of a value to be determined (eg RDA, Guideline Daily 
Amounts, Daily Reference Values, Labelling Reference Values...) 
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4. Nutrition labelling: link with recommendations regarding healthy diets and lifestyles 
 

Nutrition labelling can be an important tool to help consumers make food choices consistent with their dietary goals. In 
order to be effective, nutrition labelling must be integrated into an overall educational programme. Indeed education is 
key in order to help consumers better understand and utilise the information on food labels to meet their specific needs. 
 
The European Commission is therefore seeking comments regarding new and innovative means of presenting nutrition 
information contained in the label which could facilitate consumers' understanding of the contribution of a particular 
foodstuff or certain of its constituents to nutrition and health, taking into account generally accepted scientific advice. 
This could include the potential negative impact of certain food ingredients or constituents. 
 
With regards to the above, the Commission would like to receive information regarding new means of communicating 
nutritional information which could inc1ude: expression of the nutritional content as a percentage of daily recommended 
intakes (for macro- and micro-nutrients), use of symbols and other graphic presentation, illustrations, suggested wording 
etc... The Commission is particularly interested in those communications schemes that may have already been tested and 
validated among consumers. 
 
In addition, the Commission would appreciate receiving information concerning educational programmes on healthy 
diets and lifestyles conducted by nutrition and health authorities, health promotion organisations, consumer associations, 
industry groups and other stakeholders, and particularly those initiatives developed to help consumers better understand 
and utilise the nutrition label. 
 
5. What is the most appropriate reference quantity for nutritional declaration? 
 
Current legislation requires the declaration of nutrient content per 100g/100 ml. In addition, information may be given 
per serving as quantified on the label, or portion, provided that the number of portions contained in the package are 
clearly stated. Comments have been received from some interested parties stating that nutrient declaration on a per 
serving basis is more meaningful to consumers. Others argue however that declaration per 100g/100 ml allows easier 
comparison of nutritional content between different products or product categories, in particular as servings may not 
represent similar quantities for all foods across the Community. The Commission is therefore seeking advice as to the 
reference quantity judged to be most appropriate for nutritional labelling.. 
 
6. Are more specifie measures required for non-prepackaged foodstuffs? 
 

Article 8 of the current Directive states that in the case of non-pre-packaged foodstuffs (sold to the ultimate consumer or 
to mass caterers), the extent of nutritional information provided and the manner of its communication may be 
determined by national provisions until the eventual adoption of specific Community measures. The Commission is 
therefore seeking information as to whether any such national measures have been implemented since the coming into 
force of Directive 90/496/EEC and whether the declaration of nutrition al information for non-pre-packaged foodstuffs 
should be addressed in more detail in the revision of this Directive. 
 
7. Energy conversion factors: are modifications required? 
 

Article 5 of the current Directive identifies energy conversion factors for a range of nutrients/food components and 
indicates that amendments to these factors and/or addition to the list of substances/food components will be undertaken 
by the Standing Committee procedure. The Commission is therefore seeking comments regarding this list in order to 
take into account new scientific and technological developments. 
 
8. Declaration of vitamin and mineral content: bow should the Annex be revised? 
 

The Commission is aware that the current list of vitamin and minerals which may be dec1ared in nutrition labelling (cf 
Annex of Directive 90/496/EEC) is not up-to-date and should be modified taking into account, among others, the lists of 
vitamins and minerals included in the recently adopted Directives 2001/15/EC on substances that may be added for 
specific nutritional purposes in foods for particular nutritional uses and 2002/46/EC on food supplements. The values 
referred to as Recommended Daily Allowances may also need to be modified in light of scientific developments and 
may also need to be renamed. Finally, comment is sought regarding the definition of what constitutes a "significant 
amount", and whether the current value of 15% RDA per 100g/100 ml remains appropriate. 
 
9. Tolerances for declaration of nutritional values 
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The current Directive stipulates that the definition of tolerable margins between values declared in labelling and those 
obtained by official controls should be determined following the Standing Committee procedure. The Commission is 
therefore seeking comments and considerations for the development of acceptable tolerances for macro and micro-
nutrient declarations. The Directive on nutrition labelling does not apply to food supplements, the latter being subject to 
specific nutrition labelling rules. However, the task of setting tolerable margins for the declaration of nutrient content for 
food supplements was also identified as a priority during the discussions that led to the adoption of the Directive 
2002/46/EC on food supplements. Therefore the comments submitted should take into account that margins of tolerance 
should be developed for the declaration of nutrients both for foodstuffs in general and for food supplements. The 
Commission would be particularly interested on the rationale, technical or other, to justify any specific suggestions, 
depending on the nutrient concerned, and also taking into account, where applicable, the nature of certain foodstuffs. 
 
10. Definitions: are these still appropriate today? 
 
Under the current Directive, the definition and method of analysis for dietary fibre need to be determined according to 
the Standing Committee procedure. The need to define dietary fibre was raised by certain Member States and 
stakeholders during preliminary discussion on the regulatory proposal on nutrition and health claims. The European 
Commission will take into account any relevant discussion on the definition of dietary fibre as well as on any other 
definition listed in Article l of Directive 90/496/EEC in preparing proposals for the revision of this Directive. Any 
comments and/or considerations on these points would be we1come. 
 
III. Impact Assessment 
 
The Commission would also appreciate hearing your views as to the possible impact (positive and negative) which could 
be associated with future revision of the Nutrition Labelling Directive (ie possible future amendments outlined in section 
II). Examples of economic, social, and public health impacts could inc1ude: 
 
- Economic: 
- industry: changes in compliance costs; administrative and financial burden in particular for SMEs; structural changes 
in investment; impacts on the potential for innovation and technological development; market shares and trade patterns; 
constraints associated with multi-lingual packaging; effects on food distribution channels... 
- authorities: administrative burden and implementation costs authorities (eg control and enforcement)... 
- consumers: possible impact on consumer prices 
- Public health: role/contribution of nutrition labelling to public health nutrition strategies, inc1uding nutrition 
education; role of nutrition labelling as an information tool to facilitate selection of healthy diets; possible future impact 
on health care costs (for diet-related diseases or conditions)... 
 
Any other information and/or considerations that you think would be useful to consider for the development of a 
proposal to revise the current Nutrition LabeI1ing Directive would also be appreciated. The Commission Services would 
be grateful to receive information by 7 March 2003. Please send your response to Ms Anne-Laure Gassin, Food Law & 
Biotechnology Unit, Health & Consumer Protection Directorate-General, European Commission, B-I049 Brussels or 
email Anne-Laure.Gassin@)cec.eu.int. 
 
Thank you very much in advance for your contribution regarding the revision of the Nutrition Labelling Directive and 
for collaborating with the Commission in continuing to establish EU legislation which will facilitate informed consumer 
choice. 

 
 
Paola TESTORI COGGI 
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NOTE A LA COMMISSION 
 
 
Objet: Réponse des autorités françaises à la demande d’information de la Commission en vue de la 
révision de la directive 90/496/CEE du Conseil sur l’étiquetage nutritionnel 
 
 
 
 
Les autorités françaises remercient les services de la Commission pour l’élaboration du document de travail en 
vue de la révision de la directive 90/496/CEE du Conseil sur l’étiquetage nutritionnel et font part, ci-après, de 
leurs observations.  
 
I – Application des dispositions de la directive 90/496/CEE 
 
La directive 90/496/CEE a été transposée dans le droit national par le décret n°93-1130 du 27 septembre 1993 
concernant l’étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires et son arrêté d’application du 
3 décembre 1993.  
Les autorités françaises ne disposent pas d’étude spécifique sur la quantité de produits pour lesquels l’étiquetage 
comporte un étiquetage nutritionnel, mais en pratique un nombre important et croissant de produits préemballés 
comportent un tel étiquetage, qu’une allégation nutritionnelle  soit portée ou non sur cet étiquetage. Les produits 
d’alimentation courante concernés sont, notamment, les céréales pour petit déjeuner, les yaourts et les laits 
fermentés, les margarines, le beurre, les chips, les plats préparés surgelés ou non, les jus de fruits, les sodas, les 
biscuits….  
 
II – Futurs amendements 
 
1 – Aspect volontaire ou obligatoire de l’étiquetage nutritionnel 
 
Les autorités françaises considèrent que l’étiquetage nutritionnel du groupe 1 pourrait ne pas être pertinent sur 
certaines denrées alimentaires comme le sucre, le sel, l’huile ou le beurre puisque l’on peut considérer que le 
consommateur moyen a déjà la connaissance du profil nutritionnel de ces aliments.  
Cependant elles reconnaissent que l’étiquetage nutritionnel est utile à l’information du consommateur et sont 
plutôt en faveur d’un étiquetage nutritionnel systématique sur les produits préemballés comportant les teneurs en 
énergie, protéines, glucides, lipides et sodium dans le produit tel que vendu et après préparation si le mode de 
préparation est de nature à modifier de manière substantielle la composition nutritionnelle de celui-ci (exemple : 
potage en poudre qui doit être reconstitué avec de l’eau).  
 
2 – Information nutritionnelle à fournir  
 
• Si les dispositions prévues par l’article 2 de la directive 90/496 restent inchangées alors la teneur en sodium 

devrait être ajoutée aux informations à donner du groupe 1 telles que définies à l’article 4.1 de la directive 
90/496. Et l’article 4.2 de la directive devrait être modifié afin de supprimer le sodium de la liste des 
allégations nutritionnelles pour lesquelles les informations à donner sont celles du groupe 2.  

• Une « valeur repère » pour la consommation de sel devrait être indiquée. Cette valeur ne serait pas un apport 
nutritionnel conseillé ou un apport journalier recommandé mais une valeur de référence permettant de savoir 
si un aliment donné apporte une quantité significative de sel. En France, l’Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments a choisi de définir cette valeur comme la médiane de la distribution recommandée des 
apports en sel dans la population, soit 8 g/j de chlorure de sodium. Cela permettrait, d’une part, d’exprimer 
les quantités de sodium en pourcentage de cette valeur repère, afin de donner une indication au 
consommateur sur la contribution du produit aux apports sodés. D’autre part, une phrase du type « il est 
recommandé de ne pas dépasser 8g de sel par jour » pourrait figurer sur l’ensemble des denrées alimentaires 
contenant du sel ajouté.  

• Le statut des allégations telles que « sans sel ajouté » ou « peu salé » devrait être précisé. En effet, ces 
allégations sont considérées en France comme des allégations nutritionnelles relatives au sodium impliquant 
le respect des dispositions de la directive 90/496 afin de ne pas induire le consommateur en erreur. Or il 
semblerait que certains Etats-membres n’aient pas la même interprétation des textes que la France.  



• La question des allégations relatives aux polyphénols, aux caroténoïdes… figurant sur l’étiquetage et dans la 
publicité d’un nombre croissant de denrées alimentaires doit être débattue afin de juger de l’opportunité de 
l’intégration de ces éléments dans la définition des allégations nutritionnelles, de définir ces substances ainsi 
que leurs méthodes de dosage.  

 
3 – Présentation de l’information nutritionnelle 
 
• La teneur en sel est plus explicite que la teneur en sodium pour le consommateur et l’indication de 

l’équivalence approximative en sel (NaCl) de la teneur en sodium devrait être systématique, sous la forme 
« équivalent à environ » ou « correspondant à environ » et exprimée en g pour 100g ou 100ml et 
éventuellement par portion de consommation recommandée par le professionnel.  

En première approche, l’équivalence approximative en sel (NaCl) de la teneur en sodium serait obtenue en 
multipliant par 2,54 la teneur en sodium.  
Pour les produits dans lesquels sont incorporés des additifs technologiques ou des substances à but nutritionnel 
ou physiologique contenant du sodium (alginate de sodium, phosphate de sodium…), la détermination du 
coefficient de conversion devrait faire l’objet d’une évaluation spécifique.  
• L’expression par unités et par % des valeurs de référence pour l’étiquetage proposée dans l’avis du CSAH 

pour les vitamines et les minéraux est utile aux consommateurs . Pour les autres substances une expression 
par unité est nécessaire.  

• Pour une meilleure information du consommateur les vitamines devraient figurer sous la forme Vitamines 
B1, B2  et non sous leur forme chimique.  

• Les modalités de présentation de l’information nutritionnelle devraient être harmonisées sur certains points. 
Par exemple, un « code couleur » pour les lipides, les glucides, les protéines, les vitamines et les minéraux 
devrait être élaboré afin que les consommateurs puissent avoir accès plus facilement, et avec plus de 
cohérence, aux informations nutritionnelles qui les intéressent.  

 
 
4 – Etiquetage nutritionnel : lien avec les recommandations relatives à une alimentation saine et une 
bonne hygiène de vie 
 
• Pour les autorités françaises tout caractère innovant de l’étiquetage nutritionnel (pictogramme, 

graphiques…)allant au delà des dispositions prévues par la directive devrait rester dans le champ de 
l’initiative des opérateurs économiques bien entendu dans le respect de la non tromperie des consommateurs 
en application des textes en vigueur. 

• La France s’est dotée depuis 2001 d’un Programme de santé publique dans le domaine de la nutrition appelé 
« Programme national Nutrition Santé ». Dans ce cadre, un guide alimentaire intitulé « La santé vient en 
mangeant » a été élaboré dans une version destinée au grand public ainsi que dans une version destinée aux 
professionnels de santé (Textes joints).  

 
5 – Déclaration de la composition nutritionnelle par rapport à quelle référence ? 
 
Les dispositions actuelles sont satisfaisantes : par 100g et par 100ml et sous forme volontaire par portion si le 
nombre de portions de consommation est précisé sur l’étiquetage.  
 
6 – Information nutritionnelle et denrées non préemballées 
 
• Une réflexion est en cours au plan national afin de permettre aux consommateurs de disposer d’une 

information sur la teneur en sel des denrées non préemballées.  
• Les dispositions de l’article 8 de la directive semblent satisfaisantes.  
 
 
7 – Facteurs de conversions 
 
• Des facteurs de conversions devraient être fournis pour les FOS, l’Inuline … 
• Protéines laitières : 
La directive 90/496/CEE (art.1.4.c) sur l’étiquetage nutritionnel prévoit un mode de calcul de la teneur en 
protéines uniforme pour l’ensemble des denrées, selon la formule : 

P=azote total(Kjeldahl)×6,25 
 
 



Or, en terme de composition les textes applicables aux produits laitiers (normes du Codex Alimentarius, 
directive 92/46 sur l’hygiène, règlement 2597/97 sur les laits de consommation ) calculent la teneur en protéines 
selon la formule : 
   P=azote total (Kjeldahl)×6,38 
Le coefficient de 6,38 devrait donc être retenu dans la directive étiquetage nutritionnel pour les produits laitiers, 
sous peine de pénaliser le secteur du lait qui se verrait obliger d’étiqueter une teneur en protéine différente de 
celle qu’il déclare en termes de composition, ce qui est source de confusion au niveau des contrôles.  
 
 
8 – Déclaration des vitamines et des minéraux : révision de l’annexe 
 
• La liste des vitamines et des minéraux doit être modifiée afin de tenir compte des listes figurant dans les 

directives 2001/15/CEE et 2002/46/CEE.  
• La référence aux AJR doit être revue afin de tenir compte de l’avis du CSAH relatif aux valeurs 

nutritionnelles de référence pour l’étiquetage.  
• Le seuil « significatif «  de 15% doit être abaissé surtout en ce qui concerne les liquides. En effet, il ne tient 

pas compte des teneurs intrinsèques en eau des produits tels que le lait, les fruits, les légumes, les jus de 
fruits, les soupes non déshydratées, les yaourts et les laits fermentés. En conséquence ces produits ne sont 
pas en mesure de faire état de leur teneur en vitamines et minéraux alors qu’ils sont sur le plan nutritionnel 
reconnus pour cet apport. Par ailleurs les allégations quantitatives « source » ou « riche » en cours de 
définition dans le projet de règlement de la Commission sur les allégations ainsi que l’indication 
systématique de la teneur des vitamines ou minéraux en % de l’AJR ou de la valeur de référence pour 
l’étiquetage sont de nature à informer de manière loyale le consommateur.  

 
 
9 – Tolérance pour la déclaration des valeurs nutritionnelles 
 
• Ces tolérances devraient être fixées dans la directive. Cependant le problème réside aussi souvent dans le 

fait que certaines valeurs d’étiquetage ne sont pas des valeurs analytiques mais des valeurs trouvées dans des 
tables de composition. Ainsi il serait utile d’avoir des valeurs de tolérance sur la valeur étiquetée sans y 
intégrer toutefois l’incertitude liée à la méthode d’analyse du laboratoire de contrôle.  

• Des précisions devraient être apportées pour les vitamines  sur la nature de l’activité vitaminique retenue.  
 
 
10 – Définitions 
 
• Les fibres devraient être définies ainsi que la méthode de dosage. La France dispose d’une définition des 

fibres, suites aux travaux récents de l’AFSSA sur ce sujet.  
Elle est la suivante : « Les fibres alimentaires sont : 
-Des polymères glucidiques (DP≥3) d’origine végétale, associés ou non dans la plante, à de la lignine ou à 
d’autres constituants non glucidiques (polyphénols, cires, saponines, cutine, phytates, phytostérols…).  
OU 
-Des polymères glucidiques transformés (physiquement, enzymatiquement ou chimiquement) ou synthétiques 
(DP≥3) consignés dans une liste dont le contenu pourra évoluer en fonction des évaluations de l’AFSSA 
EN OUTRE, les fibres alimentaires ne sont ni digérées, ni absorbées dans l’intestin grêle. Elles présentent l’une 
au moins des propriétés suivantes : 
-Augmentation de la production des selles 
-Stimulation de la fermentation colique 
-Diminution de la cholestérolémie à jeun 
-Diminution de la glycémie et/ou de l’insulinémie post-prandiale(s) ».  
 
Par ailleurs, cette instance a proposé des recommandations en terme de méthode de dosage mentionnées ci-
après : 
« Il est proposé de préconiser : 
1) l’utilisation de la « méthode AOAC »(Prosky et al. 1992) pour les aliments et matières premières ne 

contenant que des polysaccharides non amylacés et des amidons résistants (amidons rétrogradés dits AR de 
type 3 dosés par la méthode AOAC) 

2) d’associer à cette « méthode AOAC », des méthodes complémentaires spécifiques pour les composés non 
dosés par la méthode AOAC (exemples :fructooligosaccharides, polydextroses (si ils font partie de la liste 
positive), l’amidon résistant (particulièrement les types 1 et 2, respectivement physiquement inaccessibles et 



crus). Cela supposera 1) que la « méthode AOAC » ne quantifie pas du tout ces fractions qui seront dosées 
par ailleurs ou que la quantité dosée par la méthode AOAC soit déduite de la quantité totale des fibres 
dosées par les différents méthodes, que 2) l’étiquetage mentionne la totalité des polymères glucidiques 
transformés ou synthétiques (et ce particulièrement s’ils ne sont pas dosés par la méthode AOAC), ainsi que 
la quantité d’amidon résistant présent (ajouté ou naturellement présent) dans l’aliment.  

 
• Les acides organiques devraient être définis.  
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MANDAT POUR LE GROUPE DE TRAVAIL DU CNC SUR 
L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LA COMPOSITION 

NUTRITIONNELLE DES ALIMENTS 

 

 

 

La réglementation ne rend obligatoire l'étiquetage nutritionnel que lorsqu'une allégation 
nutritionnelle figure dans l'étiquetage ou la publicité concernant la denrée alimentaire. Dans les 
autres cas, les informations sur la composition nutritionnelle de l'aliment ne sont données que si 
le fabricant de l'aliment en prend l'initiative et sous réserve que les dispositions de la 
réglementation relative à l'étiquetage nutritionnel soit respectées. Généralement, le 
consommateur ne dispose donc pas de cette information, ce qui ne lui permet pas d'être informé 
de la qualité nutritionnelle des aliments qu'il achète. 

Par ailleurs, les consommateurs considèrent que l'étiquetage nutritionnel manque de lisibilité et 
devrait être simplifié.  

 

Les services de la Commission européenne ont adressé, en 2002, un questionnaire aux 
opérateurs économiques, aux gouvernements et aux organisations de consommateurs sur les 
améliorations qui pourraient être apportées à  l'étiquetage nutritionnel des aliments. 

Les réponses à ce questionnaire étaient destinées à aider la Commission à élaborer des 
propositions de modifications de la directive n° 90/496/CEE du 24 septembre 1990 relative à 
l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. 

Une proposition de modification de la directive 90/496/CEE devrait être présentée par la 
Commission avant la fin de cette année afin d'améliorer l'information des consommateurs sur la 
composition nutritionnelle des aliments. 

 

Dans ce but, des propositions précises devront être faites par les autorités françaises afin de les 
intégrer dans la future réglementation communautaire.  

 

Compte tenu de ces éléments, il est crée au sein du CNC un groupe de travail chargé : 

 

 de se prononcer sur l'opportunité d'étendre à l'ensemble des denrées alimentaires l'étiquetage 
nutritionnel. 

 d’indiquer si les modalités selon lesquelles l'étiquetage nutritionnel est réalisé 
conformément à la réglementation en vigueur sont satisfaisantes. 

 si cela n'est pas le cas, de faire des propositions concrètes d'amélioration des règles en 
vigueur afin de délivrer au consommateur une information qui soit, à la fois complète, 
exacte et facilement compréhensible par l'ensemble des consommateurs.  

 d’examiner également si d'autres moyens d'information du consommateur doivent être 
développés en parallèle (programmes scolaires, campagnes d'information etc.). 
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COLLEGE DES CONSOMMATEURS ET USAGERS 
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 Etiquetage 
actuel 

Visuel 
nutriment 

Visuel catégories 
d’aliment 

GDA GDA+alerte GDA par 
catégories 
d’aliments 

Jugement 
positif 

Jugement 
positif et 
négatif 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Objectif 1 1 1, 2 (et 3) 1 et surtout 2 1-2 et 3 1 et 2 3 3 
Attractivité         
Lisibilité         
Immédiateté         
Compréhensibilité         
Facilité de 
comparaison 

        

Exhaustivité         
Consommateur 
visé 

        

Gestion de l’équilibre 
nutritionnel 
Appréciation des 
caractéristiques produit 

        

Gestion de l’équilibre 
nutritionnel 
Par rapport aux besoins 

        

Gestion de l’équilibre 
nutritionnel 
Par rapport aux 
recommandations 

        

Facilité de  
préparation des 
données 

        

Facilité de mise en 
oeuvre 

        

Encombrement         
Effets non 
intentionnels 
négatifs ? 
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Notes explicatives 
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Tableau 2 – Pour la synthèse de la position des collèges vis-à-vis des différentes propositions 
Ordre des positions : CGAD, UFCS, Salines,CLCV, FCD, Familles rurales, ANIA/ATLA 
 
 Questions  Position A-

B-C 
 - raison pour le choix de la position A ou C (facultatif) 
- Condition éventuelle pour la position B 

1 Obligatoire pour tous les 
aliments 

 CBBBCBB CGAD-La CGAD a transmis au groupe de travail son argumentaire sur son opposition 
à un étiquetage nutritionnel obligatoire donc les arguments ne seront pas re-développés 
ici. 
Salines- S’en tenir, dans ce cas, aux seuls aliments pour lesquels l’étiquetage 
nutritionnel présente de l’intérêt. 
CLCV-Il serait regrettable de bloquer l’avancement des propositions, du fait de 
quelques cas particuliers qui pourraient être résolus ultérieurement ou bien bénéficier 
d’exemptions ou de dispositions spécifiques 
ANIA- Information disponible pas forcément sur l’étiquette. Nutriments concernés 
(Groupe 1) Nécessité d’exemptions (cf position ANIA). 

2 Obligatoire préemballés 
seuls 

 CACACAC UFCS-Cette réponse dépend de la définition du préemballé et de ses conséquences sur 
l’inclusion plus ou moins larges des produits « artisanaux » et fabriqués sur les lieux de 
ventes. 
Salines- Cette ségrégation n’est pas plus acceptable que le caractère obligatoire de 
l’étiquetage nutritionnel. 
Certains aliments en vrac ou conditionnés sur le lieu de vente peuvent mériter un 
étiquetage nutritionnel. 
CLCV- Les consommateurs ne préparant pas (par définition) les aliments préemballés, 
il leur est la plupart du temps impossible d’en connaître les caractéristiques 
nutritionnelles, d’où la nécessité d’avoir un étiquetage nutritionnel obligatoire : 1° par 
soucis d’information et de transparence, 2° pour pouvoir comparer entre produits. 
ANIA- Information disponible pour tous y compris les non préemballés, compte-tenu 
des conditions citées au point 1. 

3 Facultatif tous aliments  ACACACA Salines- Liberté de choix, initiative de celui qui produit (ou qui conditionne). 
CLCV- Voir précédente 
FCD- Accompagné d’un engagement des professionnels d’indiquer la composition 
nutritionnelle à chaque fois lorsque techniquement possible 

4 Objectif 1  AAAAAAA CGAD- Cet objectif permet un choix et une comparaison des produits. 
Salines- Informer le consommateur. Oui 
Cf. position FCD 
ANIA- Objectif général qui ne préjuge pas des Conditions d’étiquetage 

5 Objectif 2  BABAAAB CGAD-Solution intéressante car elle donne des repères au consommateur. 
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Salines- Faciliter le choix du consommateur. Oui avec des réserves (exemple : 
restriction sodée généralisée) 
Cf. position FCD 
ANIA- Sous réserve que l’information soit objective, Factuelle et facilement 
compréhensible par le consommateur. 

6 Objectif 3  CACCBCC CGAD-Ces objectifs ont tendance à transformer l’alimentation en nutrition et a occulté 
totalement la notion de plaisir. De plus, à trop « matraquer » les consommateurs sur un 
certain nombre d’éléments de nutrition, on risque de favoriser le développement de 
comportements anxiogènes. 
UFCS- Pas forcément sur le produit en lui-même. Se pose alors le problème de la 
référence. 
Salines- Orienter le choix du consommateur. Non 
FCD- Pas d’orientation explicite. En facilitant le choix, l’orientation peut cependant 
être implicite 
ANIA- Responsabilisation du consommateur. L’information ne doit pas être anxiogène. 

7 Objectif 4  CBCBABC UFCS- La problématique étant de pouvoir s’adapter à chaque cas individuel 
Salines- Dicter au consommateur le choix qu’il doit faire. Non 
Cf. position FCD 
FamRur - Simple dans le sens lisible et compréhensible, mais pas simpliste 
ANIA- Ce ne doit pas être un objectif. C’est un moyen accompagnant les objectifs 1 et 
2 avec lequel nous sommes d’accord. 

8 Exemptions à prévoir  -B-B-BA CGAD-Pas besoin car étiquetage nutritionnel facultatif 
UFCS- Cette réponse dépend de la définition du préemballé et de ses conséquences sur 
l’inclusion plus ou moins larges des produits « artisanaux » et fabriqués sur les lieux de 
ventes. 
Salines- Accessoire 
FCD- Aucune exemption car étiquetage nutritionnel facultatif 
ANIA- Cf position ANIA : petits emballages, emballages multilingues, assortiments, 
produits festifs, denrées sans apport énergétique (thé, café, infusion, épices, chicorée, 
vinaigre…). 

9    ANIA- Visuel : toute représentation autre que le tableau prévu actuellement par la 
réglementation.  
Les réponses aux questions ci-dessous s’inscrivent dans les conditions de l’étiquetage 
précisées ci-dessus. 

10 Tableau obligatoire + 
visuel facultatif 

 ACCCCC- CG-Le « plus facile » à mettre en œuvre pour les entreprises représentées au sein de la 
CGAD. Le visuel étant facultatif, les professionnels choisiront ceux qui seront les plus 
faciles à élaborer et qui seront facilement compréhensibles par leurs clients. 
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UFCS- Pas d’intérêt par rapport situation actuelle 
ANIA- Trop prématuré pour y répondre. 

11 Visuel obligatoire + 
tableau facultatif 

 CACACA- CGAD-Difficultés et coûts de mise en œuvre des solutions avec visuels 
UFCS- Dans un contexte de généralisation de l’étiquetage nutritionnel, le visuel serait 
obligatoire pour tous avec un minimum d’information. Cependant, les produits porteurs 
d’une allégation nutritionnelle ou de santé devraient ajouter obligatoirement un tableau 
pour donner les informations spécifiques à l’allégation. En résumé, le visuel serait un 
étiquetage de type I alors que dans le cas d’un étiquetage de type II, le tableau 
deviendrait obligatoire en plus du visuel. 
Attention : L’UFCS est très attachée au fait que les consommateurs puissent comparer 
les produits entre eux ; par conséquent, si le visuel à lui seul ne permet pas cette 
comparaison alors nous demanderons que les 2 soient obligatoires (tableau et visuel). 
ANIA- Trop prématuré pour y répondre. 

12 Tableau seul amélioré  ACBCCC- CGAD-A priori le tableau tel qu’il existe actuellement ne semble pas satisfaisant pour 
les consommateurs donc l’améliorer semble aller dans le bon sens mais comment 
l’améliorer, pas de suggestions à ce stade de la réflexion. 
ANIA- Trop prématuré pour y répondre. 

13 Visuel seul  CBABAB- CGAD- Ce type de visuels semble difficile à mettre en œuvre dans les petites 
entreprises représentées au sein de la CGAD, ce qui explique cette prise de position. 
UFCS- A condition qu’il permette la comparaison des produits entre eux 
Salines- Veiller au graphisme // lisibilité, attractivité, etc. 
ANIA- Trop prématuré pour y répondre. 

14 visuel nutriments 

 

CCACCCC CGAD-Ce type de visuels semble difficile à mettre en œuvre dans les petites 
entreprises représentées au sein de la CGAD, ce qui explique cette prise de position. 
UFCS- Pas assez clair et ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés 
Salines- Veiller au graphisme // lisibilité, attractivité, etc. 
FCD- Ne répond pas à tous les objectifs. Immédiateté et compréhensibilité faibles 
Comparaison difficile et gestion des apports par rapport aux besoins/aux 
recommandations impossibles 

15 visuel catégories 
d’aliments 

 

CBBCCCC CGAD-Ce type de visuels semble difficile à mettre en œuvre dans les petites 
entreprises représentées au sein de la CGAD, ce qui explique cette prise de position. 
UFCS- Trop d’information. De plus les consommateurs non avertis font trop un 
parallèle avec la composition du produit en terme d’ingrédient. 
Salines- Médiocre lisibilité 
FCD- Très compliqué et difficile à mettre en œuvre pour les PME (calculs). Incomplet 
(par rapport à 17 qui est plus complet). Pour consommateurs plutôt experts (risque de 
confusion ?) 
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ANIA- Très compliqué. 

16 GDA nutriments 
histogramme –par portion  

CABAAAA CGAD-Ce type de visuels semble difficile à mettre en œuvre dans les petites 
entreprises représentées au sein de la CGAD, ce qui explique cette prise de position. 
UFCS- Cette proposition rejoint celle de la CLCV. Le problème étant ensuite de définir 
quelles informations (pas plus de 5-6) et de savoir si l’on compte en continu ou en 
points. 
Salines- Par 100 g et non par portion. La portion n’est pas une référence pratique. 
ANIA- OK pour le principe (présentation). Sous réserve des nutriments (Groupe 1), 
d’une information sur la taille de la portion au niveau de l’emballage et de la mise en 
œuvre (taille, couleur,…) 

17 GDA-catégories 
d’aliments par portion 

Visuel à venir (nbr 
points recommandés 
en « filigrane ») 

CC-CC ?- CGAD-Ce type de visuels semble difficile à mettre en œuvre dans les petites 
entreprises représentées au sein de la CGAD, ce qui explique cette prise de position. 
UFCS- Trop d’information. 
Salines- Par 100 g et non par portion 
FCD- Très compliqué/difficile à mettre en œuvre pour les PME (calculs) ; Pour 
consommateurs plutôt experts (risque de confusion ?) 

18 Proposition CLCV (GDA 
en points) 

Visuel à venir CA-AAAB CGAD-Ce type de visuels semble difficile à mettre en œuvre dans les petites 
entreprises représentées au sein de la CGAD, ce qui explique cette prise de position. 
ANIA- Accord sur le principe. Sous réserve nutriments et faisabilité pratique 

19 GDA nutriments texte + 
warning tricolore  

CBAB-BC CGAD-Ce type de visuels semble difficile à mettre en œuvre dans les petites 
entreprises représentées au sein de la CGAD, ce qui explique cette prise de position. 
UFCS- Risque important qu’au final les consommateurs ne s’intéressent qu’aux 
warnings 
FamRur- Avec réserve exprimée dans le tableau 1 : Pour les GDA + alerte ; si l’idée est 
séduisante car elle allie une information objective et un jugement, le risque est que le 
consommateur dont le temps est précieux ne se préoccupe que de la couleur du signal, 
élément que nous ne souhaitons pas privilégier. 
ANIA- Warning anxiogènes. 

20 GDA nutriments – 
histogramme + warnin 
tricolore 

 
CBBC-BC CGAD-Ce type de visuels semble difficile à mettre en œuvre dans les petites 

entreprises représentées au sein de la CGAD, ce qui explique cette prise de position. 
UFCS- Risque important qu’au final les consommateurs ne s’intéressent qu’aux 
warnings 
FamRur- FamRur- Avec réserve exprimée dans le tableau 1 : Pour les GDA + alerte ; si 
l’idée est séduisante car elle allie une information objective et un jugement, le risque est 
que le consommateur dont le temps est précieux ne se préoccupe que de la couleur du 
signal, élément que nous ne souhaitons pas privilégier. 

 ANIA- Warning anxiogènes.
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21 Traffic light nutriments + 

GDA texte 

 

CCCCCCC CGAD-Ce type de visuels risque d’induire des comportements d’achats irrationnels des 
consommateurs qui ne se mettraient à consommer que des produits 
« nutritionnellement » corrects. Par ailleurs, ces systèmes conduiraient à une 
« ghettorisation » des produits. 
UFCS- Trop de risque de voir apparaître des comportements allant à l’encontre du but 
recherché 
Salines- Méthode invasive fondée sur la diabolisation.  Risque d’engendrer l’anxiété du 
consommateur. 
ANIA- Warning anxiogènes. 

22 Logo santé obligatoire  
 
 

CCCCCCC CGAD-Ce type de visuels risque d’induire des comportements d’achats irrationnels des 
consommateurs qui ne se mettraient à consommer que des produits 
« nutritionnellement » corrects. Par ailleurs, ces systèmes conduiraient à une 
« ghettorisation » des produits. 
UFCS- Trop de risque de voir apparaître des comportements allant à l’encontre du but 
recherché 
Salines- La santé est l’affaire des professionnels de santé, en particulier le médecin 
traitant. Respecter la frontière entre santé et plaisir en ce qui concerne l’alimentation. 
ANIA- Warning anxiogènes. 

23 Logo santé volontaire  CCCCCCC CGAD-Ce type de visuels risque d’induire des comportements d’achats irrationnels des 
consommateurs qui ne se mettraient à consommer que des produits 
« nutritionnellement » corrects. Par ailleurs, ces systèmes conduiraient à une 
« ghettorisation » des produits. 
UFCS- Trop de risque de voir apparaître des comportements allant à l’encontre du but 
recherché 
Salines- Superflu 

24 Traffic light obligatoire  
 
 

CCCCCCC CGAD-Ce type de visuels risque d’induire des comportements d’achats irrationnels des 
consommateurs qui ne se mettraient à consommer que des produits 
« nutritionnellement » corrects. Par ailleurs, ces systèmes conduiraient à une 
« ghettorisation » des produits. 
UFCS- Trop de risque de voir apparaître des comportements allant à l’encontre du but 
recherché 
Salines- Méthode invasive fondée sur la diabolisation.  Risque d’engendrer l’anxiété du 
consommateur. 
 

25 Traffic light volontaire  CCCCCCC CGAD-Ce type de visuels risque d’induire des comportements d’achats irrationnels des 
consommateurs qui ne se mettraient à consommer que des produits 
« nutritionnellement » corrects. Par ailleurs, ces systèmes conduiraient à une 
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« ghettorisation » des produits. 
UFCS- Trop de risque de voir apparaître des comportements allant à l’encontre du but 
recherché 
Salines- Risque de confusion et de discrimination 

26 Pyramide  
 
 

CCCCCCC CGAD-Ce type de visuels risque d’induire des comportements d’achats irrationnels des 
consommateurs qui ne se mettraient à consommer que des produits 
« nutritionnellement » corrects. Par ailleurs, ces systèmes conduiraient à une 
« ghettorisation » des produits. 
UFCS- Trop de risque de voir apparaître des comportements allant à l’encontre du but 
recherché 
Salines- Arbitraire 
 

27 Etoiles ou note  CCCCCCC CGAD-Ce type de visuels risque d’induire des comportements d’achats irrationnels des 
consommateurs qui ne se mettraient à consommer que des produits 
« nutritionnellement » corrects. Par ailleurs, ces systèmes conduiraient à une 
« ghettorisation » des produits. 
UFCS- Trop de risque de voir apparaître des comportements allant à l’encontre du but 
recherché 
Salines- Inadapté 

28 Référence par 100 g 
obligatoire 

 AAABCB- CGAD-Ou 100 ml suivant la nature des produits. 
UFCS-Indispensable pour permettre la comparaison à voir avec 30 
Salines- Seule l’indication par 100 g permet la comparaison et facilite les calculs 
d’apports. 
ANIA- En réflexion 

29 Référence par 100 g 
facultative 

 CCBAAA- CGAD-Il faut pouvoir avoir une référence stable car si chacun indique une référence à 
des poids variables, le consommateur aura des difficultés à comparer des produits 
similaires, notamment quand une portion standard ne peut être définie. 
Salines- Seule l’indication par 100 g permet la comparaison et facilite les calculs 
d’apports. 
ANIA- En réflexion 

30 Référence par portion 
obligatoire 

 CACAAA- CGAD-Comment définir une portion pour certains types de produits (pâté, …) et 
comment définir une portion standard pour un type de produits afin que le 
consommateur puisse comparer les différents produits similaires entre eux ? 
UFCS-Pourrait remplacer la référence aux 100 g à partir du moment où les 
consommateurs peuvent comparer les produits. Si tableau et visuel coexistent alors on 
peut envisager la référence au 100 g sur le tableau et celle à la portion sur le visuel. 
ANIA- En réflexion 
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31 Référence par portion 

facultative 
 ACCCCC- ANIA- En réflexion 

32 Energie kcal  ABBBAAA CGAD-Référence la plus connue du consommateur 
UFCS- Lignes 32 à 52 : Concernant les informations qui devraient figurer sur le visuel 
ou/et le tableau, deux cas sont à prévoir.  
1er cas : le produit ne comporte pas d’allégation d’aucune sorte. Le produit devra 
spécifier suivant le schéma retenu : les protéines les glucides simples* et complexes, les 
lipides totaux et le sel.  
2ème cas : Le produit comporte une allégation. Il devra comporter un tableau explicitant 
les éléments en rapport avec l’allégation. Par conséquent, aux 5 informations données 
ci-dessus devront s’ajouter une ou plusieurs des autres éléments décrits dans les lignes 
32 à 52. 
* Les glucides simples n’ont pas été intégrés au tableau mais nous considérons qu’ils 
devraient figurer sur l’étiquetage.. 
ANIA- Information essentielle de base. 

33 Energie KJ  CCACCBB Salines- S’en tenir à l’essentiel 
ANIA- N’est pas utilisé par le consommateur. Pourrait être supprimé. 

34 Protéines  AAAAAAA Salines- S’en tenir à l’essentiel 
35 Glucides totaux  ACACACA Salines- S’en tenir à l’essentiel 

FCD- Indiquer « sucres » ou « sucres totaux ». Cf. position FCD 
ANIA = Sucres totaux- Si volontaire ou allégation 

36 Sucres ajoutés  AB-BBAC FCD- Si facultatif optionnel 
37 Glucides complexes  ?A-ABA CGAD-Est-ce que le consommateur visualise ce que cela représente ? 

FCD- Si facultatif optionnel - Indiquer « sucres lents » Cf. position FCD 
ANIA- = amidon. Si volontaire ou allégation 

38 Fibres totales  ?BABABB CGAD-Est-ce que le consommateur est capable d’utiliser ces données ? 
Salines- S- S’en tenir à l’essentiel 
FCD- Indiquer « fibres » ou « fibres totales » - Cf. position FCD 
ANIA - = fibres alimentaires.  Si volontaire ou allégation 

39 Fibres ajoutées  ?B-BBBC FCD- Si facultatif optionnel 
40 Lipides totaux  AAAAAAA Salines- S’en tenir à l’essentiel 

FCD- Indiquer « graisses » ou « graisses totales » - Cf. position FCD 
41 Acides gras saturés  ?B-BBBB CGAD-Est-ce que le consommateur est capable d’utiliser ces données ? pourquoi pas 

en facultatif ? 
FCD- Si facultatif optionnel 
FCD- Quelle différence fait le consommateur ? 
ANIA - Si volontaire ou allégation 
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42 Acides gras insaturés  ?B-BBBB CGAD-Est-ce que le consommateur est capable d’utiliser ces données ? pourquoi pas 

en facultatif ? 
FCD- Si facultatif optionnel 
ANIA - Si volontaire ou allégation 

43 Acides gras 
monoinsaturés 

 ?B-CBCB CGAD-Est-ce que le consommateur est capable d’utiliser ces données ? pourquoi pas 
en facultatif ? 
FCD- Si facultatif optionnel 
FamRur- Incompréhensible pour le consommateur 
ANIA - Si volontaire ou allégation 

44 Acides gras polyinsaturés  ?B-CBCB CGAD-Est-ce que le consommateur est capable d’utiliser ces données ? pourquoi pas 
en facultatif ? 
FCD- Si facultatif optionnel 
FamRur- Incompréhensible pour le consommateur 
ANIA - Si volontaire ou allégation 

45 Oméga 6  ?B-CBCB CGAD-Est-ce que le consommateur est capable d’utiliser ces données ? pourquoi pas 
en facultatif ? 
FCD- Si facultatif optionnel 
ANIA - Si volontaire ou allégation 

46 Oméga 3  ?B-CBCB CGAD-Est-ce que le consommateur est capable d’utiliser ces données ? pourquoi pas 
en facultatif ? 
FCD- Si facultatif optionnel 
ANIA - Si volontaire ou allégation 

47 Acides gras trans  CB-CBCB CGAD-Il ne faut pas en rajouter ! 
FCD- Si facultatif optionnel 
ANIA - Si volontaire ou allégation 

48 Cholestérol  CB-CBCB CGAD-Il ne faut pas en rajouter ! 
FCD- Si facultatif optionnel 
ANIA - Si volontaire ou allégation 

49 Sel  AACBAAC CGAD-Il me semble que le terme sel soit plus compréhensible pour le consommateur 
que le sodium. 
Salines- Dans le contexte d’une diabolisation persistante du sel, indiquer la teneur en 
sodium…ANIA – Car ingrédient 

50 Sodium  CBABCBB Salines- Valable pour les produits destinés à une alimentation particulière. Ne pas 
confondre « liste des ingrédients » et « marquage nutritionnel ». 
ANIA - Si volontaire ou allégation 

51 Etiquetage volontaire des 
vitamines et minéraux 

 ABBBBBA Salines- Pour certains produits 
ANIA - car volontaire ou allégation 
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52 Calcium  ?B-BBBB CGAD-Pourquoi le calcium et pas le fer, … ? 

ANIA- ANIA - Si volontaire ou allégation 
  iode  Salines- Tenir compte de l’emploi du sel iodé dans l’industrie (UE), de la 

recommandation de l’OMS sur l’iodation universelle du sel. 
 
UFCS : Remarque : nous pensons qu’il faut considérer l’étiquetage nutritionnel selon deux temps : 1er temps : le choix des produits lors de l’achat. 2ème temps : 
l’utilisation du produit au quotidien dans le contexte diététique de la personne. Lors de ces deux temps le consommateur ne cherchera pas à avoir les mêmes 
informations. Le 1er temps nécessite peu d’information, rapide, ne nécessitant pas de lecture. Le 2ème temps permet de donner plus d’information avec une lecture 
plus approfondie.  
CLCV : 53  Sucres simples      A 
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AVIS N° 7 

 
ETIQUETAGE NUTRITIONNEL 

 
23 FEVRIER 1989 

 

1 -Généralités 
 
Il apparaît nécessaire de fixer dès maintenant les règles de l'étiquetage nutritionnel : les 
consommateurs et les industriels y portent un intérêt croissant. Il faut éviter de voir apparaître une 
multitude de présentations différentes qui entraînerait une confusion préjudiciable aux 
consommateurs et empêcherait de faire les comparaisons utiles. L'emploi de règles communes est 
aussi un avantage pour les industriels qui pratiquent l'étiquetage nutritionnel, car ils se conforteront 
les uns et les autres. 
 
Il est recommandé aux producteurs d'appliquer les règles prévues dans ce document car, c'est déjà le 
moyen d'affirmer la qualité des produits français respectant les règles et c'est aussi le meilleur 
moyen pour les producteurs de se préparer à l'application d'une directive européenne quant celle-ci 
sera définitive. 
 
L'étiquetage nutritionnel des produits alimentaires est facultatif, mais au cas où un industriel ou 
producteur désire présenter son produit avec des allégations nutritionnelles, il devra appliquer les 
règles ci-dessous. Les mots "allégations nutritionnelles" s'entendent dans leur sens le plus large : il 
s'agit de toute indication, slogan, ou représentation ayant rapport avec la qualité nutritionnelle du 
produit, figurant soit sur le produit, sur son étiquette, ou sur tout document publicitaire en rapport 
avec ce produit. 
 
Ne constitue pas une allégation nutritionnelle: 
 

♦ - la mention de substance dans la liste des ingrédients; 
 

♦ - la mention d'éléments nutritifs ou ingrédients sur l'étiquette conformément aux lois et réglements 
d'un pays. 

II - Quantités d'information à. donner 
Le principe de base est de donner un nombre limité d'informations nutritionnelles (4 à 8). 
III - Définitions 
Les définitions des termes utilisés sont données dans l'annexe 1. 
 

IV - Groupement des informations nutritionnelles 
On distingue deux groupes: 
♦ - informations permanentes (une liste unique obligatoire pour tous les produits) ; 
 

♦ - informations spéciales (qui peuvent varier d'un produit à l'autre). Ces informations spéciales ne peuvent 
figurer qu'en complément des informations permanentes. 
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Informations permanentes (obligatoires pour tous les produits comportant un étiquetage 
nutritionnel). 
♦ - énergie; 
♦ - protides;  seront indiqués de la même  
♦ - lipides   façon sur tous les produits 
♦ - glucides 
♦- sodium : l'indication de la teneur en sodium figurera lorsque le produit en apporte une quantité 
significative :c'est-à-dire si le produit contient plus de 100 mg de Na/l00 Kcal.  
♦- eau : on indiquera la quantité d'eau par la formule : quantité pour compléter à 100 (ou q s.l00) ; 
♦ - tout nutriment auquel la présentation et notamment les étiquetages et la publicité fait référence, à 
condition qu'elles respectent les règles contenues dans le paragraphe suivant.  
 
Informations spéciales : 
Ces informations spéciales sont laissées à l'appréciation du producteur. Celui-ci devra respecter les 
deux règles suivantes : 
♦ - le nombre total des informations spéciales est au maximum de trois de façon que le nombre total 
des informations reste limité autour de huit. 
♦ - ces informations ne peuvent porter que sur des nutriments dont le produit apporte une part 
significative de la ration quotidienne. Par ailleurs, les possibilités d'informations données par 
l'étiquetage nutritionnel impliquent que toutes les allégations se rapportent aux seuls composants 
dont les quantités ont été données dans l'étiquetage nutritionnel selon les règles ci-dessus à 
l'exclusion de toute autre. 
 
A titre indicatif, les options suivantes ont été rédigées. Elles respectent l'esprit des mentions 
correspondantes prévues dans les textes européens 
 
Options dans le groupe glucides   fibres    au choix 
     sucres    un ou deux ou 
     amidon-polyols  trois 
 
Options dans le groupe lipides  - acides gras saturés  
     - acides gras saturés 
      et polyinsaturés  
      et monoinsaturés 
Options dans le groupe protides  Acides aminés 
Options dans le groupe minéraux  Calcium 
vitamines     Fer 
     Les vitamines ne peuvent figurer  
     que selon les réglementations en vigueur 
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v - Unités 
 
Les unités suivantes doivent être utilisées pour les différents nutriments et leurs sous groupes. 
 

 Energie (Kilojoules (Kj) et 

  kilocalories (Kcal) 

 Protéines  

 Glucides (g) grammes 
 Lipides  
 Sodium  

 Fibres  

 Eau (g) ou (ml) 

 

VI - Quantifications 
 
Les informations doivent être exprimées en quantité pour 100 grammes ou pour 100 millilitres. 
 
Les valeurs exprimées ne comporteront pas plus de 2 chiffres significatifs (ex : 15 ; 1,5; 0,15). 
 
Quand un aliment ne contient pas l'un des nutriments figurant dans les informations permanentes, celui-ci 
doit être néanmoins indiqué avec la valeur "0". 
 
Des taux inférieurs à 0,05 seront déclarés "0" ou "trace". 
 
Pour le calcul des calories (ou kj) on utilisera les facteurs de conversion de l'annexe 1. 
 

VII - Les quantités de nutriments par ration individuelle peuvent être données 
en supplément 
 

♦- Pout les unités vendues dont le poids est différent de 100 grammes, on donnera l'information sur le 
contenu total de l'unité. 

♦- Lorsque l'unité vendue contient plusieurs portions séparées: la quantité par portion (ceci vaut même 
dans le cas où les portions ne comportent pas d'emballage individuel). 

♦ - Dans tous les autres cas, on pourra indiquer la quantité par ration individuelle moyenne à condition 
que celle-ci soit précisée. 

♦ - Les informations sur l'énergie et les quantités de 'nutriments correspondant à l'aliment après préparation 
culinaire ne peuvent être données que si des informations détaillées sur le mode de préparation sont données. 
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VIII - Au cas où une représentation graphique serait utilisée à l'exclusion de 
toute autre. celle-ci devra suivre les recommandations suivantes 
L’aliment total sera représenté par un cercle, correspondant à un poids total de 100 grammes, eau 
comprise. 
Les segments du cercle correspondront aux % respectifs des divers nutriments. L'énergie ne figurera 
pas dans ce cercle et devra être très lisiblement indiquée en lettres et chiffres à proximité immédiate 
de ce cercle. 
 
En cas de graphisme coloré, les couleurs symboliques suivantes devront être systématiquement 
employées. 
 
Eau 

 
blanc 

Protéines  
Lipides  
Glucides 

rouge jaune 
marron 

Fibres        vert 
 
Au cas où l'on donnerait des informations plus détaillées pour les lipides et glucides (catégories 
II,III), celles-ci devront être indiquées par des variations en respectant la couleur de base du 
nutriment. 
 
En cas de graphisme monocolore 
 
Eau 

 
blanc 

Protéines noir 
Lipides hachures horizontales 

(c'est~à-dire : lignes parallèles au 
rayon médian de la portion de cercle) 

Glucides hachures verticales 
(c'est-à-dire : lignes perpendiculaires 
au rayon médian de la portion de 
cercle) 

Fibres croisillons 
 

IX - Nature des déclarations 
Les quantités déclarées sur l'étiquetage doivent, à la date limite de validité du produit, correspondre 
aux quantités contenues au moment de la vente. Les producteurs peuvent faire figurer sur 
l'étiquetage, à leur choix, soit les quantités mesurées par leur soins, soit celles fournies par des tables 
de composition des différents ingrédients. 
Tout écart constaté entre les quantités déclarées et les quantités contenues entre dans le champ 
d'application de la législation sur les allégations de nature à induire le consommateur en erreur. Une 
tolérance sera admise compte tenu de la précision des analyses. 
En cas de contestation, les méthodes de dosage applicables sont les méthodes de dosage reconnues 
en France. 
 

X - Une Commission mixte CNA/CNC suivra le développement de l'étiquetage 
nutritionnel. Elle fera Un rapport annuel sur ce sujet et proposera les 
modifications qui lui paraîtront nécessaires pour améliorer le texte ci-dessus. 
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ANNEXE 1 

 
Définition des termes : 
Glucide s: signifie tous les hydrates de carbone métabolisés chez l'homme (y compris 

les sucres-alcools et les fibres 
La quantité de glucides peut être déterminée par soustraction de la teneur en 
protéines, en lipides, en cendres et en humidité du poids du produit. Les 
fibres alimentaires et les alcools de sucre comme le sorbitol devraient être 
inclus dans la quantité totale déclarée. 

 
Sucres : 

 
correspond à tous les mono-saccharides et disaccharides excluant les 
sucres-alcools. 

 
Fibres : 

 
signifie fibres alimentaires définies comme polysaccharides non-amidon 
(non starch.-polysaccharides) dans la méthode de dosage de Englyst. 

 
Matières grasses 
graisses ou lipides : 

 
signifie la totalité des lipides y compris les phospholipides. 

 
Mono-insaturées: 

 
correspond aux acides gras comportant une double liaison excluant les 
acides gras trans mono-instaurés présents comme esters ou comme acides 
gras libres. 

 
Poly-insaturés : 

 
correspond aux acides gras qui contiennent seulement des doubles liaisons 
cis ou cisméthylène et présents sous forme d'esters ou d'acides gras libres 

 
Saturés : 

 
correspond aux acides gras sans double-liaison, présents sous forme d'esters 
ou d'acides gras libres 

 
Trans: 

 
correspond aux acides gras contenant une (ou plus) double-liaison trans, 
présent sous forme d'ester ou d'acides gras libres 

 
Nutriment: 

 
signifie composant biochimique présent dans un aliment (ex : glucides 
ou amidon dans le pain, protéines dans la viande, etc...) 

 
Table des équivalents caloriques : 
 
Glucides 
Protides 

 
4 cal/gr  
4 cal/gr 

Lipides 9 cal/gr 
Polyols 2,5 cal/gr 
   Fibres     2 cal/gr 
  Alcool      7 cal/gr 
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ANNEXE II 
 

(A TIRE INDICATIF) 
 
Les valeurs déclarées seront considérées comme acceptables lorsqu'elles correspondront aux valeurs 
des analyses de contrôle augmentées ou diminuées de marges de tolérance suivante : 
 

♦ - Pour la valeur de l'énergie: +/- 5 % de valeur calculée 
 

♦ - Pour la valeur des différents composants à l'exception des minéraux et des vitamines, la marge 
tolérée variera avec l'importance du taux de ce composant dans la composition globale du produit. 
 
Lorsque le taux du composant représente 

 
la marge tolérée sera pour 100 gr de produit de 
: 

 
 de 20 à 100 % 

 
2 gr 

 
 de 10 à 20 % 

 
1,5 gr 

 
 moins de 10 % 

 
1 gr 

 
 
♦ ~ pour les vitamines, la marge tolérée sera +/- 50 % de valeur mesurée; 
 

♦ -pour les minéraux la marge tolérée sera +/- 5 % de valeur mesurée. 
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AR 

Paris, le 6 avril 2005 
 
 

POSITION DE LA PROFESSION SUR L’ETIQUETAGE NUTRITIONNEL 
 

 
 
Priorité absolue pour l’éducation nutritionnelle 
 
Le consommateur doit avoir des connaissances nutritionnelles minimales pour comprendre et pouvoir exploiter 
correctement les compositions nutritionnelles indiquées sur les produits.  
 
Or, l’éducation nutritionnelle d’une large majorité de consommateurs, et plus particulièrement celle des consommateurs 
les plus concernés par une alimentation non adaptée à leurs besoins, est aujourd’hui insuffisante et doit être 
considérablement développée.    
 
Sans éducation et connaissances suffisantes, la simple présence de la composition nutritionnelle sur les produits ou le 
contenu de ces étiquetages nutritionnels peuvent désorienter ou induire en erreur le consommateur, voire mener à des 
comportements alimentaires aberrants.  
 
Faire table rase de l’étiquetage nutritionnel actuel 
 
L’étiquetage nutritionnel n’est pas un outil d’éducation mais un outil d’information du consommateur.  
 
Il a pour objectif de mieux orienter le choix du consommateur et est utile si le plus grand nombre de consommateurs lisent 
et sont capables d’exploiter correctement les informations mentionnées sur l’emballage.  
 
Or, les études et enquêtes récentes (étude qualitative du Conseil européen de l’information sur l’alimentation (EUFIC), 
étude de l’association française de consommateurs Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) en partenariat avec 
le Ministère de l’agriculture, etc.) soulignent que la réglementation actuelle ne répond absolument pas à 
l’objectif d’information : elles montrent clairement que les consommateurs ne lisent pas, ne comprennent pas et ne savent 
pas utiliser l’étiquetage nutritionnel actuel. Ce constat est particulièrement valable lorsqu’il s’agit des consommateurs 
statistiquement les plus concernés par des régimes alimentaires inadaptés. 
 
Ces études révèlent que l’étiquetage actuel est seulement accessible et utile à quelques rares experts en nutrition : 
- la terminologie est jugée trop compliquée (emploi de « lipides » au lieu de « graisses », de « sodium » au lieu de 

« sel », etc.), 
- les valeurs en grammes par 100 grammes ou par portion sont très peu utilisées par les consommateurs car elles ne sont 

pas directement exploitables et très peu de personnes connaissent leurs besoins nutritionnels, 
- de nombreuses confusions sont faites avec d’autres indications (la liste des ingrédients, etc.), 
- l’étiquetage manque de clarté, de simplicité et de concision, 
- sa présentation est ni attrayante, ni motivante à lire. 
 
Généralisation de l’indication de l’apport nutritionnel des produits  
 
La distribution demande la généralisation de la mention de l’apport nutritionnel sur les produits alimentaires sous une 
forme directement exploitable par le consommateur et utile pour lui.  
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Cet étiquetage nutritionnel : 
- doit constituer pour le consommateur une source d’information complémentaire à toutes les informations d’ordre 

général et/ou à caractère explicatif et pédagogique qui peuvent figurer sur d’autres supports (revues, journaux, sites 
Internet, services consommateurs, bornes informatiques en magasin, etc.), 

- doit rester spécifique à la composition du produit donné.  
 
Un nouvel étiquetage généralisé, simple, visuel, accessible au plus grand nombre 
 
Cet étiquetage doit répondre aux règles suivantes : 
- l’attractivité et  la facilité de compréhension par l’utilisation d’une représentation graphique, 
- la simplicité des termes employés par l’utilisation des mots « sucres » au lieu de « glucides », de « graisses » au lieu 

de « lipides », de « sel » au lieu de « sodium », etc., 
- la concision par la limitation de l’étiquetage aux nutriments majeurs réellement présents dans le produit (aucune 

indication d’absence) et par l’absence de toute autre représentation de la composition nutritionnelle sous des formes 
plus ou moins concises et simplifiées (tableau, autre graphique, feu tricolore, etc.), 

- l’exploitabilité directe par le consommateur par l’indication de la part des besoins nutritionnels quotidiens apportée 
par une portion du produit, 

- la possibilité de comparaison entre les produits par l’utilisation d’histogrammes et l’indication en % des apports 
journaliers recommandés. 

 
En d’autres termes, l’étiquetage nutritionnel devrait consister en une seule représentation graphique de la part des 
besoins nutritionnels quotidiens en : 
- énergie, 
- matières grasses (éventuellement matières grasses totales et matières grasses saturées), 
- sucres (éventuellement sucres lents et sucres rapides), 
- protéines, 
- sel, 
- fibres, 
apportée par une portion du produit (basée sur la consommation individuelle normale), tout en ne mentionnant pas les 
apports nuls (absence(s) du nutriment(s) dans le produit). 
 
L’étiquetage pourra renvoyer sur d’autres supports complémentaires (numéro de téléphone du service consommateur, 
adresse du site Internet, etc.) où les clients, notamment les consommateurs experts, pourront trouver des informations plus 
précises et/ou complètes. 
 
Pour des raisons techniques,  
- les petits conditionnements (étiquettes de taille insuffisante),  
- les produits bruts (variabilité naturelle et extrême de la composition nutritionnelle pour les fruits et légumes, les 

poissons, coquillages et crustacés, les viandes  et volailles), 
- les produits des petites entreprises et les productions locales, ainsi que les produits préparés, transformés et 

éventuellement emballés sur les lieux de vente au détail (compositions variant d’une production à l’autre, extrême 
diversité des recettes, méthodes de fabrication artisanales, petits volumes de produits à chaque fois), 

ne pourront être concernés par la généralisation de l’indication de l’apport nutritionnel spécifique du produit. 
 
Finalement, l’étiquetage nutritionnel est sans valeur pour certains produits comme le thé, le café, les épices, le vinaigre, 
etc. 
 
 
 
 
 
 

FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION 
12, rue Euler 75008 Paris – Tél : 01 44 43 99 06 – ax : 01 47 20 53 53 F

E-mail : a.rogge@fcd.asso.fr  
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ETIQ/020
Décembre 2004

Contact : spillon@ania.net

Commission « Qualité alimentaire » 
Groupe « Etiquetage » 
 
Position de l’ANIA sur l’étiquetage nutritionnel 

C:\Documents and Settings\dbaelde-ccrf\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK5\Annexe 9.doc 

 
 
 

En matière d’étiquetage nutritionnel, et dans la perspective d’une évolution de la 
réglementation, l’ANIA défend les principes suivants : 
 
1. L’étiquetage nutritionnel est destiné au consommateur final et non à des experts 

en nutrition. Dès lors, il doit être simple et compréhensible. 
 
2. Le principe nutritionnel de base doit être qu’il n’y a pas de « bons » ou de 

« mauvais » aliments, et que tous les aliments ont leur place dans une 
alimentation équilibrée et variée. Il importe d’éviter tout message négatif ou toute 
« mise en garde » à l’encontre de certains nutriments ou aliments, au risque 
d’inciter le consommateur à modifier son alimentation de façon irraisonnée, 
entraînant des effets négatifs non prévisibles. 

 
3. Que les aliments soient préemballés ou non, les informations nutritionnelles 

principales et pertinentes par rapport à l’aliment concerné devraient être 
disponibles pour les consommateurs. Les moyens d’information du 
consommateur sont aujourd’hui multiples : l’étiquetage sur les denrées 
alimentaires préemballés, mais aussi sites Internet, brochures,… 

 
4. Les programmes d’éducation nutritionnelle qui permettent d’informer le 

consommateur sur les relations entre la nutrition et santé doivent être 
encouragés. L’étiquetage nutritionnel ne doit pas être considéré comme un outil 
d’éducation, mais comme un moyen d’information parmi d’autres. 

 
5. La révision de la directive étiquetage nutritionnel doit prendre en considération les 

travaux du Codex Alimentarius en la matière et être en cohérence avec les 
évolutions réglementaires en cours concernant les allégations nutritionnelles et 
de santé et l’addition de nutriments. 

 
6. La mise en place de tolérances et d’arrondis pour les valeurs nutritionnelles doit 

être faite au niveau communautaire. 
 

mailto:spillon@ania.net
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1. Nature de la déclaration  
 
L’ANIA soutient l’approche de la réglementation actuelle : l’étiquetage nutritionnel 
doit, bien sûr, être obligatoire dès lors qu’une allégation nutritionnelle ou santé est 
faite sur la denrée alimentaire. Sinon, il doit rester facultatif.  
 
L’information doit être simple et facilement compréhensible. L’étiquetage de la valeur 
énergétique et des macro-nutriments (protéines, glucides, lipides) apparaît comme 
étant l’information de base la plus utile, la plus accessible pour le consommateur et 
doit rester la norme en matière d’étiquetage nutritionnel. Les autres nutriments 
devraient pouvoir être étiquetés sur une base volontaire. Cette approche est 
conforme aux lignes directrices du Codex Alimentarius sur l’étiquetage nutritionnel. 
 
Si l’étiquetage nutritionnel devait devenir obligatoire, l’ANIA estime indispensable 
qu’il ne concerne que cette information de base : valeur énergétique, protéines, 
glucides, lipides. 
. 
Quand une allégation nutritionnelle est faite, l’information nutritionnelle doit porter sur 
l’énergie, les protéines, les glucides et les lipides, plus le nutriment faisant l’objet de 
l’allégation. Nous soutenons la rédaction actuelle de la directive qui prévoit la 
possibilité d’étiqueter non seulement les catégories de nutriments prévues, mais 
aussi leurs composants. 

 
 

2.  Présentation de l’étiquetage nutritionnel  
 
Il importe de maintenir une flexibilité dans la présentation de l’information 
nutritionnelle étant entendu que cette information doit être clairement visible et lisible. 
Les industriels doivent pouvoir choisir le type de présentation le plus adapté : sous 
forme de tableau ou sous forme linéaire, avec des symboles, des couleurs et de tout 
autre moyen permettant d’assurer une meilleure information nutritionnelle du 
consommateur et de tenir compte de la taille limitée des emballages. 
 
De même, l’emplacement de cet étiquetage nutritionnel relève du choix de l’industriel 
et ne doit pas être prescrit. Ce point est particulièrement important pour les petits 
emballages, les emballages présentés sous une forme irrégulière ou encore les 
produits ayant des étiquetages multilingues.  
 
 
3. Exemptions 
 
Des exemptions d’étiquetage nutritionnel doivent être prévus pour les petits 
emballages et pour les aliments contribuant de façon minime ou nulle à l’apport en 
macronutriments et pour lesquels ces informations ne sont donc pas pertinentes 
(épices, thé, café, infusions, chicorée…) 
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4. Expression des valeurs nutritionnelles 
 

• Tolérances et arrondis 
 
Il doit être clairement établi que l’étiquetage nutritionnel peut être réalisé à partir de 
bases de données (type CIQUAL en France) et/ou d’analyses. Les niveaux de 
tolérance doivent tenir compte de ces deux sources d’information et les entreprises 
doivent être en mesure de justifier les valeurs nutritionnelles étiquetées. 
 
Les tolérances doivent tenir compte de la complexité des produits alimentaires. Plus 
un produit est complexe (nombreux ingrédients incorporés dans la recette, par 
exemple), plus les tolérances doivent être importantes, en raison des variations 
inhérentes à la quantité d’ingrédients mise en œuvre.  
 
Les tolérances doivent également tenir compte de la « variabilité du vivant » : les 
teneurs en vitamines et minéraux notamment peuvent varier en fonction de la saison, 
des conditions de culture etc.  
 
Nous sommes également favorables à la possibilité « d’arrondir » les déclarations 
sur les nutriments. Il devrait être possible d’utiliser l’expression « moins de … » si 
l’aliment contient des teneurs très faibles en nutriments. 
 
Les tolérances et les arrondis doivent être établis au niveau communautaire afin 
d’éliminer les entraves aux échanges qui pourraient résulter d’approches nationales 
divergentes. Dans cette attente, l’ANIA a établi des recommandations (cf annexe). 
 
 

• Quantité de référence 
 
Nous sommes favorables au système actuel qui prévoit que l’information 
nutritionnelle doit être donnée par rapport à 100 g ou 100 ml, et éventuellement en 
plus, par portion. 
 
Pour les produits qui ne peuvent être consommés en tant que tels (ex. produits 
déshydratés), nous sommes favorables à un étiquetage du produit « prêt à 
consommer », qui est la seule information utile pour le consommateur. 
 
Nous soutenons le fait que les vitamines et minéraux doivent continuer à être 
exprimés à la fois en valeur absolue et en pourcentage des AJR.  
 
 

• Facteurs de conversion 
 
Il convient de compléter les facteurs de conversion existant dans la directive  
90/496/CEE pour d’autres substances comme les fibres ou les glucides non 
assimilables tels que l’inuline, l’oligofructose. 
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Concernant les protéines, la Directive « étiquetage nutritionnel » n°90/496/CEE fait 
référence dans son article 1 - 4. c) à un coefficient de conversion de 6,25 pour le 
calcul des protéines (Kjeldahl). Dans le cas des protéines laitières, cette valeur doit 
être modifiée et devenir 6,38, afin d’être mise en cohérence avec la Directive hygiène 
92/46/CE, le règlement sur les laits de consommation 2597/97 et la directive relative 
aux laits infantiles. 
 

• Vocabulaire 
 
L’utilisation de synonymes pour certains nutriments (par exemple les vitamines et 
minéraux) doit être autorisé à condition que ces termes soient clairement connus des 
consommateurs. A cet égard, il serait utile de disposer d’une liste non exhaustive de 
synonymes autorisés au niveau communautaire, particulièrement pour les 
étiquetages multilingues. 
 
 
5. Déclaration des vitamines et minéraux 
 

Liste des vitamines et minéraux 
 
Un certain nombre de nutriments ne posant pas de problème de sécurité devraient 
pouvoir être étiquetés et donc être inclus dans l’annexe, comme la vitamine K ou le 
sélénium. Nous sommes d’avis que l’annexe du projet de règlement « addition de 
nutriments » devrait être reprise dans le contexte de l’étiquetage nutritionnel, de 
même que les annexes des directives 2001/15/CE et 2002/46/CE. 

 
Révision des AJR 

 
Les AJR retenus dans la directive « étiquetage nutritionnel » ne sont pas pertinents 
pour des groupes spécifiques de population, tels que les enfants. Nous sommes 
favorables à l’établissement d’AJR spécifiques pour les produits destinés à être 
consommés plus particulièrement par certains groupes de la population. 

 
Définition de l’« apport significatif » 

 
L’ANIA est en faveur du maintien de la référence 15 % des AJR pour 100 g, ou par 
portion dans le cas où l’emballage contient une portion identifiée. 
 
Toutefois, pour les liquides, les fruits et légumes et les produits laitiers à faible teneur 
en extrait sec, la référence devrait être de 7,5 % des AJR pour 100 ml ou 5% des 
AJR pour 100 kcal, tel que prévu par  le Codex alimentarius. 
 
L’apport significatif devrait être cohérent avec le futur règlement sur les allégations 
nutritionnelles et santé 
 
 

---oOo--- 
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Paris le 21 décembre 2004 
 

Réflexions sur l’étiquetage nutritionnel 
 
L’éducation nutritionnelle des consommateurs dès leur plus jeune âge est une priorité, afin de 
prévenir le surpoids et l’obésité qui sont en pleine expansion en France. 
L’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires permet d’informer les consommateurs sur 
les caractéristiques nutritionnelles des aliments. 
Actuellement cet étiquetage nutritionnel n’est pas obligatoire, sauf dans le cas d’utilisation 
d’allégations nutritionnelles. 
 
Suite aux différentes réflexions engagées sur l’étiquetage nutritionnel tant au niveau européen 
qu’au niveau français, la CGAD qui représente l’artisanat alimentaire (bouchers, boulangers, 
charcutiers, etc.), le commerce de détail alimentaire (épiceries, fromagers, etc.) ainsi que la 
restauration commerciale souhaite faire part de ses réflexions sur ce dossier. 
Les entreprises que la CGAD représente ont notamment pour spécificités : une taille 
d’entreprise réduite, un travail avant–tout manuel et donc non automatisé, une fabrication de 
nombreux produits vendus essentiellement non préemballés. 
Ces spécificités ont des conséquences en matière de composition nutritionnelle des 
fabrications et ce à plusieurs titres. 
En effet, les produits fabriqués ne sont pas tous issus de recettes avec des poids bien 
déterminés (sandwichs, quiches, salades, etc.) car chaque employé peut mettre un peu plus ou 
un peu moins de certains ingrédients. 
Certaines recettes peuvent varier d’un jour à l’autre en fonction des achats de matières 
premières (changement de fournisseurs, remplacement d’un ingrédient par un autre, etc.). 
Des plats différents peuvent être proposés chaque jour (« plat du jour » en restauration ou 
chez le traiteur), en fonction du moment de l’année (fêtes de fin d’année, etc.). 
Par ailleurs, qui dit « étiquetage nutritionnel » dit également « analyses nutritionnelles » car 
bon nombre de produits fabriqués par les professionnels des métiers de bouche ne sont pas 
répertoriés dans des tables de composition. Or, les analyses nutritionnelles coûtent cher et 
chaque entreprise devrait faire réaliser de nombreuses analyses, ce qui n’est pas 
économiquement viable et ne va pas dans le sens d’un développement durable des entreprises. 
 
C’est pourquoi la CGAD est opposée à tout étiquetage nutritionnel obligatoire « généralisé » 
que ce soit sur les aliments préemballés ou non préemballés. 
L’étiquetage nutritionnel doit rester du domaine volontaire, sauf en cas d’utilisation 
d’allégations nutritionnelles. 
Dans le cas d’utilisation d’allégations nutritionnelles, la CGAD souhaite un étiquetage 
nutritionnel allégé. 
 
Consciente des enjeux d’une alimentation équilibrée et de l’éducation nécessaire des 
consommateurs en la matière, la CGAD rappelle que le secteur des métiers de bouche 
peuvent, dans certains cas, diffuser des outils d’information nutritionnelle ou communiquer 
oralement des informations nutritionnelles à leurs clients grâce aux documents réalisés par les 
centres techniques, les syndicats professionnels, etc. 



 Annexe 11 

Etiquetage nutritionnel – Sodium  
 
 
 
La teneur en sodium des aliments, dès lors qu’elle est significative, est 

généralement indiquée dans le cadre de la directive sur l’étiquetage. La quantité de 
sodium (ou de sel) utilisé est précisée dans le cadre où sont présentés les ingrédients. 
L’étiquetage nutritionnel du sodium ressortit d’une autre démarche et il n’apparaît pas 
qu’il doive figurer parmi les mentions prioritaires. En dépit d’une tendance maximaliste 
observée en relation avec un procès d’intention fait à certains industriels, il n’y a pas 
lieu de mettre l’accent sur le sodium  dans ce contexte.  
 
 
1. Aspects scientifiques  
  

Les appels à la restriction sodée généralisée sont devenus moins dramatiques bien que 
les autorités sanitaires restent attentives aux efforts escomptés de la part de l’industrie 
alimentaire, notamment les secteurs de la boulangerie, de la charcuterie et de la fromagerie. 
En dépit de leur désir de répondre à ces appels, leurs représentants soulignent que leur marge 
de manœuvre est réduite pour des raisons technologiques et organoleptiques, en particulier en 
fromagerie. Globalement, l’industrie alimentaire a réduit ses achats de sel au cours des vingt 
années écoulées alors que nombre de fabrications avaient augmenté en volume. Ceci rend 
fragile l’accusation selon laquelle le « sel caché » serait en constante augmentation dans les 
produits alimentaires élaborés et réduit beaucoup l’intérêt d’un étiquetage nutritionnel. 
  

Compte tenu d’une analyse régulière de la littérature médicale, la profession salinière 
estime la politique de restriction sodée généralisée sans fondement. Comme en témoignent 
certaines pages de l’ouvrage intitulé « Ces peurs qui nous gouvernent », 2002, cette politique 
relève de la conviction et du ressentiment et non de la science. Certes, les ingesta sodés ont 
une incidence sur la pression artérielle. Toutefois, elle est variable. Chez un tiers des sujets 
seulement elle augmente en réponse à des apports sodés plus élevés. On dit qu’ils sont 
sensibles au sel. La sensibilité au sel est notable chez les sujets en surpoids et les sujets 
obèses. Une légère perte de poids (1-2 kg) suffit à la faire disparaître. La sensibilité au sel est 
l’indicateur d’une alimentation médiocre et déséquilibrée. Isoler le sel des autres facteurs 
nutritionnels et environnementaux ne correspond pas à une approche pertinente de 
l’hypertension. 
  

De plus, mettre l’accent sur le sel et en réduire les apports est dangereux car  cette 
réduction a des conséquences négatives sur le système hormonal (rénine-angiotensine-
aldostérone) et le système nerveux (activation du système neuro-sympathique). Elle augmente 
l’insulino-résistance. Elle affecte le cholestérol et les triglycérides. Chez les sujets âgés, on 
observe une perturbation de l’équilibre hydrominéral et une diminution des fonctions 
cognitives. Les experts prennent au sérieux l’hypothèse selon laquelle un régime hyposodé, 
outre qu’il a des effets variables en termes de pression artérielle, augmente les risques 
d’accidents cardiovasculaires. Il est peu sérieux de faire croire à la population générale qu’une 
diminution des apports sodés va réduire le risque d’hypertension et faire baisser la mortalité 
cardiovasculaire. Les récentes études d’observation ont montré qu’il n’en était rien. Attendre 
les résultats d’études épidémiologiques et d’essais cliniques permettant de conclure est 
indispensable pour s’assurer qu’une politique de restriction sodée généralisée est fondée. Il est 
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non moins important qu’avant de mettre cette politique en œuvre, on vérifie de manière 
incontestable qu’une diminution des apports sodés est bénéfique en termes de mortalité 
cardiovasculaire. On en est loin. 
  

Une restriction sodée généralisée n’est donc pas recommandable. Aussi est-elle 
largement critiquée (Australie, Norvège) et souvent écartée (Canada). Dans un rapport 
présenté en 2004, l’Académie Nationale de Médecine a émis des réserves quant aux 
orientations figurant dans le rapport de l’AFSSA. Au début de 2005, l’Office Parlementaire 
d’Evaluation des choix Scientifiques et Technologiques s’est montré préoccupé de la façon 
dont le groupe de travail « sel » de l’AFSSA avait abouti à une recommandation restrictive. «  
Le développement de campagnes médiatiques qui pouvaient paraître synchronisées avec le 
calendrier du groupe a été remarqué d’autant que certains de ceux qui y apparaissaient étaient 
eux-mêmes  les militants les plus convaincus d’une des thèses en présence… et ce d’une 
façon assez éloignée des rigueurs de la démarche scientifique ». Après avoir souligné 
l’opposition des plusieurs experts à la restriction sodée généralisée, l’Office souligne les 
limites de compétence de l’AFSSA. « Elle peut subrepticement devenir un enjeu dans des 
« luttes militantes » où des intérêts de tous ordres peuvent l’amener à être quelque peu 
manipulée »…  
  

Depuis lors, le Comité des Salines de France a demandé à la Direction Générale de la 
Santé que des essais prospectifs longitudinaux sur la restriction sodée et la mortalité/morbidité 
cardiovasculaire à l’échelle de la population française soient entrepris par des médecins 
compétents et indépendants et menés dans une totale transparence. De son côté l’ANIA a 
souhaité qu’une analyse de la littérature récente soit effectuée sans parti pris afin de faire un 
bilan objectif des résultats disponibles sur les avantages et les inconvénients d’une réduction 
systématique des apports en sel dans l’alimentation. 
  
 
2. Aspects politiques  
 

La note des « autorités françaises » à la Commission Européenne sur l’étiquetage 
nutritionnel est un document qui appelle bien des critiques, notamment en regard du sodium. 
Il est du devoir de la profession salinière de marquer son indignation devant sa teneur en ce 
qui concerne cette substance. 

 
Il y a d’abord lieu de faire deux observations à titre préjudiciel : 
1. Est-ce bien conforme aux usages de l’Administration de prendre la partie pour le 

tout, autrement dit l’AFSSA pour les « autorités françaises » ? Les industriels 
n’ont pas trouvé, en dehors de cette agence, le même acharnement contre le 
sodium/sel et ils ne perçoivent pas que la DGCCRF ou la DGAL adhérent à un 
programme réductionniste qui n’est même pas prévu dans le PNNS. Il y est 
seulement indiqué : « réduire de 10 mm Hg la PAS chez les adultes » 

2. Ce positionnement tout en outrance et loin de la réalité scientifique ne semble pas 
davantage correspondre à ce que souhaitent la majorité des associations de 
consommateurs, ainsi que chacun a pu le constater tout au long des travaux du GT 
du CNC sur l’étiquetage nutritionnel. 

  
Depuis quelque vingt ans la profession salinière analyse la littérature avec le concours 

de conseils médicaux. Il ne lui a pas échappé  
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1. que le débat sur le sel et l’hypertension engagé en 1904 se poursuivait sans 
qu’aucune étude permette de conclure, 

2. que la piste de la sensibilité au sel de certains sujets n’avait fait que multiplier les 
hypothèses de recherche, 

3. que les récentes méta-analyses faisaient apparaître l’inanité d’une mesure de 
restriction sodée à l’échelle de la population, 

4. que les travaux sur le sodium et la mortalité/morbidité cardiovasculaire ne 
prouvaient pas d’effet bénéfique à l’échelle de la population alors que l’équipe de 
Michael Alderman mettait même en évidence un risque accru d’accidents 
cardiovasculaires en relation avec la diminution des apports sodés, 

  
Par ailleurs, qui n’a pas noté, dans le rapport Saunier (AN N° 2108/Sénat N° 185, pages 

68 à 75), que l’attitude partisane de l’AFSSA au cours des travaux sur le sel avait retenu 
l’attention de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ? 
« Les conditions dans lesquelles le groupe de travail a fonctionné semblent parfois avoir été 
difficiles. Le développement de campagnes médiatiques qui pouvaient paraître synchronisées 
avec le calendrier du groupe a été remarqué d’autant que de ceux qui y apparaissaient étaient 
eux-mêmes les militants les plus convaincus d’une des thèses en présence au sein du groupe 
de travail et ce, d’une façon assez éloignée des rigueurs de la démarche scientifique ». 
  

Par delà une entreprise de propagande méprisable, il est déplorable que certains 
s’entêtent à faire croire à la population générale, en France et à l’échelle de l’Union 
Européenne, qu’une diminution généralisée des apports sodés va entraîner une baisse de la 
pression artérielle et réduire le risque d’accidents cardiovasculaires. Jusqu’à quand va-t-on 
confondre les « luttes militantes » (ainsi que les qualifie l’Office) et le débat sur la santé 
publique ? Et, simultanément, occulter le rôle du sel vecteur de l’iode et du fluor en 
prévention de masse ? Peut-on pousser à ce point le mépris du consommateur  avec une telle 
supercherie ? Et tenir pour nulle l’action sociale des saliniers dans le domaine de la prévention 
alors que l’Organisation des Nations Unies les en ont remerciés ? 
 
 
 
 
 
 

Bernard Moinier 



Positions et propositions de la CLCV (Consommation Logement 
et Cadre de Vie) sur la question de l’étiquetage nutritionnel 

 
 
De 2002 à 2004, la CLCV a réalisé trois études1 ayant trait à l’étiquetage nutritionnel. 
Elles on permis de mettre en évidence un certain nombre de carences de l’étiquetage 
actuel. 
 
La première étude a montré que, parmi 1200 consommateurs sondés, 80 % affirmaient 
ne pas avoir les connaissances nécessaires pour bien comprendre cet 
étiquetage. 86 % des personnes le perçoivent comme compliqué. 
 
Le recours à des termes scientifiques, tels que « lipides » plutôt que « matières 
grasses » et « glucides » plutôt que « sucres », crée bien évidemment des difficultés 
pour nombre de consommateurs. 
 
Par ailleurs, l‘interprétation des chiffres figurant dans les tableaux d’analyse 
nutritionnelle impliquerait de connaître les apports journaliers recommandés (AJR) pour 
les nutriments. Ces repères ne sont là encore connus que d’une minorité de 
consommateurs « experts en nutrition ». 
 
De plus, l’indication de quantités non arrondies, avec plusieurs chiffres après la virgule 
complique encore la lecture de ces tableaux. 
 
La demande pour une comparaison explicite entre apports et besoins journaliers 
recommandés est forte : cette comparaison est souhaitée par 70 % des 
consommateurs sondés dans notre seconde étude. 
 
Il est par ailleurs flagrant que la lisibilité des étiquetages pose aussi problème, en 
particulier pour les personnes âgées. 
 
Force est de constater qu’aujourd’hui la prolifération de systèmes d’information 
nutritionnelle différents sur la forme et le fond ne fait que compliquer la recherche et la 
compréhension de cette information et ne répond pas à la demande des 
consommateurs pour un système simple, accessible et lisible. 
 
Sur la base de ces constats, la CLCV recommande donc la mise en place d’un 
étiquetage présentant sous forme graphique les apports d’une portion de produit 
relativement aux besoins journaliers (AJR). 
 
 
 

                                                 
1Etudes réalisées avec la Direction générale de l’alimentation :  
 « Allégation santé attachées aux denrées alimentaires : perception, demande et frein des différents acteurs, du 
producteur au consommateur » février 2002 ; 
« Les allégations nutritionnelles et les allégations santé, débats publics, observations et attentes des 
consommateurs » mars 2003 ; 
« Compréhension par les consommateurs de certaines mentions figurant dans l’étiquetage des denrées alimentaires  
préemballées », juillet 2004. 



Nous pensons qu’un tel étiquetage devrait être homogène dans sa forme et 
obligatoire sur tous les produits préemballés. Bien sûr, pour certains produits de 
base tels que le sucre ou la farine, une présentation pour 100 grammes, et non par 
portion, s’impose. 
 
Ce système fournirait aux consommateurs une source d’information simple, 
objective et crédible, bien distincte des allégations nutritions santé dont la 
multiplication sur un nombre toujours plus grand de produits entraîne autant de 
confusion que de réelle information. 
 
En outre, sa généralisation permettrait une véritable comparaison entre produits sur le 
plan nutritionnel. 
 
Enfin, de par son caractère simplifié et homogène, il favorisera l’acquisition par un 
nombre croissant de consommateurs de quelques repères nutritionnels élémentaires.  
 
Les opérateurs de l’agroalimentaire s’appuient sur l’argument du coût d’une telle 
révision pour s’opposer à son caractère obligatoire. Cette position nous paraît 
difficilement recevable. Il faut en effet souligner que les principaux fabricants et 
distributeurs modifient très fréquemment leurs emballages pour en maintenir 
l’attractivité, à l’occasion de promotions ou de changements de nom par exemple. Par 
ailleurs, bon nombre de ces acteurs ont déjà développé spontanément leurs propres 
systèmes d’information nutritionnelle. Le surcoût de telles modifications n’est donc 
manifestement pas un problème pour la plupart d’entre eux. Néanmoins, pour les 
petites ou moyennes entreprises de l’agroalimentaire, des aides et des aménagements 
pourraient se justifier. 
  
A l’heure où les questions de nutrition et de santé, liées notamment au développement 
de l’obésité, sont au centre des préoccupations des pouvoirs publics, il nous paraît 
indispensable de mettre en place rapidement une telle révision de l’étiquetage des 
denrées alimentaires. Si cette mesure ne saurait à elle seule répondre à l’ensemble de 
ces problématiques, elle n’en constitue pas moins un outil indispensable aux 
consommateurs pour mieux équilibrer leur alimentation. 
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Révision de la Directive 90/496/CEE  
relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires : 

Position de l’UFC – Que Choisir 
 
 
 
 
Contexte :  
 
Les positions de l’UFC-Que Choisir sont déterminées en fonction des pathologies liées à 
l’alimentation qui touchent ou menacent la plus grande partie de la population française : 
surpoids, obésité et maladies cardio-vasculaires. Dans l’apparition de ces maladies, sont 
directement mises en cause les quantités consommées et les apports excessifs en matières 
grasses et sucre. L’information minimale à transmettre aux consommateurs doit donc porter 
sur ces points. En ce qui concerne la présentation de ces données, la simplicité la plus grande 
est requise, sachant que surpoids et obésité touchent plus particulièrement les populations 
ayant un moindre niveau d’éducation et que les connaissances des consommateurs en matière 
de nutrition sont de toutes façon très faibles (cf. étude du BEUC de septembre 2005).  
 
Ces demandes doivent également être replacées dans le contexte d’une surcharge 
d’informations sur les emballages et d’une faible fréquence de lecture des informations 
réglementaires par le consommateur. En ce qui concerne plus particulièrement l’étiquetage 
nutritionnel dans sa forme actuelle, celui-ci constitue une des informations réglementaires les 
moins lues et les moins comprises. 
 
C’est pourquoi nos commentaires exprimés ci-dessous portent sur l’élaboration et la mise en 
place rapide d’un étiquetage nutritionnel simplifié de format graphique, au niveau européen. 
Le mieux à même de permettre une lecture et une compréhension rapide des caractéristiques 
nutritionnelles essentielles d’un produit alimentaire, par la plus grande partie des 
consommateurs. 
 
Mais un tel étiquetage ne pourra être utile aux consommateurs que s’il est présent sur la 
majeure partie des produits qui constituent notre alimentation. Ceci implique que l’étiquetage 
simplifié doit être d’application obligatoire sur l’ensemble des produits alimentaires, sauf 
dérogations ou exemptions à définir entre les parties prenantes.  
 
Nos demandes visent donc à fournir une information succincte, destinées au profil général 
des consommateurs qui sont peu ou pas conscients des caractéristiques nutritionnelles de leur 
alimentation. Elles ne s’opposent pas à ce que figurent des informations nutritionnelles 
complémentaires, par exemple sous format tabulaire, dans le cas où certains profils de 
consommateurs plus spécifiques auraient besoin d’une information plus détaillée. Afin 
d’éviter une surcharge inutile des emballages, il faudra cependant vérifier la réalité de ces 
besoins d’information complémentaires, sachant que les consommateurs devant modifier leur 
alimentation du fait d’une pathologie, sont généralement devenus par la force des choses des 
consommateurs « experts » et connaissent déjà les caractéristiques des produits qu’ils 
consomment.  
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1-Dans l’hypothèse où l’étiquetage nutritionnel deviendrait obligatoire: 

 
 
• Selon quelles modalités ces informations doivent-elles être délivrées au 

consommateur : valeurs chiffrées de l’énergie et des nutriments, 
pictogrammes… ? 

 
La priorité pour les consommateurs étant d’apprendre à gérer les quantités 
qu’ils ingèrent, les informations devront exprimer ce qu’apporte une 
portion habituelle du produit par rapport aux besoins journaliers. 
 
La présentation des informations doit se faire sous un format graphique 
aisément compréhensible par tous les profils de consommateurs. Sous 
réserve d’études complémentaires sur la perception et la compréhension 
des consommateurs, la valeur chiffrée de ces mêmes informations pourrait 
en outre être donnée, soit directement sur le graphique, soit dans la 
présentation tabulaire. 
 
En ce qui concerne les termes utilisés pour décrire les catégories de 
macronutriments, on s’attachera à retenir des descriptifs simples et 
immédiatement compréhensibles par la majorité des consommateurs (ex. 
matières grasses pour glucides …). En complément de ces descriptifs, des 
pictogrammes pourraient être utilisés dans ce but, sous réserve d’études 
complémentaires sur la perception et la compréhension des 
consommateurs. 
 
 
 

• Quelle information minimale doit-il contenir et sur quels arguments? 
 
Dans le cas d’un étiquetage simplifié destiné à la majorité des 
consommateurs, au minimum devraient figurer (voir arguments liminaires 
sur les principales maladies liées à l’alimentation et leurs causes) : 
 

- lipides totaux 
- sucres simples 

 
 
 
• Quelle information maximale doit-il contenir et sur quels arguments ? 

 
Dans le cas d’un étiquetage simplifié plus complet, les informations 
suivantes devraient être ajoutées : 
 

- protéines 
- sucres complexes 
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En ce qui concerne les micronutriments (vitamines et minéraux), il n’y a 
plus de carence vraies en France pour la très grande majorité de la 
population. Par conséquent l’indication des micronutriments dans le cadre 
d’un étiquetage simplifié ne se justifie pas.  
 
Le seul intérêt de la valeur énergétique aux 100 g (ou 100 ml) est de 
traduire la notion de densité énergétique, et encore de manière imparfaite 
puisqu’elle ne donne pas d’information sur les nutriments (protéines, 
matières grasses, glucides simples ou complexes) qui ont le plus contribué 
à cette valeur. Dans certains cas, on a pu constater une focalisation 
excessive de certains consommateurs sur les kilocalories aux dépends d’un 
véritable équilibre nutritionnel. Si au contraire, les 4 macronutriments 
(protéines, matières grasses, glucides simples et glucides complexes) sont 
exprimés en GDA/AJR, cela permet de traduire de manière beaucoup plus 
juste à la fois l’équilibre nutritionnel, ainsi que la notion de densité 
énergétique.  
 
 
 

• Quelles dispositions réglementaires d’accompagnement doivent être 
prévues : tolérances analytiques, définition des nutriments, références 
au table de composition, références aux données analytiques… ? 

 
Valeurs chiffrées : Le but ultime étant d’aider le consommateur à gérer de 
manière intuitive son alimentation, l’étiquetage simplifié doit par 
conséquent se limiter à donner un ordre d’idée sur  ce qu’apporte une 
portion du produit.  Ceci explique le choix d’une information présentée 
sous forme graphique. Dans le cas où devraient en outre figurer des 
informations chiffrées, celles-ci ne doivent en aucun cas favoriser l’idée 
que l’équilibre alimentaire serait une science complexe ou qu’il relève 
d’une logique mathématiques. Il faut en effet éviter aussi bien le rejet d’un 
étiquetage perçu comme trop complexe, que des comportements 
alimentaires indésirables (orthorexie). Dans ce contexte, des règles 
d’arrondis doivent être déterminées en relation avec des nutritionnistes. On 
pourra envisager par exemple des règles d’arrondi à  la dizaine d’unité, 
ces règles doivent également s’appliquer aux valeurs proches de zéros afin 
d’éviter une complexité inutile pour le consommateur.  
 
Tolérances : il découle du point précédent que des  tolérances analytiques 
importantes doivent pouvoir être accordées aux entreprises pour tenir 
compte notamment de la variabilité des matières premières ou du process. 
Le recours à tables de composition doit être autorisé sous réserve qu’elles 
soient validées par les nutritionnistes, les autorités de contrôles ou la 
profession concernée. 
 
Définition de la taille des portions : la réglementation devra indiquer de 
manière explicite que la référence prise en compte dans l’étiquetage doit 
être une portion habituelle du produit. La définition précise des tailles de 
portions devra être réalisée sous la responsabilités des fabricants, 
idéalement dans le cadre d’une profession.  
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Taille minimale de l’information : une cause importante de la désaffection 
des consommateurs vis-à-vis de l’étiquetage réglementaire est la petite 
taille des caractères utilisés par l’industrie (cf. étude Beuc septembre 
2005). Pour assurer une lecture optimale de l’étiquetage nutritionnel 
simplifié,  une taille minimale du dispositif devra être définie en relation 
avec la taille de l’emballage. 
 
Définition réglementaire des « sucres » : (au sens de l’article 1 de la 
Directive 90/496), celle-ci doit être révisée pour tenir compte du recours 
accru à des sirops de glucose contenant de fortes proportions de composés 
de saveur sucrée, de DP>2, ayant un niveau de  digestibilité élevé. En effet, 
de nombreux opérateurs sont tentés d’utiliser ces composés qui permettent 
de faire baisser artificiellement la teneur affichée en sucres dans leurs 
étiquetage en profitant d’une faille réglementaire. 

 
 
 
 

• Faut-il traiter de manière spécifique les PME et selon quels critères ? 
 

Outre les tolérances importantes déjà citées au point précédent et qui 
devraient concerner l’ensemble des opérateurs, les seules dérogations 
pouvant être accordées spécifiquement aux PME pourraient concerner les 
délais de mise en œuvre de ces dispositions. 
 
 
 

• Faut-il prévoir des dérogations et selon quels critères ? 
 

On pourra accepter des dérogations pour des produits ayant peu de valeur 
calorique ou utilisés à très faibles doses (ex. épices, café …) 

 
 
 
2 -Dans l’hypothèse où l’étiquetage nutritionnel resterait volontaire (obligatoire uniquement 
lorsqu’une allégation nutritionnelle ou relative à la santé figure sur l’étiquetage du produit) : 
 
Les demandes de l’UFC – Que Choisir sont identiques dans le cas où l’étiquetage 
nutritionnel resterait volontaire. 
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Position de l’UFCS concernant l’évolution de 
l’étiquetage nutritionnel. 

 
L’UFCS rappelle la nécessité de réformer rapidement l’étiquetage nutritionnel. Elle considère 
celui-ci comme l’un des outils nécessaires pour lutter contre l’obésité mais aussi de 
nombreuses pathologies. 
La suite de cette position est organisée en fonction des questions posées par la commission 
européenne dans une lettre adressée aux gouvernements des Etats membres en janvier 2003. 

  
1. Nature de la déclaration : volontaire ou obligatoire ? 

 
L’UFCS demande que l’étiquetage nutritionnel soit obligatoire au moins pour les produits 
préemballés. Elle est tout à fait consciente que des exemptions devront être précisées 
selon des critères de volume de production et de taille de l’entreprise ou encore lorsque 
l’intérêt limité le justifie comme pour un certain nombre de produits tels que les herbes 
et épices. Le cas de mélange de produits de compositions très diverses est également à 
étudier au cas par cas. L’utilisation des tables de composition ainsi que des tolérances 
analytiques plus grandes permettra l’inclusion d’un maximum des produits.  
Si des délais de mise en application peuvent être prévus en aucun cas l’UFCS ne 
souhaite voir l’étiquetage rester volontaire sous couvert d’une évaluation. 
 
L’UFCS insiste sur le fait que l’information doit se trouver sur l’emballage lui-même et 
pas sur des supports dissociés de l’emballage tel qu’Internet, qui ne met pas sur un même 
pied d’égalité l’ensemble de la population en matière d’accès à l’information. De plus, ils ne 
permettent pas de comparer des produits entre eux, l’information n’étant pas disponible 
au moment du choix. 
 

2. Quelle information nutritionnelle clef les consommateurs requièrent-ils ? 
 
Dans le cadre d’un étiquetage obligatoire, l’UFCS demande à ce que le nombre 
d’informations données soit limité afin de permettre une meilleure compréhension des 
consommateurs. Il va de soi que si le professionnel décide de faire valoir une allégation 
nutritionnelle ou fonctionnelle sur son produit, la liste des informations à délivrer serait 
plus importante sur le modèle du groupe II du système actuel. 
L’UFCS demande donc que les nutriments suivants soient précisés : protéines, glucides 
simples et glucides complexes, lipides totaux. L’UFCS insiste sur la différenciation 
entre glucides simples et complexes afin de permettre au consommateur d’appréhender le 
phénomène de sucres cachés. Dans un premier temps, l’UFCS avait ajouté à cette liste le 
sel en écho aux les recommandations de diminution établies par l’AFSSA, cependant cette 
information pourrait être donnée en ajoutant le pourcentage dans la liste des ingrédients. 
 



3. Quel format devrait être utilisé pour cette information ? 
 
L’UFCS souhaite que le format choisi soit uniformisé au niveau européen. La forme 
graphique semble permettre une meilleure compréhension. De plus si les données de celui-
ci sont exprimées de façon relative aux besoins nutritionnels cela permettrait d’éliminer 
l’énergie comme donnée de base et ainsi simplifier l’utilisation du graphique. Celui-ci étant 
obligatoire, le professionnel pourrait, par ailleurs, adjoindre un tableau s’il le désire. Tout 
comme le graphique, le format du tableau devra respecter des critères de présentation 
bien définis et uniformes pour l’Europe.  
Le but est d’avoir un visuel facile à repérer pour le consommateur quelque soit le 
produit et la marque achetés. 
Pour facilité la compréhension des informations délivrées, il est nécessaire de changer le 
vocabulaire employé et de le rendre plus proche du consommateur non averti. Ainsi, les 
termes de « glucides » et « lipides » devront être remplacés respectivement par 
« sucres » et « matières grasses ». L’utilisation de pictogrammes prédéfinis pourra 
également être avantageuse. 
 

4. Quels liens avec les recommandations concernant le régime et le style de vie 
sains ? 

 
L’UFCS pense que les objectifs de l’étiquetage nutritionnel sont en priorité 
l’information puis l’aide au choix du consommateur tant pour atteindre un équilibre 
alimentaire que pour comparer les aliments entre eux et ceci sans porter de 
jugement. Ainsi, l’étiquetage nutritionnel ne doit pas devenir le moyen de catégoriser nos 
aliments en bons et à contrario en mauvais aliments. Par contre, exprimer les informations 
en liaison avec les besoins permet au consommateur d’avoir un regard critique vis-à-vis du 
produit et peut avec une éducation appropriée lui permettre d’adapter la quantité à 
consommer.  
 

5. Quelle est la référence la plus appropriée pour l’information nutritionnelle ? 
 
L’UFCS pense que la référence à la portion facilitera, pour le consommateur non averti, la 
prise de conscience de la quantité de nutriment apporté par la quantité d’aliment ingéré.  
Des expressions aux 100 g pourraient être recommandées pour des produits tels que la 
farine où la portion est très variable selon l’utilisation que l’on en fait (fond de sauce, 
gâteaux…). 
 

6. Des mesures plus spécifiques doivent-elles être prévues pour les produits 
alimentaires non préemballés ? 

 
L’UFCS ne pense pas qu’il y ait besoin de mesures spécifiques pour les produits non 
préemballés. L’étiquetage nutritionnel serait cette fois volontaire. Par contre, ceux qui le 
souhaitent, devront suivre les mêmes présentations et formats que les préemballés 
pour ne pas nuire à la clarté et induire le consommateur en erreur. 
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Position de la fédération nationale Familles Rurales concernant l’étiquetage 
nutritionnel 
 
L’étiquetage nutritionnel actuel ne permet pas de délivrer aux consommateurs une information destinée à l’aider 
dans ses achats alimentaires : la prolifération de systèmes ne contenant pas tous les mêmes éléments et les 
allégations santé risquent de perdre le consommateur. 
 
Il faut bien distinguer les deux intérêts de l'étiquetage nutritionnel:  

- d'une part il permet d'avoir des informations sur le produit lui-même et permet donc de faire des choix en 
regard de ses besoins, 

- d'autre part, cet étiquetage permet effectivement de comparer les apports nutritionnels entre produits de 
la même catégorie. 

 
Les objectifs seront atteints si l'étiquetage est le plus généralisé possible et si la forme est unique. Nous 
demandons donc qu'il soit OBLIGATOIRE dès lors qu'aucun obstacle justifié ne l'empêche. 
 
Nous ne sommes pas favorables à une période transitoire au cours de laquelle l'étiquetage serait seulement 
volontaire ; une telle période deviendrait définitive si des bénéfices spectaculaires ne pouvaient être démontrés. 
 
L’étiquetage devrait être lisible et simple. Les nutriments retenus devront être exprimés par rapport aux besoins 
moyens quotidiens. 
 
L’étiquetage nutritionnel doit être couplé à de la pédagogie faite sur le sujet. Une information à l'école, via les 
associations et tous les relais repérés, doit permettre à toute personne et notamment aux plus jeunes, d'acquérir 
des repères et de modifier ses représentations. 
 
Le projet doit être ambitieux car il ne s’agit pas seulement de lutter contre l'obésité mais aussi de prévenir toutes 
les maladies liées au fait de mal s'alimenter. Il est temps de donner des outils aux consommateurs pour qu'ils s'y 
retrouvent face à la diversité de l'offre et aux messages des producteurs. 
 




