
Alimentation: discorde sur l'étiquetage
S A N T Ê P tT BLI Q &Y E 1 Industriels et autorités de santé s'accordent sur la nécessité de réformer le système d'information

à destination des consommateurs. Mais la bataille s'annonce d'ores et déjà âpre sur sa prochaine mise en oeuvre
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e principe d'une information nutri-
tionnelle synthétique, simple , acces-
sible à tous est au menu de l'article 5
du projet de loi de modernisation du
système de santé . Voté le 14 avril par
les députés , il sera examiné au Sénat

en septembre . Mais depuis de longs mois, la ba-
taille est rude entre les autorités de santé et les
sociétés savantes d'un côté , et l'industrie agroali-
mentaire et la grande distribution de l'autre.

Il n'est pas facile de s'y retrouver dans les éti-
quettes des aliments, jugées peu lisibles . A priori,
tout le monde s'accorde sur la nécessité de les ré-
former . Mais les choses se compliquent sur la
mise en muvre. Un décret en conseil d'Etat de-
vrait être publié au printemps 2016 pour préciser
les modalités de ce toilettage . Pour tenter de met-
tre d 'accord industriels , consommateurs et so-
ciétés savantes , le ministère de la santé a lancé
depuis le 26 mars des réunions de concertation,
pilotées par la Direction générale de la santé
(DGS). La dernière en date , le 23 juin, a été hou-
leuse. D'un côté , un système s'appuyant sur un
code couleur soutenu par les sociétés savantes et
les consommateurs . De l'autre, des industriels de
l'agroalimentaire , la grande distribution , farou-
chement opposés à ce système . « Nous avons le
sentiment que le ministère de la santé a fait le
choix depuis plusieurs mois en faveur du système
à cinq couleurs et de ne pas être écoutés », affirme
Mathieu Pecqueur, directeur de l'agriculture et
de la qualité à la Fédération des entreprises du
commerce et de la distribution (FCD).

Ce système de code couleur, à cinq niveaux
(vert, jaune , orange , rose fuchsia , rouge), faculta-
tif; ne s'appliquerait qu'aux aliments industriels
et non aux produits bruts. Le projet , qui se fonde
sur le système de score à trois couleurs , dit «de
Rayner », développé par la Food Standards
Agency (FSA) au Royaume-Uni, a été présenté il y
a dix-huit mois par le professeur Serge Hercberg,
directeur de l'équipe de recherche en épidémio-
logie nutritionnelle (Inserm, INRA, université Pa-
ris-XIII, hôpital Avicenne), à la demande de Mari-
sol Touraine . Il a fait l'objet d'un rapport . Ce logo
prend en compte quatre paramètres : l'apport
calorique pour 10o g , la teneur en sucre, en grais-
ses saturées et en sel.

Cette distinction s'opère entre familles d'ali-
ments, à l 'intérieur d'une même famille et entre
marques pour un même aliment. Par exemple,
dans les pizzas , les pastilles vont du vert au rouge
selon le type . Mais , selon les marques , les pizzas

quatre-saisons vont du vert au rose , et celles au
chorizo du jaune au rouge . Les consommateurs
soutiennent ce projet . Pour l'UFC-Que choisir, le
« modèle coloriel est un antidote flable, simple et
efficace contre le marketing alimentaire».

Saisie par la DGS, lAgence nationale de sécu-
rité sanitaire de l'alimentation (Anses ) a conclu
début juin que c'était « techniquementfàisable »,
mais indique que «ce score nutritionnel appa-
raît insuffisamment discriminant pour certains
aliments » (boissons rafraîchissantes sans al-
cool, matières grasses , fromages , chocolats,
etc.). L'Anses note aussi d 'autres limites: «Ce
modèle ne prend pas en compte les habitudes de
consommation (ajout de sel, d'huile, de sucre,
modes de cuisson...).»

A partir de ces conclusions , la commission pré-
vention du Haut Conseil de la santé publique
(HCSP) a élaboré un rapport, qui devrait sortir
avant la mi-juillet . Elle a recensé les différents
systèmes et logos existants , puis a fait des propo-
sitions pour calculer le score idéal , sur des bases
mathématiques . II ressort par exemple , en ajus-
tant ces calculs, que l'on peut faire la distinction
entre divers fromages , ce qui n 'était pas le cas
auparavant . A ce stade , le système à cinq cou-
leurs semble le meilleur , selon le HCSP.

Présenté lors de la dernière réunion au minis-
tère le 23 juin, un avant-projet a suscité l'ire des
industriels . « Le HCSP afait un plaidoyer vibrant
pour le système à cinq couleurs, avec une partia-
litéflagrante », dénonce la FCD. «II ne nous paraît
pas sérieuxde réduire l'équilibre alimentaire d'une
personne à une simple pastille de couleur repo-
santsurdes calculs nutritionnels théoriques », ex-
plique Cécile Rauzy, directrice alimentation et
santé de lAssociation nationale des industries
alimentaires (ANIA). « Il est sidérant que l'indus-
trie attaque le Haut Conseil sur la partialité. Cette
instance travaille sur des données objectives, et les
membres de la commission prévention sont dé-
nués de tout conflit d'intérêts », confie un partici-
pant de cette réunion.

Pour sa part, la FCD, associée à des industriels, a
présenté lors de cette même réunion son propre
système , fondé sur la fréquence de consomma-
tion des aliments . Nicole Darmon, docteur en

nutrition et directrice de recherche à l'INRA, tra-

vaille sur la mise en place d 'un algorithme.
« Nous allonsfaire des études in situ, dans les ma-
gasins, pour pouvoir présenter un système à

l'automne », explique Mathieu Pecqueur.
« Aucun produit n'est mauvais, c'est juste une

question de modération . Tout est dans l 'équilibre
et la portion », ajoute M . Pecqueur.

De son côté, le Conseil national de l'alimenta-
tion a rendu publique le 11 juin une « note de
questionnement» de 17 pages dans laquelle il ex-
prime ses « réserves » sur les cinq couleurs et évo-
que « la nécessité d'examiner d'autres systèmes ».

Une vingtaine d'études parues ou à paraître
dans des revues mettent en avant l'intérêt de



l'application du score FSA dans le contexte ali-
mentaire français. L'une d'elles, menée par Katia
Castetbon, de l'Institut de veille sanitaire, publiée
dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire
(BEH) mardi 7 juillet, valide ce score de calcul
pour le logo à cinq couleurs sur un échantillon
de 2754 personnes. Ainsi, les aliments consom-
més calculés avec le score FSA correspondent
aux apports en nutriments et aux comporte-
ments les plus favorables.

Par ailleurs, un essai randomisé, portant sur
quatre types d'étiquetage et une offre sans logo,
a été coordonné par l'équipe de recherche en
épidémiologie nutritionnelle (EREN, Inserm,
Paris-XIII). Il a montré que le logo cinq couleurs,
mesuré par les intentions d'achat des consom-
mateurs dans un supermarché virtuel en ligne,
permet d'améliorer significativement la qualité
nutritionnelle du panier d'achat, notamment
sur la teneur en lipides, en acides gras saturés et
en sodium.

«Le système ne pourra fonctionner que si les
opérateurs se l'approprient», avertit Mathieu Pec-
queur. Le ministère de la santé souhaite quant à
lui «un système simple, validé du point de vue
scientifi"que, qui puisse notamment permettre de
comparer les produits entre eux au sein d'une
même catégorie et entre catégories». Ce qui
plaide en faveur du système code couleurs. Au fi-
nal, l'arbitrage se fera entre le ministère de la
santé et ceux de l'agriculture et de l'économie. ®
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