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NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

A L’ATTENTION DE LA DG SANCO D/4 RELATIVE AU DOCUMENT DE
DISCUSSION DE LA COMMISSION CONCERNANT LES ALLEGATIONS
NUTRITIONNELLES ET FONCTIONNELLES (SANCO/1341/2001).

Les autorités françaises remercient les services de la Commission pour l’élaboration de ce
document de discussion sur un sujet de pleine actualité et ne peuvent que l’encourager à
proposer un projet de directive.

Il semble en effet indispensable, compte tenu de l’engouement des consommateurs et des
professionnels pour la valorisation de la composition nutritionnelle des denrées consommées
et de la description de leur impact nutritionnel, de compléter par des prescriptions spécifiques
sur les allégations, les dispositions de la directive 2000/13/CE sur la non tromperie du
consommateur et la publicité non trompeuse ainsi que celles de la directive 90/496/CEE sur
l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires.

Le cadre de la future directive devrait permettre d’appréhender les modalités selon lesquelles
les allégations relatives à la nutrition et à la santé peuvent être réalisées sur les denrées
alimentaires sans tromper le consommateur, y compris celles relevant du règlement n° 258/97
sur les nouveaux aliments ou les nouveaux ingrédients alimentaires, sans créer une nouvelle
catégorie de produit « functional food ».

Compte tenu des allégations figurant actuellement, en France et dans les autres pays de la
Communauté, sur l’étiquetage ou dans la publicité des denrées alimentaires ainsi que des
travaux en cours dans le cadre de la commission du Codex Alimentarius sur le sujet, l’effort
d’harmonisation devrait viser non seulement la définition des seuils des allégations
nutritionnelles quantitatives mais également l’ensemble des allégations qualitatives relatives
au rôle de nutriments ou d’ingrédients en terme fonctionnel ou de santé.

D’autant que l’interprétation des dispositions de l’article 2-1 b de la directive 2000/13/CE
concernant l’interdiction pour les denrées alimentaires de faire état de propriétés de
prévention d’une maladie humaine, ni d’évoquer cette propriété est divergente selon les Etats
Membres. Une clarification de ce point s’impose donc.

D’une manière générale, les propositions retenues dans le cadre des travaux de la commission
du Codex Alimentarius concernant les définitions des différentes allégations et des seuils ainsi
que les lignes directrices devraient servir de base de discussion dans le projet de directive
puisqu’elles ont fait l’objet d’un long et difficile travail de négociation avant d’aboutir à un
consensus reconnu dans le cadre des échanges internationaux : c’est le cas pour les allégations
nutritionnelles quantitatives et les allégations nutritionnelles fonctionnelles.

Par ailleurs, des indications devraient être données dans la directive sur la nature des
justificatifs à fournir, en fonction de l’allégation formulée, pour assurer la non tromperie du
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consommateur pour les allégations pour lesquelles des critères précis ne seraient pas déjà
fixés dans le texte.

En l’état actuel de la rédaction du document, il n’apparaît toutefois pas clairement si les
services de la Commission envisagent de traiter exclusivement des allégations nutritionnelles
fonctionnelles au sens de la définition du Codex Alimentarius ou de l’ensemble des
allégations fonctionnelles comprenant à la fois les allégations nutritionnelles fonctionnelles et
les allégations fonctionnelles relevant de la définition des allégations santé au sens du projet
de définition du Codex Alimentarius.

La philosophie générale de la directive pourrait ainsi être la suivante :
- définir les différentes allégations relatives à la nutrition et à la santé sur la base des

travaux du comité étiquetage du Codex Alimentarius.
- Indiquer que ces allégations doivent pouvoir être justifiées au plan scientifique, doivent

être en accord avec les politiques nutritionnelles nationales lorsqu’elles existent, ne
doivent pas être de nature à tromper le consommateur, ne doivent pas faire état de
propriétés de prévention de traitement ni de guérison de maladie humaine ni évoquer ces
propriétés. La définition des allégations relatives à la santé permettrait d’interpréter ce
dernier point notamment en ce qui concerne la référence à la prévention.

- Pour les allégations nutritionnelles quantitatives absolues et comparatives : préciser les
lignes directrices ainsi que les critères retenus pour la définition des seuils en reprenant les
travaux du comité étiquetage du Codex Alimentarius.

- Pour les allégations fonctionnelles préciser qu’il s’agit des allégations nutritionnelles
fonctionnelles et reprendre la définition ainsi que les lignes directrices élaborées par le
comité étiquetage du Codex Alimentarius. Pour les allégations nutritionnelles
fonctionnelles portant sur les nutriments figurant dans l’annexe de la directive 90/496/CE
concernant l’étiquetage nutritionnel, des recommandations pourraient être fournies sur le
caractère non trompeur de ces allégations compte tenu des données scientifiques
habituellement admises sur le rôle de ces nutriments dans le fonctionnement normal de
l’organisme : par exemple magnésium et fonctionnement neuromusculaire et/ou
transmission de l’influx nerveux. Dans les autres cas, des justificatifs scientifiques
demeurant nécessaires pour évaluer le fondement de l’allégation.

- Pour les allégations santé, reprendre les propositions de définition et de lignes directrices
du comité étiquetage du Codex Alimentarius.

En ce qui concerne les modalités de contrôle des allégations, les pratiques actuelles visant à
assurer la non tromperie du consommateur son pertinentes pour les allégations nutritionnelles
quantitatives et les allégations nutritionnelles fonctionnelles.
S’agissant des allégations relatives à la santé une évaluation avant la mise sur le marché du
produit porteur de l’allégation peut être discutée.

Nos observations détaillées sur le document figurent ci-après.

INTRODUCTION

Paragraphe 5 : L’ensemble des allégations figurant sur les denrées alimentaires
commercialisées dans l’Union Européenne, qu’il s’agisse des allégations nutritionnelles
quantitatives, des allégations nutritionnelles fonctionnelles ainsi que des allégations santé
constituent une priorité pour assurer à la fois un haut niveau de protection du consommateur
et la libre circulation des denrées alimentaires.
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CONSIDERATIONS GENERALES

Paragraphe 6 : Les allégations relatives à la nutrition et à la santé ne doivent pas être
trompeuses pour le consommateur et doivent donc pouvoir être justifiées par des données
scientifiques généralement admises. La nature des données justificatives dépendant du niveau
de la revendication effectuée. Par ailleurs, cette communication est limitée par l’article 2-1 b
de la directive 2000/13/CE concernant l’interdiction pour les denrées alimentaires de faire état
de propriétés de prévention, de traitement ou de guérison de maladie humaine ou d’évoquer
de telles propriétés. Cette disposition donne lieu à des interprétations extrêmement
divergentes entre les Etats-Membres et devrait être au minimum explicitée et au mieux
modifiée au regard d’une définition de l’aliment par rapport à une définition extensive du
médicament.

Paragraphe 7 :Il est effectivement extrêmement important que la présence d’allégations sur
les denrées alimentaires ne conduise pas le consommateur a estimer qu’une alimentation
variée et équilibrée n’apporte pas une quantité suffisante de nutriments.

Paragraphe 8 :L’objectif de la future directive devrait être de fournir des lignes directrices
générales permettant d’assurer le caractère non trompeur des allégations délivrées au
consommateur. Ces propositions pourraient être relayées par des recommandations pour les
détails susceptibles de ne pas être abordés par la directive elle-même

Paragraphe 9 :Il n’appartient pas à la réglementation de diaboliser l’alimentation en créant
artificiellement de « bons » et de « mauvais » aliments puisque c’est l’ensemble du régime
alimentaire qui doit être équilibré. Par contre elle doit fournir au consommateur les éléments
d’informations sur la composition nutritionnelle des aliments afin de lui permettre d’exercer
son libre arbitre.

Paragraphe 10 : La présence du nutriment ou de la substance sur lequel porte l’allégation
doit être assurée tout au long de la durée de vie du produit. La notion de bio-disponibilité ne
sera cependant pas appropriée pour l’ensemble des nutriments ou des substances (les fibres
par exemple).

Paragraphe 11 : Afin que le consommateur puisse utilement comparer des produits présentés
sous forme concentrés ou déshydratés, l’information sur la composition nutritionnelle devrait
se rapporter à la fois à l’aliment tel que vendu et prêt à la consommation, dans la mesure où le
mode de préparation est décrit avec suffisamment de détails.

DEFINITION DU TERME ALLEGATION
Paragraphes 12 ,13 , 14, 15 . Les termes « allégation », « allégation nutritionnelle »,
« allégation nutritionnelle fonctionnelle », « allégation santé » doivent être définis dans la
future directive en reprenant les définitions établies par le comité étiquetage du Codex
Alimentarius. Ceci afin de pouvoir hiérarchiser la réflexion, tant au plan communautaire
qu’au plan du Codex Alimentarius, en ce qui concerne l’élaboration des lignes directrices et la
nature des justificatifs à apporter.
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ALLEGATIONS NUTRITIONNELLES
Paragraphe 17. La définition des allégations nutritionnelles devrait être limitée, à l’instar de
ce qui est prévu dans les recommandations du Codex, aux nutriments et aux substances pour
lesquels des apports recommandés ont été établis. Les allégations relatives aux bactéries
lactiques, aux substances anti-oxydantes telles que la lutéine ou le lycopène ne relèvent donc
pas de cette catégorie mais plutôt de celle des allégations nutritionnelles fonctionnelles ou des
allégations santé en fonction de la revendication effectuée. Les allégations relatives à ces
substances sont possibles dans la mesure où elles sont présentes de manière significative dans
le produit et où les revendications sont justifiées.

Paragraphe 18. Les allégations nutritionnelles, comme toutes les allégations, doivent être
justifiées afin de ne pas induire le consommateur en erreur. L’élaboration de lignes directrices
et la définition de seuils ou de teneurs maximales permettront aux professionnels et aux
services de contrôle de disposer de références claires. Les propositions du Codex devraient
servir de base à la discussion.

Paragraphe 19. Les définitions du Codex relatives aux allégations nutritionnelles
quantitatives « absolues » ou « quantitatives » doivent être reprises.

Paragraphe 20. La revendication « sans adjonction d’additif » ne relève pas de la définition
des allégations nutritionnelles mais est soumise aux dispositions générales relatives à la non
tromperie du consommateur. Dans la mesure où une allégation mentionne que, conformément
à la réglementation en vigueur, un nutriment/ un ingrédient, ou une autre substance n’a pas été
ajoutée lors de la fabrication du produit il nous semble que cette information peut être utile au
consommateur si elle est formulée de manière volontaire par un professionnel. En effet, le
consommateur n’a pas connaissance la plupart du temps des dispositions réglementaires.

Paragraphe 21 . La recommandation du Codex sur ce point doit être reprise.

Paragraphe 22. Nous sommes en faveur d’une disposition spécifique concernant l’utilisation
des termes « diet » et diététique.

Paragraphes 24, 25. Les allégations relatives au cholestérol doivent être maintenues en
reprenant les recommandations prévues par le Codex. Il nous paraît, en effet, préférable
d’encadrer strictement cette allégation. Le consommateur disposant, par ailleurs, de
l’information sur la teneur globale en lipides du produit ainsi que de sa teneur en acides gras
saturés.
La différence entre le cholestérol exogène (apporté par le régime alimentaire) et le taux de
cholestérol sanguin peut être expliquée au consommateur dans les campagnes d’information
qui relèvent des politiques nationales de chaque pays.

Paragraphe 26. Les allégations « pauvre en sodium » et « très pauvre en sodium » doivent
pouvoir figurer sur les aliments courants, en cohérence avec les dispositions prévues pour les
aliments destinés à une alimentation particulière.

CRITERES RETENUS POUR LES ALLEGATIONS NUTRITIONNELLES

Paragraphe 27. Nous sommes en faveur de la création de dispositions spécifiques sur les
allégations applicables à l’ensemble des denrées alimentaires plutôt qu’à la création d’une
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catégorie de produit « aliments fonctionnels ». Concernant les aliments destinés à une
alimentation particulière, sauf interdiction formelle prévue dans les textes spécifiques les
concernant, les allégations sont autorisées.

Paragraphe 29. La même remarque est formulée que pour le paragraphe 20 concernant
l’information du consommateur sur l’absence d’addition d’une substance, d’un ingrédient ou
d’un nutriment dans une denrée conformément à la réglementation.

Paragraphe 30. Les allégations « naturellement riche » ou « naturellement pauvre » nous
paraissent aussi acceptables pour qualifier ces produits.

Paragraphe 31. Le contenu de l’annexe de la directive 90/496/CEE sur l’étiquetage
nutritionnel des denrées alimentaires devrait être étendu et le seuil significatif de 15 % revu
pour tenir compte de la densité nutritionnelle de toutes les denrées comme notamment les
fruits, les légumes, les soupes , les jus de fruits et les produits laitiers frais.

Paragraphes 33, 34, 35. Les recommandations du Codex devraient être reprises.

ALLEGATIONS FONCTIONNELLES

Paragraphe 37. La définition des allégations fonctionnelles figurant dans ce paragraphe est
plutôt relative aux allégations santé (« enhanced function claim » et allégation relative à la
réduction du risque de survenue de maladie). Seule la définition du Codex se limite aux
allégations nutritionnelles fonctionnelles. Il sera important de clarifier ce point puisqu’il est
déterminant pour l’élaboration des lignes directrices et pour la nature des justificatifs à fournir
par les professionnels pour étayer les revendications effectuées.

Paragraphes 38, 39 La définition de l’allégation nutritionnelle fonctionnelle figurant dans les
recommandations du Codex doit être reprise.

CRITERES POUR L’UTILISATION D’ALLEGATIONS FONCTIONNELLES

Paragraphe 40. Des lignes directrices doivent être établies pour les allégations nutritionnelles
fonctionnelles. Les recommandations du Codex sur ces allégations doivent être reprises.

Paragraphe 43. Ce paragraphe nous semble plutôt relever des critères sur les allégations
nutritionnelles quantitatives.

Paragraphe 47. Ce paragraphe est plus particulièrement destiné aux allégations santé.

Paragraphes 48, 49. Ni le contrôle a priori ni la notification ne semblent opportuns pour les
allégations nutritionnelles fonctionnelles. L’élaboration d’une liste regroupant les concepts
validés scientifiquement pour les nutriments pour lesquels ces allégations sont permises serait
utile pour les professionnels et les autorités de contrôle. Il en est de même de la compilation
par les services de la Commission des différentes allégations nutritionnelles fonctionnelles
déjà autorisées dans les Etats Membres. L’objectif n’étant pas d’aboutir à une liste fermée
d’allégations, mais de considérer que les allégations nutritionnelles fonctionnelles utilisées
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dans les conditions fixées dans cette liste sont déjà justifiées et ne sont pas de nature à tromper
le consommateur.

Paragraphe 50. Le système suédois semble limité aux allégations nutritionnelles
fonctionnelles. Comme par exemple : le calcium est nécessaire au métabolisme osseux. Ce
produit contient X% de calcium.
Pour les allégations santé, la communauté scientifique a plutôt tendance à considérer que la
justification de l’allégation doit porter sur le produit tel que consommé.

 ANNEXE RELATIVE AUX CRITERES DES ALLEGATIONS NUTRITIONNELLES

L’ensemble des recommandations formulées par le Codex devraient , à ce stade, servir de
base à la discussion.
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