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Communiqué de presse 
Etiquetage nutritionnel : mobilisons-nous ! 

 
Nous relayons aujourd’hui l’appel à la mobilisation de notre Fédération UFC-Que Choisir. 
 
L'UFC-Que Choisir, avec 6 autres associations de consommateurs européennes – Test-Achats (Belgique), 
VZBV (Allemagne), Consumentenbond (Pays-Bas), OCU (Espagne), Federacjca Konsumentow (Pologne) 
et Ekpizo (Grèce), membres du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)- lance une initiative 
citoyenne européenne « Pro-Nutri-Score » pour demander à la Commission de rendre obligatoire le Nutri-
Score, étiquetage nutritionnel simplifié ayant fait la preuve de son efficacité, sur les produits alimentaires. 
 
Nécessitant un million de signatures pour aboutir, l'association appelle l'ensemble des consommateurs à 
soutenir la démarche en signant cette pétition sur le site officiel et sécurisé de la Commission européenne : 
http://www.pronutriscore.org 
 
Les données exigées pour signer la pétition découlent de la réglementation sur l'initiative citoyenne 
européenne. Elles sont hébergées par la Commission européenne dans un espace sécurisé et ne font, bien 
évidemment, l'objet d'aucun échange ou transfert. 
 
Face à la diversité de l'offre alimentaire, le Nutri-Score permet de simplifier la lecture et la compréhension 
de l'intérêt nutritionnel d'un aliment en un coup d'œil. Plusieurs études nationales et internationales ont 
d'ailleurs souligné que le ‘NutriScore' était l'étiquetage nutritionnel simplifié le plus efficace pour que les 
consommateurs puissent être pleinement acteurs de leurs choix pour un équilibre nutritionnel au quotidien. 
Une page du site Que Choisir présente de façon synthétique le combat pour le Nutri-Score : 
https://www.quechoisir.org/nos-combats-etiquetage-nutritionnel-le-nutri-score-soutenu-par-l-ufc-que-
choisir-n68539/ et une vidéo détournant le film « le Silence des Agneaux » et rappelant notre implication est 
accessible sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=9-7VCflOyjk 
Si le Nutri-Score est aujourd'hui le système retenu par plusieurs États membres (France, Belgique, Espagne, 
etc.), il n'en reste pas moins, réglementation européenne oblige, facultatif et peine à se développer dans les 
rayons. 
 
Alors, pour savoir ce que nous mangeons, protéger notre santé, et inciter les industries à améliorer la 
composition de leurs produits, ensemble, exigeons de la Commission de rendre le Nutri-Score obligatoire. 
 
Rendez-vous sur le site pronutriscore.org pour signer la pétition ! Faites circuler notre appel auprès de vos 
amis dans toute l’Union Européenne ! 
  
En Nouvelle-Calédonie, le sujet de l’étiquetage nutritionnel a fait l’objet de très nombreuses discussions 
sans déboucher. En cause : la réticence de l’industrie locale à engager des frais pour payer l’analyse 
nutritionnelle des produits et la part importante des produits importés des pays de la zone qui impliquerait 
pour les distributeurs de modifier l’étiquetage. Rappelons qu’indiquer la composition précise des produits 
n’est toujours pas une obligation règlementaire en Nouvelle-Calédonie… Tant pis pour le consommateur 
calédonien. 

Pour le Conseil d’Administration, la présidente, Luce LORENZIN 
CONTACT PRESSE : 28 51 20  

Nouméa, le 11 juillet 2019 
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