Paris, le 13 octobre 2014

« Pour un étiquetage nutritionnel simple, intuitif et compréhensible par tous sur la face
avant des emballages des aliments »

CARREFOUR a dévoilé le 24 septembre dernier le système d’étiquetage nutritionnel simplifié dont il
souhaite la mise en place avant la fin de l’année sur l’emballage de ses produits de marque.
L’engagement d’un grand opérateur économique dans une démarche de transparence sur les
aliments serait louable s’il répondait à une démarche de santé publique en cohérence avec la
dynamique actuellement proposée par le Ministère de la Santé.
Le système proposé par CARREFOUR est critiquable à plusieurs égards :
- il est mis en place sans attendre le cadre d’un système unique officiel validé par les pouvoirs
publics. La proposition de ce cadre avait précisément pour but d’éviter que chaque opérateur
économique fixe ses propres seuils et la forme de son logo et attribue lui-même les notes à ses
produits… L’ANSES a été saisie pour fixer d’ici le mois de novembre les 4 seuils qui permettront
de définir les 5 catégories de qualité nutritionnelle pour les aliments (comme préconisé dans le
rapport Hercberg),
- il dévoie la proposition de système coloriel à 5 couleurs du rapport Hercberg en supprimant une
des 5 catégories proposées, la catégorie « rouge ». Aucun argument ne justifie ce retrait, au
contraire les travaux épidémiologiques et d’économie expérimentale soulignent l’intérêt et
l’absence de culpabilisation de la pastille rouge sur un logo coloriel (utilisé ou préconisé dans
d’autres pays européens),

- il véhicule des messages d'accompagnement de type "prescriptif" (1 fois par jour, 2 fois par jour, 3
fois par jour,…) indéfendables sur le plan scientifique. Cet affichage sera un facteur de confusion
majeur pour les consommateurs (par exemple dans le catalogue proposé, la pizza au fromage est
« à consommer 1 fois par jour », le dessert stracciatella « 2 fois par jour », la boîte de petits pois
« 3 fois par jour »…).
Les seuils, la forme et les messages ont été fixés sans aucune validation scientifique concertée par
des experts indépendants et des consommateurs. L’annonce de ce système illustre les risques de
cacophonie en l’absence d’une législation dans ce domaine, au moment même où elle est annoncée
par la Ministre de la Santé dans sa prochaine Loi de santé publique.

Refusant que l’information nutritionnelle puisse être réduite à une opération de marketing, les
signataires de la présente tribune demandent :
- au groupe CARREFOUR de renoncer à la mise en place de son système inacceptable sur le plan
scientifique et de santé publique et de reprendre son initiative dès que le système unique validé
par les pouvoirs publics sera officialisé,
- aux parlementaires de voter le principe d’un étiquetage nutritionnel simplifié unique, tel qu’il
figure dans le projet de Loi de Santé Publique,
- aux pouvoirs publics de publier dès maintenant le format de cet étiquetage correspondant au
système coloriel à 5 couleurs s’appuyant sur les seuils fixés par l’ANSES.

C’est dans cette démarche, qu’une pétition citoyenne sur Internet (déjà forte de près de 25 000
signatures) a été lancée par 33 sociétés savantes et associations. Une forte mobilisation des
consommateurs, patients et professionnels de santé doit permettre de peser dans les étapes à venir
afin que soit adopté le principe d’un étiquetage unique dans la Loi de Santé Publique et publié sans
délai le modèle officiel.
Pour signer la pétition http://www.sfsp.fr/petition-nutrition.htm

Pr Pierre Lombrail, président de la Société française de santé publique(SFSP), professeur de santé
publique Université Paris 13, CHU Avicenne
Pr Stéphane Schneider, président du Collège national des enseignants de nutrition des Facultés de
médecine (CEN), professeur de nutrition, CHU de Nice et Université de Nice Sophia-Antipolis,
Pr Olivier Ziegler, président de l’Association française de recherche sur l’obésité (AFERO), professeur
de nutrition, chef du service de diabétologie, maladies métaboliques, nutrition, CHRU de Nancy
Mme Isabelle Parmentier, présidente de l’Association française des diététiciens nutritionnistes
(AFDN), diététicienne, CHU de Lille
Dr Hélène Thibault, présidente de l'Association pour la prévention et la prise en charge de l’obésité
en pédiatrie (APPOP), pédiatre
Pr Claude Le Feuvre, président de la Fédération française de cardiologie (FFC), professeur de
cardiologie, CHU Pitié-Salpétrière
Pr Brigitte Chabrol, présidente de la Société française de pédiatrie (SFP), professeur de pédiatrie et
de neuropédiatrie, CHUde la Timone, Marseille
Pr Dominique Turck, coordonnateur du Comité de nutrition de la Société française de pédiatrie,
professeur de pédiatrie
Mr Alain Bazot, président de l’UFC-Que Choisir
Mme Claude Rambaud, vice-présidente du Collectif interassociatif sur la santé (CISS), juriste en droit
de la santé

La Société française de santé publique(SFSP), le Collège national des enseignants de nutrition des
Facultés de médecine (CEN), l’Association française de recherche sur l’obésité (AFERO),
l’Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN), la Société française de pédiatrie
(SFP), l'Association pour la prévention et la prise en charge de l’obésité en pédiatrie (APPOP), la
Fédération française de cardiologie (FFC), la Fédération française de neurologie (FFN), l’UFC-Que
choisir, et le Collectif interassociatif sur la santé (CISS),
ainsi que
l’Association des chercheurs en activités physiques et sportives (ACAPS), l’Association des médecins
inspecteurs de santé publique (AMISP), l’Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA),
l’Association francophone en activité physique adaptée (AFAPA), l’Association Le Lien (Association
de défense des patients et des usagers de la santé), l’Association nationale pour la prévention en
alcoologie et addictologie (ANPAA), le Collège National des Neurologues des Hôpitaux Généraux
(CNNHG), le Collège de liaison des internes de santé publique (CliSP), la Coordination nationale des
réseaux diabète (ANCRED), Défi santé nutrition, l’Espace lorrain de santé publique (ELSP), la
Fédération nationale de promotion et d’éducation pour la santé (FNES), l’Instance régionale
d'éducation et de promotion de la santé (IREPS) Bourgogne, l’Instance régionale d'éducation et de
promotion de la santé (IREPS) Bretagne, l’Instance régionale d'éducation et de promotion de la
santé (IREPS) Haute-Normandie, l’Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé
(IREPS) Lorraine, la Ligue nationale contre le cancer (LNCC), la Mutualité française, la Société
française d’hypertension artérielle (SFHTA), la Société française de sport santé (SF2S), la Société
Française des professionnels en activité physique adaptée (SFP-APA), la Société francophone du
diabète (SFD), le Syndicat national des médecins du sport santé (SNMS-Santé),
ainsi que
-

Pr François Alla, professeur de santé publique, Université de Lorraine
Dr Sophie Beliard, MCU-PH en nutrition, CHU de la Timone, Marseille
Dr Catherine Bernard, médecin de santé publique
Dr Alain Bocquet, pédiatre ambulatoire, Besançon
Pr Yves Boirie, professeur de nutrition, CHU de Clermont-Ferrand, membre du Collège des
enseignants de nutrition
Anne-Laure Borel, assistante hospitalo-universitaire en diabétologie, CHU de Grenoble
Dr Corinne Bouteloup, gastroentérologue nutritionniste, CHU de Clermont-Ferrand
Pr Jean- Louis Bresson, professeur de pédiatrie, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris
Pr Serge Briançon, professeur de santé publique, École de santé publique, Université de
Lorraine, Nancy
Dr André Briend, médecin nutritionniste, Paris
Dr Bruno Burel, président du Syndicat national des médecins du sport – santé
Linda Cambon, membre du conseil d'administration de la Société française de santé publique
Pr Noël Cano, professeur de nutrition, directeur du Centre de recherche en nutrition
humaine d'Auvergne
Dr François-Marie Caron, ancien président de l'Association française de pédiatrie
ambulatoire (AFPA), pédiatre

-

-

Dr Sylvie Caspar-Bauguil, MCU-PH Nutrition, Institut des maladies métaboliques et
cardiovasculaires - INSERM, Institut fédératif de biologie, CHU de Purpan
Catherine Cecchi, présidente de la Société régionale de santé publique Languedoc-Roussillon,
vice-présidente de la Société française de santé publique
Dr Yves Charpak, vice-président de la Société française de santé publique
Pr Franck Chauvin, professeur de santé publique, Centre Hygée – Centre régional de
prévention des cancers
Dr Pierre Chauvin, directeur de recherche en épidémiologie sociale, Inserm
David Communal, président de Société française des professionnels en activité physique
adaptée (SFP-APA)
Pr Charles Couet, professeur de nutrition, CHRU de Tours
Pr William Dab, titulaire de la chaire d’Hygiène et Sécurité au Cnam et ancien Directeur
général de la santé
Dr Patrick Daimé, secrétaire général de l'Association nationale pour la prévention en
alcoologie et addictologie (ANPAA)
Dr François-Paul Debionne, médecin de santé publique
Pr Jean-Claude Desport, professeur de nutrition, Faculté de médecine de Limoges et CHU de
Limoges
Dr Annabel Dunbavand, conseiller technique à la présidence de la Mutualité française
Pr François Feillet, professeur de pédiatrie, CHU de Nancy
Pr Eric Fontaine, professeur de nutrition, CHU de Grenoble
Pr Patrice François, professeur de santé publique, Grenoble
Dr Nathalie Gelbert, présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA)
Pr Jean-Philippe Girardet, professeur de gastroentérologie et de nutrition pédiatriques,
Hôpital Armand-Trousseau, Paris
Pr Marcel Goldberg, professeur de santé publique, UMS 011 INSERM-UVSQ
Pr Olivier Goulet, professeur de pédiatrie, Hôpital Necker enfants malades, Université Paris
Descartes, Paris
Pr Francis Guillemin, professeur de santé publique, Université de Lorraine, CHRU de Nancy
Pr Serge Halimi, professeur de nutrition, CHU de Grenoble
Dr Boris Hansel, endocrinologue-diabétologue et nutritionniste, MCU-PH Nutrition,
Université Paris-Diderot, Hôpital Bichat - Claude Bernard, Paris
Pr Xavier Hébuterne, professeur de nutrition, CHU de Nice et Université de Nice SophiaAntipolis
Pr Xavier Jeunemaitre, PU-PH, Université Paris Descartes, ancien président de la Société
française d'hypertension artérielle, chef du service de génétique, Hôpital Européen Georges
Pompidou, Paris
Pr Francisca Joly-Gomez, professeur de nutrition, Hôpital Beaujon, Université Paris VII
Dr Marie-Laure Lalanne-Mistrih, MCU-PH nutrition, Antilles-Guyane
Pr Thierry Lang, professeur d'épidémiologie, Université Paul Sabatier, Toulouse
Pr Bernard Lévy, professeur émérite de physiologie, Université Denis Diderot
Pr Denis Malvy, professeur de maladies infectieuses et tropicales, CHU de Bordeaux, INSERM
897, Université de Bordeaux
Pr Michel Marre, professeur de nutrition, chef du service de diabétologie-endocrinologienutrition de l’hôpital Bichat - Claude Bernard, Paris

-

-

-

-

Isabelle Massac, diététicienne, clinique Jeanne d'Arc, Le Port à la Réunion
Pr Jean-Claude Melchior, professeur de nutrition, président du CLAN central de l'AP-HP,
président du Réseau-Troubles du comportement alimentaire francilien, Hôpital RaymondPoincaré, Garches
Pr Joël Ménard, professeur émérite de santé publique, ancien Directeur général de la santé
Dr Isabelle Millot, médecin de santé publique
Dr Véronique Nègre, praticien hospitalier en pédiatrie, coordinatrice RéPPOP-FC, CHRU de
Besançon
Dr Estelle Nobécourt-Dupuy, MCU-PH en nutrition, UMR PhAN, INRA & Université de Nantes
Dr Yves Pagès, président de Défi santé nutrition, président de la Société française de sport
santé
Pierre Pareaud, directeur d’hôpital retraité, ancien membre du conseil d'administration de la
FNES, membre de la commission santé de l’UFC-Que Choisir, membre du conseil
d'administration de l’IREPS Limousin
Marie Persiani, directrice de l'Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé
(IREPS) de Lorraine
Pr Marie-Astrid Piquet, professeur de nutrition, responsable de l'unité de nutrition clinique,
CHU de Caen
Dr Jeanine Pommier, médecin de santé publique
Pr François Puisieux, professeur de gériatrie, Université Lille 2 – CHRU de Lille
Pr Didier Quilliot, professeur de nutrition, Unité d'assistance nutritionnelle - Unité
transversale de Nutrition, Service de Diabétologie - Maladies métaboliques - Nutrition, CHU
de Nancy
Pr Philippe Ravaud, professeur d'épidémiologie, Université Paris Descartes, directeur du
centre de recherche INSERM épidemiologie et statistique Sorbonne Paris Cité,
Gérard Raymond, secrétaire général de la Fédération française des diabétiques (AFD)
Pr Daniel Rieu, professeur de pédiatrie, Montpellier
Dr Pierre Senesse, médecin nutritionniste, responsable du département de gastroentérologie
et nutrition clinique, Montpellier
Dr Anne Tallec, directrice de l'Observatoire régional de la santé des Pays de la Loire, membre
du Haut conseil de la santé publique - Commission évaluation, stratégie et prospective
Pr Alain Tedgui, directeur de recherche INSERM, directeur du PARCC
Pr Daniel Thomas, président d’honneur de la Fédération française de cardiologie, professeur
de cardiologie
Pr Christophe Tzourio, professeur d'épidémiologie - santé publique, Université de Bordeaux
Pr René Valero, professeur de nutrition, chef du service nutrition-maladies métaboliquesendocrinologie, CHU de la Timone, Marseille
Pr Alain Varray, professeur des universités
Pr Michel Vidailhet, professeur émérite de pédiatrie, Faculté de médecine de Nancy
Dr Hubert Vidal, directeur du laboratoire de recherche en cardiovasculaire, métabolisme et
nutrition, Université de Lyon
Pr Gwenaëlle Vidal-Trécan, professeur de santé publique, chef de l'unité de santé publique
gestion des risques et qualité - Hôpitaux universitaires, Paris centre
Pr Anne Vuillemin, professeur des universités, Université de Lorraine
Dr Jean-Fabien Zazzo, nutritionniste, coordinateur CLAN central AP-HP, Paris

-

Pr Laurent Zelek, chef du service d'oncologie médicale, CHU Avicenne, Bobigny
Dr Marie Zins, épidémiologiste, directrice de l'Unité Inserm UVSQ UMS 011
Pr Denis Zmirou, professeur de santé publique, Université de Lorraine et Ecole des hautes
études en santé publique, ancien président de la SFSP

