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La tendance se conf i rme  :  dans le  cadre du pro-

g r a m m e  R E F I T,  l e  P a r l e m e n t  e u ro p é e n  p ro p o s e 

d e  s u p p r i m e r  l e  c o n c e p t  d e  p ro f i l  n u t r i t i o n n e l . 

Le programme REFIT (réglementation affûtée et performante) 

vise à consolider les meilleures pratiques en matière de régle-

mentation, à simplifier la législation de l’Union européenne, 

à réduire les charges administratives et réglementaires et à 

emprunter un chemin de bonne gouvernance fondé sur une 

élaboration de politiques s’appuyant sur les faits, et les analyses 

d’impact (Résolution du Parlement européen du 12 avril 2016 sur 

le programme pour une réglementation affûtée et performante 

(REFIT): situation actuelle et perspectives (2014/2150(INI)). 

Dans le point 47 de la résolution (adoptée le 12 avril 2016, par 

402 voix pour et 285 contre), le Parlement « invite la Commis-

sion à examiner le règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les 

allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées ali-

mentaires sous l’angle des problèmes de mise en oeuvre graves, 

persistants et anticoncurrentiels quant à son assise scientifique, 

son utilité et son réalisme et à supprimer, le cas échéant, le 

concept de profil nutritionnel; estime que les objectifs du règle-

ment (CE) nº 1924/2006, tels que la véracité des indications rela-

tives aux aliments, et l’apposition de mentions spécifiques rela-

tives à la teneur en graisses, en sucre et en sel, ont depuis lors 

été atteints grâce au règlement (UE) nº 1169/2011 concernant 

l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ». 

En 2010, le Parlement avait déjà fait cette demande dans son 

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et 

du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les 

denrées alimentaires avec une demande de suppression de l’ar-

ticle 4 du Règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations 

nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires .

Justification de cette demande : le « profil nutritionnel » est un 

concept politique qui ne repose pas sur une réalité scientifique 

tangible. Il ne revêt d’ailleurs aucun caractère informatif, mais 

relève plutôt d’un endoctrinement. Dès lors que le présent règle-

ment, relatif à l’information sur les denrées alimentaires, prévoit 

la communication d’informations exhaustives, concrètes, lisibles 

et compréhensibles pour le consommateur moyen, l’article 4 du 

règlement (CE) n° 1924/2006 est superflu et doit être supprimé 

(source : Pharmanager Development). Selon Foodwatch qui a 

rendu publique une étude portant sur le profil nutritionnel (selon 

le modèle établi par l’OMS) de 644 produits alimentaires de 

marques nationales ou private label (214 en Allemagne, 430 aux 

Pays-Bas) et porteurs d’allégations santé liées aux vitamines, 

80% d’entre eux contiennent des teneurs élevées en sucre, sel 

et matières grasses. Un « niveau alarmant » selon l’organisa-

tion indépendante pour qui l’ajout de vitamines est plus réalisé 

dans un but purement commercial que dans un souci de santé 

publique. 

Vers une suppression des 
profils nutritionnels ? 
Nutrient profiles to be scrapped? 

Autorisation d’une 
allégation santé inuline/
diminution de la glycémie
Authorized health 
claim linking inulin 
to blood reduction

Courant 2014, l’AESA avait émis un avis 

positif pour une allégation santé (article 

13.5) portant sur la diminution des 

réponses glycémiques post-prandiales 

grâce à la consommation de sucres non-

digestibles (comme les fructo-oligosac-

charides). La Commission européenne a 

autorisé courant avril 2016 l’allégation « la 

consommation d’aliments et de boissons 

contenant de l’inuline ou de l’oligofructose 

(ou de la fi bre de racine de chicorée) en 

remplacement des sucres entraine une plus 

faible augmentation du glucose du sang 

après leur consommation, par rapport à 

des aliments et des boissons contenant des 

sucres ». En plus de cette allégation santé 

13.5, des allégations générales article 10.3 

sur le bien-être sont également possibles, 

comme « une hausse plus faible et plus 

équilibrée du glucose du sang ». Les trois 

acteurs majeurs du marché de l’inuline 

et de l’oligofructose (Beneo, Cosucra et 

Sensus) ont collaboré ensemble pour sou-

mettre le dossier à l’AESA. 

Early 2014, EFSA published a positive 

opinion regarding an article 13.5 health 

claim related to a reduction of post-prandial 

glycaemic responses thanks to the con-

sumption of non-digestible sugars (such 

as fructo-oligosaccharides). The European 

Commission authorized in mid-April 2016 

the claim  : «Consumption of food and 

drinks containing chicory root � ber instead 

of sugars induces a lower blood glucose 

rise after their consumption compared 

to sugar-containing foods and drinks”. 

In addition to the authorized 13.5 health 

claim, general health-related well-being 

claims under article 10.3 are also possible 

along with the main claim, such as “lower 

and more balanced blood glucose rise”.

The three leaders on the inulin and oligof-

ructose market, namely Beneo, Cosucra 

and Sensus, collaborate to submit  the 

dossier. 
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The trend is confirmed: as part of the REFIT 

program, the European Parliament voted to scrap 

the concept of nutrient profiles. The REFIT program 

(Regulatory Fitness and Performance) seeks to 

consolidate the best regulatory practices, to ration-

alize EU regulatory framework, to cut red tape and 

to ensure a good governance based on policies 

that rely on findings and impactful analyses (Euro-

pean Parliament resolution of 12 April 2016 on the 

Regulatory Fitness and Performance Program: 

State of Play and Outlooks (2014/2150(INI)). 

In Paragraph 47 of the resolution (passed on 12 

April 2016 with 402 votes for and 285 against), the 

Parliament “calls on the Commission, in view of the 

serious and persistent problems which arise in the 

implementation of Regulation (EC) No 1924/2006 

on nutrition and health claims made on foods, 

including problems of distortion of competition, 

to review the scientific basis of this regulation and 

how useful and realistic it is and, if appropriate, to 

eliminate the concept of nutrient profiles; considers 

that the aims of Regulation (EC) No 1924/2006, 

such as ensuring that information which is pro-

vided concerning foods is true and that specific 

indications are given concerning fat, sugar and 

salt content, have now been achieved by Regula-

tion (EU) No 1169/2011 on the provision of food 

information to consumers.” In 2010, the Parliament 

had already requested this in its Report on the 

proposal for a regulation of the European Parlia-

ment and of the Council on the provision of food 

information to consumers by asking the suppres-

sion of article 4 of Regulation (EC) No 1924/2006 

on nutrition and health claims made on foods.

The grounds for this request: the “nutrient profile” 

is a political concept that is not supported by a 

tangible, scientific reality. Moreover, its nature is 

not of an informative nature, but rather indoctri-

national. Inasmuch as the current regulation on 

the provision of information on foods stipulates 

the provision of concrete, legible, exhaustive infor-

mation well understood by the average consumer, 

article 4 of Regulation (EC) No 1924/2006 is super-

fluous and should be suppressed (source: Phar-

manager Development). According to Foodwatch, 

which has published a study on the nutrient profile 

(according to the model established by the WHO) 

of 644 foods, both branded and private labels - 214 

in Germany and 430 in the Netherlands -, which 

made a front-of-pack vitamin-related health claim, 

80% were high in sugar, salt and fat. An “alarming 

level” according to this independent organisation 

for which the addition of vitamins is done for purely 

commercial interests rather than public health.  
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