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2UNE INITIATIVE CONSUMÉRISTE : L’ICE PRO-NUTRISCORE

➢ Lancée le 8 mai 2019 par 7 associations de consommateurs, toutes membres du 

Bureau européen des Unions de Consommateurs (BEUC)

➢ Objectif : faire du Nutri-Score l’étiquetage nutritionnel simplifié obligatoire dans toute 

l’UE

o Mieux informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des 

aliments et leur permettre de les comparer entre eux ;

o Inciter les industriels à améliorer la composition de leurs recettes.



3POURQUOI UNE INITIATIVE EUROPÉENNE CITOYENNE ?

➢ Prise de conscience que le combat à l’échelle nationale est insuffisant 

o Adoption en France à l’automne 2017, mais caractère volontaire

o 2 ans plus tard : 5% des produits étiquetés

➢ La pétition identifiée comme l’instrument le plus pertinent

o 2017 : pétition française lancée par sociétés savantes et associations de 

consommateurs

o Mobiliser les consommateurs de façon visible



4POURQUOI UNE INITIATIVE EUROPÉENNE CITOYENNE ?

➢ Faire pression sur les institutions européennes pour l’inscrire à l’agenda bruxellois

o ICE lancée en amont des élections du Parlement européen

o Volonté d’influencer les priorités de la nouvelle Commission européenne

o Utiliser comme un outil pour interagir avec les médias, sensibiliser les 

consommateurs et inciter les industriels à l’adopter. 

➢ Modifier l’image du Nutri-Score, perçu comme un dispositif franco-français

o Etiquetage créé par les équipes du Pr Hercberg, combat de longue date de l’UFC-

Que Choisir

o Mobiliser d’autres associations européennes de défense des consommateurs

o Clarifier la position du Bureau européen des Unions de Consommateurs



5QUELS OBSTACLES ? QUELLES PISTES D’AMÉLIORATIONS ? 

➢ Faible ergonomie et attractivité du site de collecte officiel

o Possibilité de créer un site ad hoc mais investissement (financier + temps)

o Pas de possibilité d’importer le site de collecte sur les sites des organisateurs

Permettre au Comité citoyen d’inclure un encart signature sur leur propre site qui serait 

directement lié au site officiel

➢ Formalisme et technicité du dossier de l’ICE sur la sécurisation et les langages informatiques

o Des contrats de plusieurs dizaines de pages

o Exigences en termes de sécurisation des données très élevées

o 2 mois pour tout finaliser

Nécessité d’une procédure simplifiée (au moins lorsque l’on utilise l’interface de la Commission)



6QUELS OBSTACLES ? QUELLES PISTES D’AMÉLIORATIONS ? 

➢ Absence de données de trafic sur le site de la Commission 

o Seul le nombre de signataires est communiqué, alors qu’il n’est pas forcément le 

seul chiffre pertinent

Permettre aux organisateurs d’obtenir ces données

➢ Problèmes des données hétérogènes requises selon les Etats

o France et Portugal demandent le numéro de carte d’identité et de passeport, alors 

que d’autres ne requièrent que nom/prénom/date de naissance/adresse

o Le formulaire CE n’est pas adapté à tous les Etats (codes postaux, tirets, espaces)

Nécessaire harmonisation et simplification à l’échelle de l’UE des données demandées



7QUEL BILAN ?

➢ … qui peut toutefois jouer un rôle de levier intéressant 

o Annonces de plusieurs gouvernements en faveur du Nutri-Score

o Ralliement de plusieurs industriels

o Sujet à l’agenda des institutions européennes

➢ Un outil relativement complexe …

o Charges administrative et financière 
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