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Communiqué de presse
Le Copa et la Cogeca s’opposent à l’initiative en matière d'étiquetage par un code
de couleurs proposée par 6 grandes multinationales
Le Copa et la Cogeca se sont cette semaine opposés à une initiative conjointe en matière
d’ étiquetage nutritionnel des aliments menée par 6 grandes multinationales, car elle risque
selon eux d’ induire les consommateurs en erreur et va contre l’ objectif de garantir un régime
alimentaire sain, nutritif et équilibré.
Cette déclaration est intervenue lors d’ une réunion conjointe du groupe de haut niveau sur la
nutrition et l’ activité physique et de la plateforme de l'Union européenne sur l'alimentation,
l'activité physique et la santé.
Pekka Pesonen, Secrétaire général du Copa-Cogeca, a indiqué : « L’ UE a déjà rejeté il y a
quelques années le système de code de couleurs, aussi appelé « feux de signalisation », pour les
étiquettes de produits alimentaires et de boissons, étant donné qu’ il risque d’ induire les
consommateurs en erreur. Nous sommes opposés à cette initiative étant donné que les systèmes
d’étiquetage via un code de couleurs ne se concentrent que sur certains nutriments, ce qui limite
et ne tient pas compte de la contribution nutritionnelle globale des produits agricoles à notre
régime alimentaire ».
Les produits agricoles constituent une source essentielle de différents nutriments nécessaires
pour être en bonne santé et ils représentent bien plus que simplement de l’ énergie, du sel, du
sucre ou de la graisse. Ils contiennent de nombreuses vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B7, B12, C, D,
E et K), du folate, des fibres, des acides aminés essentiels, des acides gras essentiels, ainsi que
des minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium, le potassium, le sélénium, le zinc, etc.
« Tous les produits agricoles figurent dans les recommandations nutritionnelles et ils
constituent une part vitale d’un régime alimentaire équilibré. Nous nous demandons si on peut
en dire autant d’ autres types de produits », a indiqué Annette Toft, Présidente du groupe de
travail « Denrées alimentaires » du Copa-Cogeca.
« Les agriculteurs européens et leurs coopératives veulent aider les consommateurs à en savoir
plus concernant leur alimentation et à avoir un régime alimentaire équilibré. Aidez-nous à
mettre un terme aux informations trompeuses ou à la confusion inutile causée par ces
systèmes », a-t-elle ajouté en conclusion.
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