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Pourquoi 
les nouvelles étiquettes 
rateront leur cible

Le 13 décembre, tous les produits préemballés seront soumis à une nouvelle 
réglementation européenne sur l’étiquetage. Comme expliqué dans nos édi-
tions de vendredi, ces nouvelles étiquettes seront plus complètes. Le but ? 
Mieux informer le consommateur sur ce qu’il mange et le conduire ainsi à une 
meilleure alimentation.
Un système effi cace ? Non et pour au moins trois raisons présentées dans ce 
dossier spécial.

1 Le lobby de l’industrie 
alimentaire a réduit les 

ambitions de la Com-
mission européenne.

Des parlementaires 
avaient proposé un 
système de feux trico-
lores pour simplifi er 
la vie des consomma-
teurs. Le Parlement 
a voté contre.

Dans les milieux 
scientifi ques, on juge 

cette législation naïve 
voire carrément hypo-

crite.
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Pierre-Nicolas Schwab, cette nouvelle législation
fait référence au souci d’informer mieux le
consommateur. Mais ce dernier est-il preneur
d’informations ?
Les véritables débuts de l’étiquetage coïn-
cident avec le début du consumérisme. Les
gens découvraient des produits qu’ils ne
connaissaient pas et il était donc normal
de leur dire de quoi il s’agissait.
Aujourd’hui, ce besoin d’informations est
logiquement moins élevé puisque la con-
sommation est devenue un phénomène
naturel. Ce besoin d’informations ressur-
git parfois avec les scandales alimentaires
qui sont découverts.

Les étiquettes sont de plus en plus fournies :
est-ce un bien ?
Non car on prend un peu la direction d’un
étiquetage comparable aux médicaments.
Pour ces derniers, c’est carrément un petit
dépliant que personne ne lit. Je ne vois pas
l’intérêt. Le précepte bien connu s’appli-
que ici encore : « trop d’informations
tuent l’information ».

Cette législation a pour but de protéger le
consommateur mais également de l’amener à
changer ses comportements dans ses habitu-
des alimentaires. Est-ce la bonne voie ?
Le penser relève de la naïveté complète. Ce
genre d’étiquettes ne sera lu que par des

personnes qui se sentent concernées et qui
ont l’instruction nécessaire pour les déco-
der. On est loin de la majorité des consom-
mateurs.

Les associations de consommateurs réclamaient
que l’étiquette soit placée sur le devant du
produit mais elles n’ont pas été suivies…
C’est normal : l’industrie alimentaire n’al-
lait pas accepter cela. Elle sait très bien que
les consommateurs retournent rarement
l’emballage. Elle préfère s’octroyer le de-
vant du produit pour y mentionner des
messages publicitaires, soigner son packa-
ging et ainsi augmenter sa visibilité dans
les rayons.

En général, ces messages sont nettement plus
courts…
Et donc beaucoup plus efficaces. De ma-
nière presque inconsciente, les gens font
confiance à ce qui est écrit sur un produit.
On voit une jeune femme svelte sur une
boîte de céréales et donc on achète. Notre
cerveau a besoin d’informations courtes et
simples pour aboutir à une décision.
Quand il faut en prendre une, car la plu-
part du temps les études montrent que le
consommateur agit par automatismes.

Les feux tricolores auraient-ils été une bonne
solution ?

En harmonisant l’étiquetage des
produits alimentaires, le législateur a
cédé à une utopie tandis que l’industrie
alimentaire s’est assurée que les gens
ne changeront pas leur façon de
manger : voilà le constat cinglant de
Pierre-Nicolas Schwab, spécialiste en
marketing.Ce chercheur décode pour
nous une législation qui, à ses yeux,
ne protège absolument pas le
consommateur.En rappelant que
donner trop d’infos est la meilleure
façon de dissimuler ce qui est
important.

«Quelle naïveté d’y voir une protection»

● Dominique VELLANDE

L e 13 décembre, la législation
européenne sur l’étiquetage
des produits préemballés

sera d’application. C’est dans le
secteur académique que les
avis les plus sévères se font en-
tendre quant à ce nouveau sys-
tème d’étiquettes. Qu’ils soient
spécialistes du marketing ou
des comportements, les scienti-
fiques sont unanimes pour le
dire : se prévaloir d’une protec-
tion des consommateurs en
proposant des étiquettes plus
complètes ou plus lisibles n’a
guère de sens.

Le premier argument tient à
une réalité que les autorités
européennes n’ont manifeste-
ment pas intégrée : le consom-
mateur ne lit pour ainsi dire ja-
mais les étiquettes. Et
l’émergence de clients un peu
plus vigilants, soucieux de leur
santé ou bien tout simplement
d’éthique, est loin d’être repré-
sentatifs. Dire le contraire ap-
partient à une forme de roman-
tisme rassurant mais ne résiste
pas à l’analyse des comporte-
ments les plus répandus.

Le second argument tient à la
compréhension que nous pou-
vons avoir de ce qui est men-
tionné. Terrible à dire : nous
créditons les messages publici-
taires et nous ne savons pas dé-
coder les mentions légales.

Au final, la conclusion s’im-
pose, accablante : cette nou-
velle législation sur les étiquet-
tes a été conçue pour des
consommateurs qui n’existent
pas. ■

Pour des
consommateurs
qui n’existent pas

« Il faut accepter l’idée que le consommateur est
incapable de savoir ce qui est bon pour son
alimentation », explique Olivier Corneille,
psychologue du comportement (UCL). « La
malbouffe est donc en progression constante. Parier
sur un étiquetage plus complet n’est donc pas le bon
plan.» Ce psychologue se dit séduit par le «nudging», soit le «coup
de coude» pour modifier des comportements. «Cela fonctionne bien :
tout le monde sait qu’il faut mettre sa ceinture de sécurité et pourtant
il a fallu que les voitures soient équipées d’une alarme quand elle n’est
pas bouclée pour amener le bon réflexe. Si les autorités publiques
veulent vraiment améliorer la santé des consommateurs, ce
«nudging » est une bonne voie», explique Olivier Corneille. Certes,
l’industrie alimentaire risque de ne pas bien accueillir une telle
pratique. « Il faut savoir ce que l’on veut : on met en balance
l’économie de l’industrie alimentaire avec la santé mais en feignant
d’ignorer que les dégâts de la malbouffe ont un coût énorme pour la
société.Faire des choix, c’est aussi mettre tout dans la balance.»

Le coup de coude salutaire

L’analyse

Cette nouvelle législation
est-elle une avancée

pour le consommateur ?La
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«Quelle naïveté d’y voir une protection»

Pierre Van Vlodorp, vous êtes nutritionniste,
le nouvel étiquetage protégera-t-il
davantage le consommateur ?

Absolument pas.Pour la simple raison qu’il
manque cruellement d’outils pour
comprendre ce que disent ces étiquettes.
C’est une constante : la majorité des gens
sont incapables d’évaluer leur équilibre
alimentaire.

L’industrie alimentaire n’est pas responsable
de cette méconnaissance…

C’est elle qui dicte la façon dont les gens
mangent.Et ça commence très tôt : il n’y a
pas un seul lait pour bébé qui n’est vraiment
bon pour la santé.

Le consommateur manque d’outils

Pierre-Nicolas Schwab, la qualité d’un produit est-elle une préoccupa-
tion importante du consommateur ?
Bien sûr mais en temps de crise, le premier facteur qui oriente
l’achat, c’est le prix. Cela signifie donc que les ingrédients ren-
seignés sur l’étiquette influencent moins ou pas du tout la dé-
cision d’achat (surtout lorsqu’il s’agit d’achats récurrents).

C’est ce qui explique la guerre des prix que se livrent les commerces…
Cette guerre des prix n’a d’ailleurs jamais été aussi vive que de-
puis le début de la crise. Les consommateurs utilisent l’affi-
chage légal du prix au kilo ou par unité afin d’orienter leurs
décisions. En optant pour le moins cher, on met automatique-
ment la qualité intrinsèque du produit au second plan. Cet af-
fichage légal demeure toutefois un instrument utile pour le
consommateur afin de détecter les « fausses promotions ».

Avec cette pression des prix, est-il encore possible de produire des
aliments de qualité ?
Il existe un marché pour les produits de qualité. Mais la majo-
rité de la production est tirée par l’obsession des volumes et du
prix. Sans vouloir être réducteur, il me semble utopique de di-
minuer les prix tout en maintenant la qualité. Diminuer le
prix final requiert d’employer des ingrédients toujours moins
chers.

Le salut viendra-t-il d’un consommateur mieux éduqué ?
Oui mais tous les consommateurs n’ont pas forcément envie
de l’être. Faire un choix conscient et éclairé demande un effort.
Il est plus simple de faire abstraction d’un problème (faire un
choix entre deux produits, par exemple) que de l’affronter. ■

Le prix est le premier facteur
déterminant l’achat
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Le témoin
«De manière
presqu’inconsciente, les gens
font confiance à ce qui est écrit
sur un produit. On voit une jeune
femme svelte sur une boîte de
céréales et donc on achète…»

Pierre-Nicolas SCHWAB

REPAS DE MIDI

30
minutes lui sont

consacrées. Il y a 15
ans, ce temps était
d’une heure trente.
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Je le pense car il s’agit d’un message court
et simple à comprendre. Je trouve regretta-
ble que l’Europe ait abandonné cette idée
d’autant que des études scientifiques prou-
vent son efficacité

Le 13 décembre, les consommateurs seront-ils
mieux protégés ?
Je pense plutôt que les autorités politiques
et l’industrie alimentaire seront mieux
protégées. Cette législation les dérespon-
sabilise complètement. Les premières ont
cédé à l’utopie, la seconde s’assure ainsi

que le comportement des consommateurs
ne changera pas.

Pourtant, des enquêtes montrent que les gens
se préoccupent davantage de ce qu’ils consom-
ment…
Je pense qu’il y a une grande part de désira-
bilité sociale dans ce genre d’études. Ce
n’est pas parce que les gens disent qu’ils
aiment le bio qu’ils en achètent effective-
ment. Quant aux scandales alimentaires et
l’attention qu’ils suscitent, le mouvement
n’est très souvent que temporaire. ■ D.V.

Les éléments nutritionnels figurent pourtant
sur les étiquettes…

Il a fallu 15 ans pour admettre que l’huile de
palme est mauvaise pour la
santé.Aujourd’hui, on propose du choco
avec de l’huile de tournesol. Alors les gens
se disent : Ok, cette fois, ce choco est
bon.Alors que l’huile de tournesol n’est pas
meilleure pour la santé.

On oppose parfois le bon goût à la qualité
nutritionnelle. À raison ?

Non, c’est un fantasme alimentaire. Dites à
quelqu’un qui adore les frites d’en manger
tous les jours.Sans aucun fruit ni légume.
Vous verrez qu’il en aura vite marre. D.V.

Pierre-Nicolas Schwab, IntoTheMinds
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L es feux tricolores sont en passe de deve-
nir une habitude dans les magasins du
Royaume-Uni.Ce dernier, soucieux des

problèmes de santé qu’une mauvaise ali-
mentation pouvait entraîner, a encouragé
l’industrie alimentaire cette pratique. Le
phénomène a été démarré par les distribu-
teurs de marques propres. Puis même des
géants comme Coca-Cola ont accepté de
suivre. Le principe est simple : un petit feu
de couleur apposé sur l’avant du produit in-
dique au consommateur si sa teneur en

graisse, sel ou sucre est élevée ou pas.
Rouge, orange ou vert. Ce code couleurs,
simple à comprendre, marquerait-il du
sceau de l’infamie les produits trop calori-
ques ? «Ce système n’empêche absolument pas
les consommateurs d’acheter tel ou tel produit.
Il est juste mieux informé », explique-t-on
chez Wich, l’association de protection de
consommateurs au Royaume Uni.
Rouge pour le Parmiggiano

Inutile de le dire, l’industrie alimentaire

En décembre, le Royaume-Uni devra prouver à la Commission européenne
que les feux tricolores (rouge, orange ou vert) apposés sur les produits pré-
emballés sur son territoire ne sont pas une entrave au marché libre.
Il faut dire qu’en 2011, les eurodéputés, poussés dans le dos
par l’industrie alimentaire, avaient voté contre cette pratique.
D’autres pays, comme la France, réfléchissent eux aussi
à durcir le prescrit européen.

Les feux tricolores ont été mis hors jeu

● Dominique VELLANDE

C elui qui veut trouve les
moyens. Celui qui ne veut
pas trouve les raisons. L’Eu-

rope a choisi la seconde solu-
tion pour balayer d’un revers
de la main les feux tricolores :
un système où chaque produit
reçoit un feu rouge, orange ou
vert selon sa valeur nutrition-
nelle.

Tout indique aujourd’hui que
les eurodéputés ont été un peu
trop vite en besogne. Qu’ils ont
été trop rapidement convain-
cus qu’une telle pratique con-
duisait à des effets pervers ou
réducteurs. Voire pour repren-
dre un argument souvent uti-
lisé à l’époque de sacrifier à un
système « infantilisant ».

Mais où mettre le bon curseur
lorsqu’il s’agit de protéger sans
infantiliser ? Il est tellement sé-
duisant et surtout dans l’air du
temps de préférer « responsabi-
liser », terme qui aujourd’hui
est devenu le cache-sexe d’un
tas de décisions impopulaires.

Le terme était déjà galvaudé
en 2011 même s’il n’en portait
pas la même signification : à
l’époque, spéculer sur un ci-
toyen responsable était une fa-
çon plus ou moins honorable
de ne pas se mouiller. Au nom
de la libre circulation des pro-
duits. Au nom de la liberté du
consommateur. ■

Peut-on
protéger sans
infantiliser ?

L’analyse

Pourquoi un système
plus simple a-t-il été vite

jugé impraticable ?La
qu
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Frédérique Ries, vous êtes députée
européenne (MR) et vous avez voté contre
les feux tricolores.Pour quelle raison ?
À l’époque, je trouvais cela infantili-
sant et réducteur. Une excellente
huile d’olive, par exemple, aurait été
marquée d’un feu rouge. Alors que
c’est un bon produit… Mais je me de-
mande aujourd’hui si ces feux trico-
lores n’auraient quand même pas été
une bonne chose.

Cela veut dire que vous dites aujourd’hui
que vous auriez dû voter pour ?
Oh, si vous voulez écrire que j’ai
changé d’avis, OK. Il faut se remettre
dans le contexte de débats très polé-
miques, avec beaucoup de pressions
de l’agroalimentaire. Je garde des ré-
serves sur la praticabilité de ces feux
mais je pense que si on veut modifier
le comportement des consomma-
teurs, il faut pouvoir l’atteindre via
quelque chose de très clair. Et donc,
oui ma vision a évolué : si on veut

être conséquent en
matière de santé, il
faut être efficace et
donc plus contrai-
gnant.

L’étiquetage tel que supposé ne l’est pas ?
Ce n’est qu’un outil d’une boîte qui
doit en contenir d’autres. Tout
comme l’auraient été ces feux tricolo-
res. Il faut plus d’éducation à la santé.
Quand on dit qu’il faut manger des
fruits et légumes tous les jours, c’est
très bien et en même temps ce sont
des produits très chers. Il n’est pas
normal que les bons produits soient
plus chers que les moins bons.L’Eu-
rope a donc encore un rôle à jouer.

En contraignant plus l’industrie alimen-
taire ?
À mes yeux, il n’y a pas de contradic-
tion entre les intérêts de l’industrie et
la bonne santé des consommateurs.
■ D.V.

1. Ries : « J’aurais dû voter pour »

Isabelle Durant, vous étiez députée
européenne (Écolo). Etiez-vous favorable à
ces feux tricolores ?
Oui, j’ai soutenu cette proposition et
je la soutiens toujours. Contraire-
ment à ce que certains disent, l’idée
n’est pas de stigmatiser un produit
mais d’attirer l’attention du consom-
mateur sur ce qu’il contient. Ce n’est
donc pas la question de dire si c’est
un bon ou un mauvais produit.

Pourquoi cette proposition n’a-t-elle pas
été suivie ?
La raison est très simple : les lobbies
de l’industrie alimentaire étaient
trop puissants pour qu’elle puisse
passer. Il y a eu des centaines d’amen-
dements pour que cette législation
soit la moins contraignante possible.

Est-ce un échec sur toute la ligne ?
Le consommateur méritait vraiment
que l’on aille plus loin.Cette législa-
tion trahit un véritable renoncement

politique.

On ne peut nier les
enjeux économiques…
Et les enjeux de
santé, alors ? Le phé-
nomène de la mauvaise bouffe, ce
n’est pas une chimère. On nous met
du sucre dans tout en feignant
d’ignorer qu’il y a une addiction. Et
on semble perdre de vue que l’objec-
tif de l’industrie alimentaire, c’est de
vendre toujours plus.

Quel rôle le politique devrait-il jouer, ici ?
Un rôle beaucoup plus contrai-
gnant. Le drame, c’est que c’est seule-
ment aujourd’hui que la corrélation
entre santé et alimentation se pose
vraiment. Et au même moment, on
sait que le poste « alimentation » du
budget des ménages ne cesse de di-
minuer. Au profit par exemple des
coûts de la téléphonie par ménage.
C’est plutôt inquiétant. ■ D.V.

2. Durant : «Un vrai renoncement politique»
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Les feux tricolores ont été mis hors jeu

Claude Pecheux, vous avez testé les feux tricolores avec des
enfants. Les résultats donnaient quoi ?
La première expérience a donné des résultats singuliers : les
enfants marquaient une préférence pour les produits éti-
quetés avec un feu rouge. On peut y voir une forme de
transgression mais ça va plus loin : ils assimilaient la cou-
leur rouge avec une promesse de goût. On a donc refait l’ex-
périence avec des smileys. Un smiley fâché pour le feu rouge
et souriant pour le feu vert.

Cela a modifié les comportements ?
Oui mais pas de façon très significative. On a donc expéri-
menté une troisième fois. Mais en associant le feu rouge
avec un smiley dégoûté. Et là, ça a marché : les enfants mar-
quaient une préférence pour les produits avec un feu vert.

Quels enseignements tirez-vous de cela ?
Cela ne remet pas en question l’opportunité des feux trico-
lores. Tout le monde sait que plus une signalétique est sim-
ple et rapide à comprendre et mieux le message peut passer.

Et en même temps, ces feux ne suffisent pas…
En revanche, on ne peut pas faire l’économie d’une explica-
tion préalable. Cela veut donc dire que si les pouvoirs pu-
blics veulent vraiment prendre le problème de la malbouffe
à bras-le-corps, c’est aussi par l’éducation.
Et cette éducation doit se faire avant 12 ans : après, c’est trop
tard. Des études disent que la mauvaise alimentation sera
un facteur pouvant carrément stopper voire inverser l’al-
longement de la durée de vie des générations futures. ■D.V.

Pour les enfants, le rouge
était une promesse de goût
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Le témoin
«L’idée n’est pas de stigmatiser
un produit mais d’attirer
l’attention du consommateur sur
ce qu’il contient. Ce n’est donc
pas la question de dire si c’est un
bon ou un mauvais produit.»

Isabelle DURANT

ÉTIQUETTE

10
% des gens disent
les consulter avant

d’acheter un produit
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Claude Pecheux, marketing à la Fucam

Marc Tarabella, vous êtes député européen
et vous avez voté contre les feux tricolo-
res.Pourquoi ?
Il s’agit d’un système trop simpliste
qui pourrait même induire en erreur
le consommateur.

Pour quelle raison ?
En mettant un feu rouge quand un
produit contient de la graisse ou du
sucre, on va arriver à ce que les so-
das light soient considérés comme
meilleurs pour la santé. Avec les
feux tricolores, on risque aussi
d’aboutir à ce que le consomma-
teur se détourne des bons fromages
pour préférer des préparations que
je qualifierais de « faux fromages ».

Cet étiquetage n’est-il pas trop complexe ?
Le but est de fournir une information
complète.Et à cet égard, les feux trico-
lores ont au moins le mérite d’être
simples à comprendre. Mais j’en ai
souligné les effets pervers.

D’une façon générale, ce
nouvel étiquetage est-il
une belle avancée pour
la protection des
consommateurs ?
Il y a toujours
moyen de faire mieux.Mais il ne faut
pas oublier qu’il s’agit ici d’un com-
promis entre intérêts du consomma-
teur et ceux de l’agroalimentaire.Cela
ne concerne pas uniquement les
géants mais aussi un tas de petits pro-
ducteurs.

Apparemment, la mention sur la prove-
nance n’était pas du goût de l’agroalimen-
taire…
Oui, ils ont beaucoup chicané en di-
sant craindre pour leurs exporta-
tions. Pourtant, c’est un élément im-
portant : cela favorise le
rapprochement entre les producteurs
et les transformateurs.Il ne faut pas
perdre de vue que 80 % de la produc-
tion agricole est transformée. ■ D.V.

3. Tarabella : « Ne pas induire en erreur »

grogne. «Il y a une législation européenne qui
harmonise l’étiquetage. Une situation où cha-
que État membre la prolonge de législations dif-
férentes est complètement contradictoire », ex-
plique Florence Roncon, porte-parole de
l’industrie alimentaire européenne. Des
pays comme l’Italie ont grondé eux aussi :
inimaginable que le jambon de Parme ou le

célèbre Parmiggiano s’affublent d’un feu
rouge. La Commission a donc reçu plu-
sieurs plaintes.

Que va-t-il se passer ? Si les explications
que fourniront les Britanniques à la Com-
mission ne sont pas suffisantes, la Cour de
Justice sera saisie pour entrave à la libre cir-
culation. Et ce, même si c’est sur base vo-
lontaire que les industriels ont accepté les
feux tricolores. «Cette pratique leur a été très
fortement conseillée par les autorités », nuance
la porte-parole de FooddrinkEurope.

Une nouvelle bataille
C’est une nouvelle bataille qui s’ouvre

aujourd’hui car la France, elle aussi, songe à
ajouter à la législation européenne des in-
dications comparables aux feux tricolores.
Chez nos voisins, on opterait plutôt pour
un système semblable à celui de l’électro-
ménager : là où les lettres mentionnent la

consommation d’énergie d’un frigo,
de telles mentions renseigneraient
cette fois les caractéristiques nutri-
tionnelles des produits préembal-
lés.
Surtout pas à l’avant du produit

En 2011, ces fameux feux tricolo-
res avaient mis un pied au Parle-

ment européen. Un pied seulement
car l’industrie alimentaire avait aussi-

tôt rué dans les brancards.Avec un slogan
qui a rapidement fait mouche : « Ce ne sont
pas nos produits qui sont mauvais mais bien
l’usage parfois excessif qu’en font les consom-
mateurs . » Il n’en fallait pas davantage pour
convaincre des eurodéputés qu’en fin de
compte, la bonne solution, c’était avant
tout d’informer. Des eurodéputés qui, dans
la foulée, acceptèrent que cette informa-
tion que certains voulaient apposer sur le
devant de l’emballage pouvait très bien res-
ter à l’arrière.Comme l’avait plaidé l’indus-
trie alimentaire… ■ D.V.

«Ce ne sont pas nos produits
qui sont mauvais mais bien

l’usage parfois excessif qu’en
font les consommateurs», dit

l’industrie alimentaire.
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N ous sommes en 2006. La Commis-
sion européenne met sur la table de
grandes ambitions en matière de

santé publique. Les habitudes alimen-
taires et les risques pour la santé qu’elles
occasionnent ne sont plus l’apanage des
USA.

Mais comment s’y prendre ? La réponse
paraît simple et pose le paradigme sui-
vant : mieux informés sur les produits
qu’ils achètent pour s’alimenter, les Euro-
péens feront plus attention. La cible ? Les
étiquettes des produits préemballés.

Aux abois, l’industrie alimentaire dé-
boule aussitôt et occupe le terrain. En rap-
pelant tout d’abord qu’elle représente le
plus important pôle économique euro-
péen. Ce qui n’est pas faux. L’industrie ali-
mentaire, c’est donc aussi beaucoup d’em-
plois.

« C’est le premier drapeau que les lobbies éco-
nomiques agitent : l’emploi , analyse Martin
Pigeon, de CEO (Observatoire des lobbies
européens). Le problème, c’est que c’est sur-
tout les multinationales qui s’expriment. Or, la
création nette d’emplois est d’abord le fait des
PME tandis que dans les grands groupes,
l’emploi diminue. »
La pression est terrible

Avant d’arriver devant le Parlement euro-
péen en 2011, la proposition d’un nouvel

étiquetage sera longuement débattue dans
différents groupes de parlementaires. Les-
quels ont la faculté d’introduire des amen-
dements. La pression est terrible. De nom-
breux députés s’en plaindront
ouvertement : des plaidoyers, des études
voire même des suggestions d’amende-
ments soigneusement élaborés leur par-
viennent par dizaines.

« Rédiger des amendements, c’est beaucoup
de boulot et donc quand un amendement ar-
rive et qu’il convainc le parlementaire, ce der-
nier ne fait plus office que de boîte aux lettres »,
note Martin Pigeon.

Pour l’anecdote, c’est ce qui s’était passé
l’an dernier avec Louis Michel, qui fut un
peu bousculé lorsqu’on découvrit qu’il
avait adressé des dizaines d’amendements
lors du débat sur la législation européenne
relative à la vie privée. Des amendements,
faut-il le préciser, qui n’allaient pas vrai-
ment dans le sens de ceux qui voulaient
davantage protéger la vie privée. C’est le
collaborateur du Jodoignois qui casqua en
remettant sa démission et en soutenant
n’avoir pas informé son patron…
Avec de bons petits-déjeuners

L’industrie alimentaire a apparemment
dépensé énormément d’argent pour dé-
fendre ses intérêts. « À l’époque, le responsa-
ble du principal lobby de l’industrie alimen-

Pour défendre ses intérêts dans
les débats sur ce nouvel
étiquetage, l’industrie
alimentaire n’a pas ménagé sa
peine : elle aurait dépensé un
milliard d’euros pour « informer »
les parlementaires européens.
Autant dire que face
à cette débauche de moyens,
les associations de protection
des consommateurs ne faisaient
pas le poids. L’occasion
d’une plongée dans le monde
du lobbying européen.

Un milliard d’euros pour être écouté

● D o m i n i q u e V E L L A N D E

D’ ici le 13 décembre, on
parlera beaucoup de
cette nouvelle législa-

tion. L’industrie alimentaire
dira sa satisfaction de voir
l’étiquetage harmonisé en Eu-
rope et soulignera les bien-
faits d’un consommateur
mieux informé. Et donc qui
sera susceptible de mieux gé-
rer son alimentation.

Il est probable que les asso-
ciations de consommateurs
en parlent aussi, en regrettant
peut-être au passage que l’Eu-
rope se soit à ce point soumise
à la pression de l’industrie ali-
mentaire.

Ce dossier pose la question
de la pertinence d’une telle lé-
gislation. Comment s’est-elle
construite ? Quels étaient les
intérêts en présence ? Avec au
final l’interrogation : l’étique-
tage tel que prévu par les
autorités européennes et qui
s’appliquera dès ce 13 décem-
bre, amènera-t-il une
meilleure protection du con-
sommateur.

Ou, posé autrement, cette lé-
gislation sera-t-elle de nature
à modifier les comportements
et nous amener à manger
mieux ?

Sur ces questions, la conclu-
sion de notre dossier est
nette : non Pour au moins
trois raisons explicitées dans
les pages qui ces pages. Et qui
nous amènent à conclure que
ce qui se passera le 13 décem-
bre sert plus la consomma-
tion que le consommateur. ■

Au final,
on a protégé
la consommation

Porte-parole de Fooddrink Europe, le lobby des
industries alimentaires, Florence Roncon connaît la
chanson :«Biensûrquenoussommessatisfaitsdecette
législation.Elle consacre l’idée d’un marché unique
européen : les étiquettes seront identiques dans tous les
pays membres. C’est quand même une belle avancée.
Pour le reste, les consommateurs ont le choix d’acheter ce qui leur plaît.
Nous ne faisons que nous adapter à ce qu’ils veulent.»

4,2 millions d’emplois

Chez Fooddrink Europe, on rigole un peu quant à ce fameux milliard que
l’industrie aurait dépensé pour convaincre les députés européens.
«Franchement, je ne vois vraiment pas dans quoi on aurait pu mettre
autant d’argent.Bien sûr qu’il y a eu des efforts pour représenter nos
intérêts. Mais cela fait partie du jeu démocratique.On ne peut quand
même pas imaginer qu’une législation se construise sans que les
parlementairesn’écoutent un secteurqui représente4,2millionsd’emplois
directs et 286 000 entreprises», commente Florence Roncon. D.V.

Les gens ont toujours le choix

L’analyse

Qui a pris le pouvoir
dans cette incroyable
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Un milliard d’euros pour être écouté

L’image d’enveloppes pleines de billets
glissées dans la poche pour arriver à
des législations plus favorables ?
Martin Pigeon ne fait pas partie de
ceux qui s’en font les chantres. « Il y a
déjà eu des histoires de corruption
mais là n’est pas le vrai problème. Le
système présente tellement de marge
pour les lobbies économiques qu’il
n’est pas nécessaire de corrompre
pour arriver à ses fins.Et puis la
corruption présente un risque énorme :
les entreprises ne vont pas le prendre
alors qu’elles ont toute latitude pour se
faire entendre», explique le
représentant de CEO. Le principal

La corruption n’est même pas nécessaire

Martin Pigeon, Bruxelles est la capitale européenne mais aussi celle des
lobbyistes ?
On peut le dire ainsi : on estime qu’il y a 30 000 lobbyistes perma-
nents à Bruxelles. Des experts, des cabinets d’avocats… C’est ce
qu’on appelle la «bulle » car tous ces gens travaillent dans des
bureaux situés autour du Parlement européen, où travaillent
33 000 fonctionnaires européens, soit un peu plus du double de
la mairie de Paris.Or, l’Europe produit une législation qui s’im-
pose à 500 millions de personnes.

Les lobbies ne représentent pas que des intérêts économiques…
Non mais ils sont quand même 70 %.20 % défendent les intérêts
publics et 10 % seulement la société civile organisée, soit ici les
associations de protection de consommateurs. Dans le débat sur
l’étiquetage, on peut dire que cela s’est joué à un contre dix.

Et tout ce petit monde tente d’influencer la législation européenne, donc…
Oui mais on voit tout de suite comment s’organise le rapport de
force : les intérêts économiques ont toujours le dessus.

C’est ce qui explique la mauvaise image du lobbying ?
Il faut savoir que le lobbying a été institué et financé par les auto-
rités européennes elles-mêmes.Elles avaient besoin d’informa-
tions avant de prendre des décisions. Pour l’autorité européenne,
bénéficier d’informations avant de légiférer apporte de la légiti-
mité. La difficulté, et cela peut surprendre ceux qui considèrent
les institutions européennes comme une énorme bureaucratie,
c’est qu’il n’y a pas assez de moyens.Cela fragilise ceux qui doi-
vent décider car ils deviennent donc dépendants d’informations
qu’ils ne savent pas toujours vérifier. ■ D.V.

Autant de lobbyistes que
de fonctionnaires européens
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Le témoin
«Rédiger des amendements,
c’est beaucoup de boulot et
donc quand un amendement
arrive et qu’il convainc le
parlementaire, ce dernier ne
fait plus office que de boîte aux
lettres.» Mar t in PIGEON (CEO)

ÉCONOMIE

4,2
millions d’emplois

dans l’industrie
alimentaire

Le
ch

iff
re

taire estimait l’ensemble de ces dépenses à un
milliard d’euros », affirme l’expert du CEO.

Certains matins, le hall du Parlement
prendra des allures de ferme en ville, avec
de jolis posters de champs de blé et des pe-
tits déjeuners à la portée de toutes les
mains. Le tout assorti de copieuses études
sur la qualité des produits de l’industrie
alimentaire. « On recevait des invitations à
un tas de conférences sur le thème », se sou-
vient un parlementaire. Manipula-
tion ? Les firmes s’en défendent : c’est de
l’information.

Toute l’industrie se mobilise avec une
stratégie constante : l’harmonisation de
l’étiquetage doit correspondre au plus pe-
tit dénominateur commun. « Ce qui est in-
téressant, c’est que l’industrie alimentaire n’est
pas un bloc homogène. Il y a aussi une énorme
concurrence dans ce secteur. Le résultat, c’est
que tout a convergé pour expurger au maxi-
mum les ambitions de la Commission », ob-
serve Martin Pigeon.

Comme on peut le lire dans les pages sui-
vantes, l’enterrement des feux tricolores
en est la plus belle illustration. ■ D.V.

vecteur de l’écoute attentive des
intérêts économiques est davantage lié
à une forme de «consanguinité». «Les
règles varient d’un pays à l’autre sur la
notion de conflits d’intérêt. Cela
signifie qu’on peut retrouver des
parlementaires qui sont aussi
administrateurs de sociétés ou encore
avocats d’affaires », affirme Martin
Pigeon. «Et puis il y a le phénomène
de “ portes tournantes ”. Beaucoup de
parlementaires ou de fonctionnaires
européens trustent les emplois dans les
lobbies.Avec succès puisqu’ils
connaissent bien les rouages de
l’intérieur.» D.V.

Martin Pigeon, expert du CEO

C’est en 2011 que les
eurodéputés avaient voté
cette législation.Au terme
de très longues discussions.
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Conclusion

● Dominique VEL LANDE

L e 13 décembre, pourra-t-on
dire que le consommateur
sera davantage protégé dès

lors que les produits seront
plus à cheval sur l’étiquette ?

La question pose le rôle du ré-
gulateur, soit l’autorité politi-
que qui a décidé des balises de
ce règlement. En filigrane, on
peut y lire la volonté d’un libre
choix, d’une neutralité à
l’égard de la façon dont nous
nous alimentons.

Le curseur aurait pu être mo-
difié. Avec, à l’appui, les dégâts
exponentiels sur la santé d’un
régime déséquilibré. Et donc
des coûts que cela engendre
pour la société. Dans les mai-
sons de repos, les problèmes
d’obésité débarquent en masse.
Dans les cantines scolaires, on
s’arrache les cheveux pour
composer des menus sains et,
en même temps, qui ne restent
pas dans l’assiette. De quoi ap-
puyer la thèse d’une régula-
tion plus « autoritaire ». De
quoi accréditer ceux qui sou-
haitent que le politique pose
des balises plus fer-
mes. Doit-on être plus protégé,
même si on n’a rien demandé ?
Faudrait-il taxer, par exemple,
les produits moins bons pour
la santé ? Et faire en sorte, éga-
lement par un levier fiscal,
d’encourager une alimenta-
tion plus saine ? Voilà un vrai
choix de société. ■

Parce que c’est
aussi un vrai
choix de société

Marie-Eve Laporte, l’étiquetage comme
vecteur d’une bonne alimentation ne
suffit pas ?
C’est trop réducteur et surtout ne va
pas modifier les comportements.

Votre solution ?
Appréhender l’alimentation dans
un contexte plus large et surtout
partir du consommateur tel qu’il
est.

C’est-à-dire ?
J’observe un premier changement

important. Avant, l’alimentation
suscitait une peur de l’hygiène. Le
facteur de sécurité était immédiat.
Aujourd’hui, cette angoisse est gé-
nérée sur le long terme : ce que je
mange aujourd’hui m’occasionnera
peut-être des soucis de santé plus
tard.

Ce qui n’est peut-être pas faux…
Oui, mais ce stress amène des con-
duites paradoxales. L’obésité a été
stigmatisée aux États-Unis. Et pour-
tant, ça ne va pas mieux. On s’est
rendu compte qu’un des facteurs ex-
plicatifs, c’est que cette mise à l’in-
dex des produits caloriques stresse
les gens en surpoids. On arrive un
peu dans la situation de l’alcoolique
qui boit pour oublier qu’il boit.

Vous parlez aussi d’un retour au
«naturel »…
Le mot « naturel » est effectivement
redevenu une valeur importante
pour les gens. « Naturel » renvoie à
« bien pour la santé ». Partant,
l’image des produits « enrichis
avec » ou « allégés en » se détériore.
Les gens se disent : si on ajoute ou

que l’on retire une substance d’un
produit, c’est suspect. L’industrie
alimentaire l’a bien compris : le mot
« naturel » revient de plus en plus
souvent dans l’étiquetage. On l’a
testé récemment avec des yaourts :
ceux dits « naturels » étaient privilé-
giés par rapport aux yaourts enri-
chis aux omega ou même allégés.

Cela signifie que ce mot «naturel » peut
être galvaudé…
Évidemment. Je parle de percep-
tions. Ces dernières peuvent être er-
ronées. Autre exemple, les gens pré-
fèrent un produit transformé
« mécaniquement » plutôt que
« chimiquement ». Là encore, ce
sont parfois des raccourcis quant à
la qualité réelle des aliments.
Encore une fois, l’industrie alimen-
taire l’a rapidement compris. Ce qui
est surprenant, c’est que les autori-
tés politiques semblent toujours un
peu en retard par rapport à la façon
dont les consommateurs se compor-
tent. D’où, sans doute, ce décalage
entre une législation dont la finalité
risque de ne pas aboutir. ■

D.V.

L’industrie comprend toujours
plus vite les comportements

Chercheuse à Paris,
Marie-Eve Laporte
observe que l’industrie
anticipe très bien
le comportement
des consommateurs.
Ils veulent
du «naturel » ?
Eh bien ils en auront.

Eve-Marie Laporte est enseignante-
chercheuse à l’Université de Paris,
à la chaire «Marques et valeurs ».
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Ce que vous mangez dépend
énormément de la « commensalité ». Un
terme qui signifie simplement « Avec qui
vous mangez ». Les travaux de Marie-
Eve Laporte témoignent de l’importance
de ce facteur. En résumé, voilà ce que ça
donne comme perceptions.

– Vous mangez seul : vous avez le sentiment de moins bien vous
alimenter mais en même temps la culpabilité vous rend plus attentif.

– Vous mangez en famille : vous avez le sentiment de manger
correctement. Il y a une forme de contrôle social, d’effet régulateur.

– Vous mangez avec des amis : vous avez le sentiment de manger
moins bien mais tant pis, c’est un moment plaisir et vous l’associez
à plus de liberté alimentaire. Autre élément constant, les portions
augmentent : entre potes, on en reprend volontiers… D.V.

Avec qui vous mangez ?

L’analyse

«L’industrie comprend très vite le marché
de l’alimentation.Ce qui est surprenant,
c’est que les autorités politiques semblent toujours
un peu en retard par rapport à la façon
dont les consommateurs se comportent. »

Eve-Marie LAPORTE
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