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Nous pouvons nous passer du Nutri-score 

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est 
favorable à l'introduction du Nutri-score, un système de classement des aliments 
devant aider le consommateur à choisir des produits sains. Pour la fédération des 
Producteurs Suisses de Lait (PSL), la grande complexité des informations 
nutritionnelles ne peut pas être réduite à trois couleurs. PSL s’engage pour que les 
produits non transformés ne soient pas désavantagés par ce système. Sa conclusion: 
nous pouvons nous passer du Nutri-score. 
 
Selon la fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL), il n'est pas réaliste de croire 
que ce système permettra d'atteindre les objectifs fixés. De plus, le risque est très 
élevé de voir certains produits injustement discriminés. 
 
• Le système proposé veut donner une réponse simple à un problème complexe. 

La qualité de l'alimentation ne dépend par des aliments individuels, mais de la 
somme des denrées consommées et de leurs interactions. Par conséquent, au lieu 
de favoriser une alimentation saine, le Nutri-score entraîne un stéréotypage des 
aliments et, de ce fait, le rejet de certains types de produits, ce qui va à l'encontre 
du principe de la pyramide alimentaire. 
 

• Le Nutri-score est contraire au principe de libre-choix du consommateur de 
décider ce qu'il considère comme sain sur la base d'informations transparentes. 
Le système ne l'encourage pas à se poser des questions sur les corrélations 
existant entre les critères analysés et lui donne en outre une fausse impression de 
sécurité. 

 
• Le lait et les produits laitiers font partie de notre alimentation de base. 

Consommés selon les recommandations de la pyramide alimentaire, ils ont toute 
leur place d'un point de vue nutritionnel, social et écologique. L'application stricte 
du Nutri-score conduirait immanquablement à la discrimination du lait entier et 
des produits à base de lait entier, des produits laitiers aromatisés comme les 
yogourts aux fruits, ainsi que du fromage et du beurre, en raison des teneurs en 
graisse, en sel et en sucre. Les produits laitiers allégés en matière grasse seraient 
mieux notés que les produits au lait entier alors qu'il n'existe aucune preuve que 
la réduction d'acides gras saturés a un impact positif sur les maladies 
coronariennes. Réduire l'apport de ces acides gras ne permet ni de prévenir ni de 
soigner ces affections. 

 
• À l'origine, le Nutri-score a été conçu pour les produits transformés. Il doit 

maintenant être appliqué à des aliments peu, voire non transformés, alors qu'il 
n'a pas été développé dans ce but. La composition des produits agricoles 
transformés peut être facilement modifiée. Par conséquent, les denrées 
alimentaires non transformées risquent fortement d'être discriminées. 
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Selon PSL, la prévention et l'information en matière d'alimentation ne peuvent pas 
être réduites à trois couleurs apparaissant sur l'étiquette d'un produit. La question 
d'une alimentation équilibrée est en substance trop complexe. PSL craint que 
l'introduction du Nutri-score promeuve le développement d'aliments de plus en plus 
high-tech et design. 
 
Pour toutes ces raisons, la fédération PSL considère qu'il n'existe pas d'argument 
objectivement valable justifiant la mise en place de dispositions légales relatives à 
l'introduction du système Nutri-score. Nous pouvons nous en passer. 
 
Source: PSL 
 
 
 
 
 


