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Bientôt plus d’allégations santé douteuses  
sur les produits alimentaires en Europe 

 
 
Les Etats membres ont apporté leur soutien  au projet de Règlement de la Commission européenne sur les 
allégations santé dites « Article 13.1 » en adoptant la liste positive1 des allégations qui pourront être utilisées 
par l’industrie alimentaire européenne2. Le BEUC, le Bureau Européen des Unions de Consommateurs, se 
félicite de l’adoption de cette liste qui comprend 222 allégations. Il s’agit d’une avancée majeure pour les 
consommateurs qui, trop souvent, sont induits en erreur par des allégations santé abusives que les industriels 
utilisent pour promouvoir leurs produits. 
 
Monique Goyens, Directrice Générale du  BEUC, commente :  
 
« Faute de preuves scientifiques, 80% des allégations évaluées ont été rejetées. Il est grand temps que les 
allégations santé trompeuses et non fondées soient retirées du marché et nous attendons avec impatience 
l’entrée en vigueur de cette liste en 2012. Nous devons maintenant nous assurer que ces allégations 
n'apparaissent pas sur des produits alimentaires riches en graisses, en sel ou en sucre ». 
 
END 

Notes: 

1) Les allégations  pour lesquelles des preuves scientifiques suffisantes n’ont pas pu être fournies incluent:  

o Le thé vert aide à maintenir une tension artérielle normale.  
o La gelée royale a des vertus bénéfiques sur le   système immunitaire et/ou la vitalité. 
o La taurine (dérivé d'acide aminé trouvé dans les boissons énergétiques), combinée à des vitamines et des 

minéraux, dope la performance mentale. 
o La glucosamine contribue au bon maintien des articulations.  

Les allégations adoptées incluent:  

o Le calcium est nécessaire pour maintenir les os en bonne santé. 
o  Une consommation réduite de graisses saturées contribue à maintenir un taux de cholestérol normal. 
o Une consommation réduite de sodium permet de maintenir une tension artérielle  normale. 
o La mélatonine aide à réduire la durée d’endormissement.  
o Les stérols et les stanols végétaux (utilisés dans les margarines et les yaourts) contribuent au maintien d’un 

niveau de cholestérol normal. 

2) L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) a contribué à l’élaboration de cette liste en évaluant plus de 4600 
allégations de santé. 
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