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Texte de la question
Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation au sujet de
la gélatine alimentaire. Elle a été saisie par des habitants du département des Alpes-Maritimes sur le manque de
transparence concernant cette substance qui est pourtant présente dans de nombreux produits alimentaires tels que
les bonbons, les gâteaux à la crème, les yaourts allégés etc. Des millions de tonnes de couenne, peau et carcasses
d'animaux sont en effet transformées chaque année dans les usines agroalimentaires, faisant partie intégrante de
nombreuses recettes. Techniquement, la gélatine est considérée comme un ingrédient dans le règlement européen
concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO) et, à ce titre, elle doit être
mentionnée dans la liste des ingrédients. Cela étant, la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes (DGCCRF) considère que « si la mention gélatine est obligatoire, sa nature est précisée
sur une base volontaire ». Autrement dit, l'animal (porc, bœuf, volaille, poisson) dont elle est issue peut parfaitement
ne pas être mentionné sur l'emballage. Souvent, les marques jouent sur la confusion du public qui ne peut pas savoir
exactement à quoi correspond la mention « gélifiant », notamment s'il s'agit d'un gélifiant d'origine animale ou
végétale. Plusieurs marques se sont engagées à renforcer la transparence de leurs produits, en spécifiant très
exactement le type d'ingrédients qui ont été utilisés. Cependant, la réglementation doit être la même pour tous et
tendre à une transparence universelle pour la bonne information des consommateurs. Elle souhaiterait ainsi savoir si
le ministère envisage d'imposer un étiquetage systématique et détaillé des produits contenants de la gélatine afin
d'assurer une information optimale des consommateurs et le respect de toutes les options alimentaires.
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