
Provinziale Einheit von :..................................................................................................................................................
Date : ............ Verantwortlicher Kontrolleur : ................................................ Nr : .............................

Einmalige Nr.  :.......................Anbieter : .......................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................

...............................................................

2276 Nahrungsergänzungsmittel - Verpackung und Etikettierung (miteinbegriffen 
Handelsnormen) [2276]  v4

C : vorschriftsmäßig 
NC : nicht vorschriftsmäßig 
NA : nicht anwendbar 

H : kapitel 
B : anlage 
A : artikel

§ : paragraph 
L : absatz 
P : punkt

C NC Gewichtung NA

1. Allgemeines

1. Das Produkt ist gemeldet. 10*

En cas de non-conformité, un PV d'infraction doit être rédigé à l'encontre du fabricant ou de 
l'importateur du produit.   

Königlicher Erlass : 03/03/1992 A4, AR/KB 29/08/1997 A4 & AR/KB 12/02/2009 A2 (1*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

2. Pflichtangaben

1. Die Angaben sind sichtbar, deutlich lesbar und unverwischbar.  10

Königlicher Erlass : 13/09/1999 A10   (2*)
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2. Die Vermerke, die auf dem Etikett stehen, werden zumindest in der beziehungsweise den 
Sprachen des Sprachgebiets, in dem die Erzeugnisse auf den Markt gebracht werden, abgefasst.

10

Gesetz : 24/01/1977 A8 (3*)

3. Die Verkehrsbezeichnung ist korrekt und vollständig und umfasst den Vermerk 
„Nahrungsergänzungsmittel“. 

3

La dénomination de vente est une dénomination légale ou une description du produit.  Elle doit 
également comporter ou être accompagnée d'une indication de l'état physique dans  lequel se 
trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi  au cas où l'omission de 
cette indication serait susceptible de créer une confusion dans l'esprit du consommateur.  

Königlicher Erlass : 13/09/1999 A2§1, 1°  A3§1, 2 & 3 + AR/KB 03/03/1992 A6§2, 1°, AR/KB 
29/08/1997 A5§1, 1° + AR/KB 12/02/2009 A4§1, 1° (4*)

4. Das Verzeichnis der Zutaten ist vorhanden und führt folgende Elemente auf:       
dem Verzeichnis ist eine geeignete Bezeichnung vorangestellt, in der das Wort ,,Zutaten » 
erscheint, eine Aufzählung der Zutaten in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils, die 
Zutaten von zusammengesetzten Zutaten sind vermerkt, ein Vermerk der Zutaten mit ihrem 
Name der Klasse, ein Vermerk der Zusatzstoffe mit ihrem Namen der Klasse und mit ihrem 
Namen oder ihrer spezifischen Nummer, Vermerk der spezifischen Behandlungen einer Zutat. 
                                                                                                                         

3

Königlicher Erlass : 13/09/1999 A2§1, 2° & A4§1, 2, 3, 6 (4*)

5. Im Zutatenverzeichnis sind keine verbotenen Zusatzstoffe vermerkt. 10*

Königlicher Erlass : 03/01/1975 A1P1, 1°g (5*)

6. Die Menge bestimmter Zutaten oder Zutatenklassen ist vermerkt. 1

C'est obligatoire quand l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients: 
° figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé avec la dénomination de 
vente par le consommateur 
° est mentionné(e) dans l'étiquetage par des mots, des images ou des représentations 
graphiques 
° est essentiel(le) pour caractériser la denrée alimentaire et la distinguer des denrées avec 
lesquelles elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.

Königlicher Erlass : 13/09/1999 A2§1, 3° & A5 (6*)

7. Die obligatorischen zusätzlichen Angaben sind vermerkt. 3

Si la DA appartient à une catégorie spécifique pour laquelle une ou +eurs des mentions 
suivantes sont obligatoires: 
° la mention 'avec édulcorant(s)' ou 'avec sucres et édulcorants' (accompagne la dénomination 
de vente lorsque la DA en contient) 
° 'conditionné sous atmosphère protectrice' 
° 'contient une source de phénylalanine' (pour DA avec aspartame) 
° 'une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs' (si teneur en polyols >10%) 
° 'contient de la réglisse' 
° 'contient de la réglisse - les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute 
consommation 
 excessive' 

Königlicher Erlass : 13/09/1999 A2§3   (4*)

8. Die Allergene sind auf dem Etikett vermerkt. 10

1) Les dérogations à l'indication des ingrédients ne valent pas pour les ingrédients allergènes, les 
additifs et les supports des additifs. Tout ingrédient allergène doit être mentionné clairement dans 
l'étiquetage en utilisant les noms repris dans l'annexe IIIbis de l'A.R. 
2) Attention: pas nécessaire dans le cas où la dénomination de vente fait clairement référence à 
l'ingrédient. 

Königlicher Erlass : 13/09/1999 A4§7 & §8 (4*)

9. Das Mindesthaltbarkeitsdatum oder das Verbrauchsdatum werden korrekt vermerkt und mit dem 
Vermerk ,,mindestens haltbar bis'' oder ,,zu verbrauchen bis...''begleitet.

3

Königlicher Erlass : 13/09/1999 A2§1, 4°, A6, A7 (6*)

10. Das Mindesthaltbarkeitsdatum oder das Verbrauchsdatum wurden nicht verändert. 10*

Il est interdit d'apporter une quelconque modification à l'indication de la date de durabilité 
minimale ou de la date limite de consommation telle qu'apposée dans l'étiquetage d'origine. 

Königlicher Erlass : 13/09/1999 A11 & A14 (4*)

11. Die besonderen Anweisungen für Aufbewahrung und Verwendung sind vermerkt. 3

La date limite de consommation doit être accompagnée par l'indication des conditions de 
conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée 
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Königlicher Erlass : 13/09/1999 A2§1, 5° & A7§2 (6*)

12. Der Name und die Anschrift des Herstellers, des Verpackers oder eines in der EG ansässigen 
Verkäufers ist vermerkt.

3

L'adresse est composée de la rue et du numéro ainsi que du code postal et du nom de la 
commune. 

Königlicher Erlass : 13/09/1999 A2§1, 6°   (6*)

13. Die Gebrauchsanleitung ist, wenn nötig, vermerkt. 1

Königlicher Erlass : 13/09/1999 A2§1, 7°      (4*)

14. Die Nettofüllmenge ist angegeben. 1

Königlicher Erlass : 13/09/1999 A2§1, 9° & A8   (4*)

15. Es gibt einen Vermerk, der die Identifizierung der Charge, zu der ein Lebensmittel gehört, 
ermöglicht.

10

Attention : cette indication peut être remplacée par la DDM ou la DLC figure dans l'étiquetage, 
pourvu que cette date se compose de l'indication au moins du jour et du mois. 

Königlicher Erlass : 09/02/1990 A1§1, A2§1, A3, A4, A5 (7*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

3. Angaben für alle Nahrungsergänzungsmittel - NUT/PL/AS

1. Es ist eine Angabe über die empfohlene Tagesdosis vorhanden. 3

Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion à consommer chaque jour. 
Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée en parties lorsqu'elle n'est pas appropriée à 
cet usage.

Königlicher Erlass : 03/03/1992 A6§2, 2° & AR/KB 29/08/1997 A5§1, 2° & AR/KB 12/02/2009 
A4§1, 2° (8*)

2. Es besteht ein Warnhinweis bezüglich der Überschreitung der empfohlenen Tagesdosis. 3

Königlicher Erlass : 03/03/1992 A6§2, 3° & AR/KB 29/08/1997 A5§1, 3° & AR/KB 12/02/2009 
A4§1, 3° (8*)

3. Es besteht ein Warnhinweis: das Produkt darf nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen. 3

Königlicher Erlass : 03/03/1992 A6§2, 4° & AR/KB 29/08/1997 A5§1, 4° & AR/KB 12/02/2009 
A4§1, 4° (1*)

4. Hinweis darauf, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche 
Ernährung verwendet werden dürfen.

3
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Si on utilise une allégation de santé, l'étiquette doit contenir une mention dans laquelle on 
souligne l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain (voir 8.4). 
Pour éviter que l'étiquette reprenne deux mentions semblables, les opérateurs peuvent utiliser 
une mention commune pour les deux expressions, comme: "ne remplace pas une alimentation 
variée et équilibrée, ni un mode de vie sain".   
 

Königlicher Erlass : 03/03/1992 A6§2, 5° & AR/KB 29/08/1997 A5§1, 5° & AR/KB 12/02/2009 
A4§1, 5° (1*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

4. Spezifische Angaben für Nahrungsergänzungsmittel - Nährstoffe (NUT)

1. Die zu sich zu nehmende Tagesmenge darf nicht unter oder über der im Anhang I genannten 
empfohlenen minimalen oder maximalen Tagesdosis liegen.

10*

° <  min. 15% de l'AJR recommandé pour les nutriments mentionnés en annexe I. 
° > max. 150% de l'AJR recommandé pour le chrome, l'iode, le potassium, le cuivre, le 
magnésium, le manganèse,le molybdène, le sélénium, le zinc et les vit. A et D. 
° > max. 300% de l'AJR pour les vit. B, C, E, H et K. 
° > max. 200% de l'AJR pour le calcium, le chlore, le fer, le phosphore, le sodium et la vit. M 
(B11). 
Les calculs des maximas pour les minéraux et les vitamines ajoutés tiennent compte des 
anciennes valeurs de l'AJR mentionnées à l'annexe I de l'A.R. 03/03/1992.  
Les calculs des minimas pour les minéraux et les vitamines ajoutés tiennent compte des 
nouvelles valeurs d'AJR mentionnées à l'annexe I de l'A.R. 08/01/1992. 
A partir du 31/12/2012, les nouvelles valeurs d'AJR doivent être mises sur l'étiquette. 

Königlicher Erlass : 03/03/1992 A2§1, 2° (9*)

2. Der Name der Nährstoffkategorien, die dieses Produkt charakterisieren oder ein Hinweis auf die 
Art dieser Nährstoffe.

3

Nutriments: vitamines, minéraux et oligo-éléments, acides aminés ou acides gras mentionnés 
dans l'Arrêté royal du 03/03/1992.

Königlicher Erlass : 03/03/1992 A6§2, 6°   (9*)

3. Der Gehalt an vorhandenen Nährstoffen pro empfohlener Tagesdosis jeden Tag ist angegeben. 3

La teneur en nutriments présents doit être exprimée en pourcentage de la portion à consommer 
chaque jour. 
Le pourcentage de l'apport journalier recommandé pour les vitamines et les minéraux peut être 
indiqué sous forme de graphique.

Königlicher Erlass : 03/03/1992 A6§2, 7°   (9*)

4. Das Verzeichnis der Zutaten gibt keine verbotenen Nährstoffe an. 10*

Europäische Verordnung : 1170/2009 BI & BII (10*)
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Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

5. Spezifische Angaben für Nahrungsergänzungsmittel - Pflanzen (NUT)

1. Auf dem Verzeichnis der Zutaten sind keine verbotenen Pflanzen oder pflanzlichen 
Zubereitungen, die mit verbotenen Pflanzen gewonnen werden, vermerkt.

10*

Les plantes interdites sont mentionnées dans la liste I de l'AR du 29/08/1997. Vérifier si le SPF 
n'a pas délivré une dérogation lors de la présence d'une plante interdite ou d'une préparation de 
plante obtenue à partir de plante interdite. 

Königlicher Erlass : 29/08/1997 A2§1 & 2 & B3 (11*)

2. Die Notifizierungsnummer ist im Handelsdokument angegeben.  1

Königlicher Erlass : 29/08/1997 A4§3 (12*)

3. Name der Pflanzen in der Sprache der Region falls diese besteht und wissenschaftlicher Name. 3

Königlicher Erlass : 29/08/1997 A5§1, 6° (11*)

4. Die Bedingungen in der Liste 3 im Anhang werden eingehalten. 3

Certaines plantes de la liste 3 sont concernées. Cherchez le nom de la plante et vérifiez dans la 
colonne 4 de  la liste 3 s'il existe des conditions pour cette plante. 
Par exemple:  
Les parties de la plante qui sont autorisées pour être utilisées dans les compléments 
alimentaires. 
Exemples: ne pas consommer pendant la grossesse, ne pas administrer aux enfants de moins 
de 12 ans, consultez votre médecin en cas de grossesse ou allaitement,....

Königlicher Erlass : 29/08/1997 Bijlage / Annexe (13*)
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Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

6. Spezifische Angaben für Nahrungsergänzungsmittel - Andere Stoffe (AS)

1. Der Name der anderen Substanzen, die dieses Produkt charakterisieren oder ein Hinweis auf die 
Art dieser Substanzen ist vorhanden.

3

Königlicher Erlass : 12/02/2009 A4§1, 6° (14*)

2. Der Gehalt an anderen Substanzen pro empfohlener, jeden Tag zu verbrauchender Tagesdosis  
ist angegeben. 

3

Königlicher Erlass : 12/02/2009 A4§1, 7° (14*)

3. Die Bedingungen aus dem Anhang des M.E. vom 19.02.2009 werden eingehalten. 10*

Il y a pour certaines "autres substances" des conditions fixées : choline, carnitine et ubiquinone.  

Ministerieller Erlass : 19/02/2009 A1  (15*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

7. Nährwertkennzeichnung 

Siehe Beschreibung in FR oder NL

1. Falls die Nährwertkennzeichnung vorhanden ist, müssen die Informationen  gemäß den Angaben 
der Gruppen 1 oder 2 vermerkt sein.

3

Arch
ivi

ert
 am

 05
/01

/20
15



1) allégations de santé: infos à donner sont celles du groupe 2. 
allégations nutritionnelles: infos à donner sont, au choix, celles du groupe 1 ou 2. les informations 
à donner sont celles du groupe 2 si l’allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras 
(AG) saturés ou les lipides saturés, les fibres alimentaires ou le sodium. 
La décl. nutrit. est obligatoire pour les produits avec ajout des vit ou des min et qui tombent sous 
le Règl.(CE)n° 1925/2006. Infos à fournir : celles du groupe 2 et les quantités totales de vit. et de 
min.  
2) On peut déjà indiquer un étiqu. nutrit. en conformité avec le Règl.(CE)n°1169/2011. Il faut 
choisir : Soit on utilise la présentation de l’AR du 8/1/92 concernant l’étiquetage nutrit. des DA, 
Soit on indique dès à présent la nouvelle  présentation.  combinaison des deux régl. est interdite. 
 
  

Königlicher Erlass : 08/01/1992 A4A5A8 (16*)

2. Falls die Nährwertkennzeichnung vorhanden ist, müssen die Angaben des Energiegehalts und 
des Nährstoffgehalts pro 100 g oder pro 100 ml Erzeugnis ausgedrückt werden. 

1

Königlicher Erlass : 08/01/1992 A6A7 (17*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

8. Angaben
Les questions relatives aux allégations de santé (8.4., 8.5.,8.6., 8.7.) ne doivent être examinées que pour la publicité (folders, affiches) et/ou 
le site web est contrôlé. Si pas de publicité et/ou le site web n'est pas contrôlé, indiquer "NA" pour ces questions.

1. Vorhandene Nährwert- und/oder gesundheitsbezogene Angaben halten die allgemeinen 
Bedingungen ein. 
 

3

Les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas: 
- être inexactes, ambiguës ou trompeuses; 
- susciter des doutes quant à la sécurité et/ou l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées 
alimentaires; 
- encourager ou tolérer la consommation excessive d'une denrée alimentaire; 
- affirmer, suggérer ou impliquer qu'une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, 
fournir des nutriments en quantité appropriée; 
- mentionner de modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d'inspirer des 
craintes au consommateur final, ou d'exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, 
d'images, d'éléments graphiques ou de représentations symboliques. 
Les allégations de santé suivantes ne sont pas autorisées:  
- celles donnant à penser que s'abstenir de consommer la denrée alimentaire pourrait être 
préjudiciable à la santé; 
- celles faisant référence au rythme ou à l'importance de la perte de poids; 
- celles faisant référence à des recommandations d'un médecin ou d'un professionnel de la 
santé; 
- les allégations qui sont déjà interdites par la CE. Voir fichier excel disponible sur synchromap.

Europäische Verordnung : 1924/2006 A3A12 (18*)

2. Nährwertbezogene Angaben dürfen nur gemacht werden, wenn sie im Anhang der Verordnung 
(EG) Nr. 1924/2006 aufgeführt sind und den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen 
entsprechen.

3

Europäische Verordnung : 1924/2006 A8P1 (18*)

3. Vergleichende Nährwertbezogene Angaben dürfen nur gemacht werden zwischen Lebensmitteln 
derselben Kategorie.

3
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Pour la comparaison, un éventail de denrées de la même catégorie doit être pris en 
considération.  
La différence de teneur en nutriments et/ou de valeur énergétique doit être indiquée, et la 
comparaison doit se rapporter à la même quantité de denrée alimentaire.

Europäische Verordnung : 1924/2006 A9 (18*)

4. Gesundheitsbezogene Angaben dürfen nur gemacht werden, wenn  die notwendigen 
informationen auf dem Etikett vermerkt sind :     

3

- einen Hinweis auf die Bedeutung einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung 
und einer gesunden Lebensweise;                                                                                                     
- Informationen zur Menge des Lebensmittels und zum Verzehrmuster, die erforderlich sind, um 
die behauptete positive Wirkung zu erzielen;                                                                                     
- gegebenenfalls einen Hinweis an Personen, die es vermeiden sollten, dieses Lebensmittel zu 
verzehren;         -einen geeigneten Warnhinweis bei Produkten, die bei übermäßgem Verzehr 
eine Gesundheitsgefahr darstellen könnten;                                                                                      
-einen Verweis darauf, dass die Krankheit, auf die sich die Angabe bezieht, durch mehrere 
Risikofaktoren bedingt ist und dass die Veränderung eines dieser Risikofaktoren eine positive 
Wirkung haben kann oder auch nicht (dieser Verweis ist nur verpflichtend für Angaben, die sich 
auf Art. 14 über die Verringerung eines Krankheitsrisikos beziehen).

Europäische Verordnung : 1924/2006 A10, 2° (19*)

5. Die gesundheitsbezogenen Angaben, die sich nicht auf die Entwicklung und die Gesundheit von 
Kindern und der Verringerung eines Krankheitsrisikos beziehen, halten die Bedingungen ein.

3

Le Règl. (CE) n° 432/2012 contient une liste positive des allégations de santé génériques . Cela 
signifie qu’uniquement ces allégations de santé génériques – et des allégations qui ont la même 
signification – peuvent être utilisées. Les autres allégations de santé sont interdites. Les DA 
mises sur le marché après le 14/12/2012 doivent répondre aux exigences de ce règl. Les DA 
mises sur marché avant cette date et ne répondant pas aux conditions de ce règl. peuvent rester 
sur le marché jusqu’à l’épuisement du stock. Les étiquettes qui ne répondent pas aux 
prescriptions de ce règl. ne peuvent en aucun cas être apposées après le 14/12/2012. 
Les allégations « on hold » continuent à bénéficier des périodes de transition tant qu’une décision 
n’est pas prise les concernant. Il s’agit majoritairement d’allégations qui portent sur des 
substances végétales ou des plantes, dites «botanicals», qui n’ont pas encore fait l’objet d’une 
évaluation par l’EFSA. Les allégations pour les plantes qui ne sont pas reprises dans la liste « on 
hold » ne bénéficient pas des périodes de transition et ne peuvent pas être utilisées après le 
14/12/2012. Voir les allégations autorisées, non autorisées et "on hold". Fichier excel disponible 
sur synchromap. 

Europäische Verordnung : 1924/2006 A13 & VO 432/2012 (20*)

6. Die Gesundheitsbezogenen Angaben, die sich nicht auf die Entwicklung und die Gesundheit von 
Kindern und der Verringerung eines Krankheitsrisikos beziehen, halten die Bedingungen ein.

3

Allégations visées à l'art. 14 (développement et la santé des enfants): 
Allégations approuvées : utilisation selon les conditions présupposées;  Allégations refusées : 
peuvent encore être utilisées pendant 6 mois après parution dans le RE ou la Décision; Autres 
allégations : en attente de leur évaluation, peuvent encore être utilisées selon les dispositions de 
l'AR du 17/4/80 concernant la publicité des DA.  
Les allégations interdites selon l'AR sont: 
 * les mots malade, maladie, le nom de maladies, le nom ou la représentation de symptômes de 
maladies ou de personnes malades, sauf lorsqu'ils sont utilisés dans les allégations autorisées 
dans le cadre de l'art. 17 du Règl.(CE)n°1924/2006. 
* des représentations de personnes, de vêtements ou d’appareils évoquant des professions 
médicales, paramédicales ou pharmaceutiques. 
* des références qui suscitent ou exploitent des sentiments de crainte ou de peur;  
* des références à des recommandations, attestations ou approbations médicales comportant 
des allégations qui n'ont pas été autorisées dans le cadre du Règl. (CE) n° 1924/2006. 
*  des références au Ministre ou aux autorités compétentes en matière de Santé publique, sauf 
leur autorisation expresse. 
Les allégations interdites selon l'A.R. du 17/4/80 ne s'appliquent pas aux DA: 
- légalement fabriquées et commercialisées  
ou 
- commercialisées 
dans les autres Etats membres de l'UE ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord 
sur l'EEE. 

Europäische Verordnung : 1924/2006 A14, A28 & KB 17/04/1980 A2 (20*)

7. Die Gesundheitsbezogenen Angaben, die sich auf die Entwicklung und die Gesundheit von 
Kindern beziehen, halten die Bedingungen ein.

3

Voir fichier excel disponible sur synchromap.

Europäische Verordnung : 1924/2006 A14 (18*)

8. Die Angaben über die Verringerung eines Krankheitsrisikos sind von der EG erlaubt und werden 
gemäß den festgelegten Bedingungen verwendet.

3

Cette disposition ne s'appliquent pas aux DA: 
- légalement fabriquées et commercialisées  
ou 
- commercialisées 
dans les autres Etats membres de l'UE ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord 
sur l'Espace économique européen.

Königlicher Erlass : 17/04/1980 A4, 1°   (21*)

9. Abwesenheit eines Vermerks über die Eigenschaften, die die Zusammenstellung betreffen, die 
sich auf objektive und messbare Kriterien beziehen und die nicht bewiesen werden können.

3
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Cette disposition ne s'appliquent pas aux DA: 
- légalement fabriquées et commercialisées  
ou 
- commercialisées 
dans les autres Etats membres de l'UE ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord 
sur l'Espace économique européen.

Königlicher Erlass : 17/04/1980 A4, 2°   (21*)

10. Abwesenheit eines Vermerks, der den Eindruck erweckt, dass die Markenware besondere 
Eigenschaften besitzt, obwohl alle vergleichbaren Lebensmittel dieselben Eigenschaften 
besitzen.

3

Cette disposition ne s'appliquent pas aux DA: 
- légalement fabriquées et commercialisées  
ou 
- commercialisées 
dans les autres Etats membres de l'UE ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord 
sur l'Espace économique européen.

Königlicher Erlass : 17/04/1980 A4, 3°   (21*)

11. Abwesenheit eines Vermerks über die Hinzufügung von Vitaminen oder Provitaminen, wenn 
diese Substanzen für einen technologischen oder organoleptischen Zweck hinzugefügt wurden.

3

Cette disposition ne s'appliquent pas aux DA: 
- légalement fabriquées et commercialisées  
ou 
- commercialisées 
dans les autres Etats membres de l'UE ou en Turquie ou dans les Etats signataires de l'Accord 
sur l'Espace économique européen.

Königlicher Erlass : 17/04/1980 A4, 5°   (21*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

Anmerkungen über die Artikel der 
1*. königlicher erlass von 03/03/1992 über die inverkehrbringung von nährstoffen und nahrungsmitteln mit zugefügten nährstoffen
2*. k.e. vom 13. september 1999 über die etikettierung von vorverpackten lebensmitteln 

3*. gesetz vom 24.01.1977 über den schutz der gesundheit der verbraucher im bereich der lebensmittel und anderer waren 
4*. k.e. vom 13. september 1999 über die etikettierung von vorverpackten lebensmitteln
5*. arrêté royal du 03/01/1975 relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées nuisibles
6*. arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
7*. arrêté royal du 09/02/1990 relatif à l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire
8*. königlicher erlass von 03/03/1992 über die inverkehrbringung von nährstoffen 
und nahrungsmitteln mit zugefügten nährstoffen
9*. arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
10*. règlement (ce) n° 1170/2009 de la commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 2002/46/ce du parlement européen et du conseil et le règlement (ce) n o 1925/2006 du 
parlement européen et du conseil en ce qui concerne la liste des vitamines et minéraux et celle de leurs formes, qui peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, y compris les 
compléments alimentaires
11*. arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
12*. königlicher erlass vom 29.08.1997 über die herstellung von und den handel mit lebensmitteln, die pflanzen oder pflanzenpräparate enthalten oder daraus bestehen
13*. koniglicher erlaß von 29/08/1997 über die herstellung von und den handel mit lebensmitteln, die pflanzen oder pflanzenpreparate enthalten oder daraus bestehen
14*. arrêté royal du 12/02/2009 relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant 
d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes 

15*. arrêté ministériel du 19 fevrier 2009 
relatif à la fabrication et au commerce de compléments alimentaires contenant 
d'autres substances que des nutriments et des plantes ou des préparations de plantes 

16*. k.e. vom 8. januar 1992 über die nährwertkennzeichnung von lebensmitteln 

17*. arrêté royal du 08/01/1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
18*. règlement (ce) n° 1924/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires 

19*. règlement (ce) n° 1924/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
20*. verordnung (eg) nr. 1924/2006 des europäischen parlaments und des rates vom 20. dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene angaben über lebensmittel
21*. arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires
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Kommentar Kontrolleur

Kommentar Anbieter

Günstig Günstig mit Bemerkungen Nicht günstig

Unterschrift zur 
Kenntnisnahme :

Funktion :

Name Anbieter oder 
anwesende Person:

, der

Unterschrift und Stempel des Beamten :

Geschehen zu
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