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

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

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

2276: Nahrungsergänzungsmittel, angereicherte Lebensmittel, Lebensmittel für Säuglinge 
oder Kleinkinder - Verpackung und Etikettierung  [2276]  v7

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. Verkehrsbezeichnung und Marke des Erzeugnisses:

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 bezüglich der verpflichtenden Informationen über Lebensmittel sind sichtbar, 
deutlich lesbar und unverwischbar. 

10

Elles ne peuvent en aucun cas être dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d'autres 
indications, images ou éléments interférants. 
Si les mentions ne sont pas clairement lisibles, vérifier la taille de police. Voir art. 13 et annexe 
IV.
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Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 13 (1*)

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 (2*)

3. Die Verkaufsbezeichnung ist anwesend. 3

La dénomination de vente doit comprendre ou être accompagnée de la mention de l'état 
physique dans lequel se trouve le produit ou du traitement spécifique qu'il a subi (par ex. en 
poudre, lyophilisé,  surgelé, concentré, fumé...)  dans tous les cas où l'omission de ces 
informations pourrait induire l'acheteur en erreur. 
Pour les denrées alimentaires qui ont été congelées avant la vente et qui sont vendues 
décongelées, la dénomination de vente est accompagnée de la mention "décongelé". 

Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 17, 1 et annexe/en bijlage VI, Partie/Deel A, 1 (1*)

4. Das Verzeichnis der Zutaten ist vorhanden und führt die notwendigen Elemente auf. 3

Si possible, comparer avec la fiche de recette si le produit est fabriqué sur place (par ex. débit de 
viande).
Éléments nécessaires : 
- un intitulé ou mention appropriée "ingrédients" ou comprenant ce terme 
- une liste de tous les ingrédients dans un ordre pondéral décroissant 
- les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles 
établies
- le nom des ingrédients se présentant sous la forme de nanomatériaux synthétiques  est 
mentionné clairement et suivi du mot "nano" entre crochets 
- les ingrédients des ingrédients composés 
- une indication des ingrédients avec leur nom de catégorie 
- une indication des additifs avec leur nom de catégorie et leur nom ou numéro spécifique 
- une mention des traitements spécifiques d'un ingrédient 
- pour les huiles raffinées et graisses d'origine végétale: la mention du type (ex. huile de palme, 
huile d'arachide) et la mention "partiellement hydrogénée" ou "totalement  hydrogénée" 
- pour l'eau ajoutée, si plus de 5% du poids du produit fini. Toujours pour viandes, préparations 
de viandes et produits de la pêche non transformés, mollusques bivalves non transformés.

Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 18, 19, 20 (1*)

5. Das Lebensmittel enthält ausschließlich erlaubte Zusätze. 10

Vérifier à base de l'étiquette et/ou de la FT et/ou de la recette. 
Voir liste Règlement 1333/2008 et synchromap.

Europäische Verordnung : 1333/2008 A5 (3*)

6. Die Menge bestimmter Zutaten oder Zutatenklassen ist vermerkt. 3

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.

Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 22 (1*)

7. Die obligatorischen zusätzlichen Angaben sind vermerkt. 3

Si la DA appartient à une catégorie spécifique pour laquelle une ou plusieurs des mentions 
suivantes sont obligatoires: 
- DA avec additifs et arômes: voir FT DIS-931 
- DA et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, 
phytostanols et/ou esters de phytostanol: voir FT DIS-932 
- DA emballées avec certains gaz, denrées contenant des édulcorants, denrées contenant de 
l'acide glycyrrhizinique ou ses sels d'ammonium, boissons à teneur élevée en caféine ou denrées 
avec adjonction de caféine: voir FT DIS-933

Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 10 et annexe/en bijlage III (1*)

8. Die Substanzen und Produkte, die Allergien oder Intoleranzen auslösen, werden in der 
Zutatenliste angegeben.

10

1) Une référence claire au nom de la substance ou du produit qui cause des allergies ou des 
intolérances, énuméré à l'annexe II du règlement. S'il n'y a pas de liste d'ingrédients, l'indication 
des mentions comporte le terme "contient" suivi du nom du produit ou de la substance comme 
mentionné à l'annexe II. Lorsque plusieurs ingrédients ou auxiliaires technologiques proviennent 
d'une seule substance ou produit figurant à l'annexe II,  l'étiquetage doit le préciser pour chaque 
élément concerné. 
2) Attention: pas requis lorsque la dénomination de la DA fait clairement référence au nom de la 
substance ou du produit concerné. 
3) Vérifier la concordance entre la recette et la liste des ingrédients mentionnés sur l'étiquette du 
produit si le produit est fabriqué sur place (par ex. débit de viande).

Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 21, 1, a (1*)

9. Der Name von Substanzen und Produkten, die Allergien oder Intoleranzen auslösen können, 
werden durch einen Schriftsatz hervorgehoben, der sich deutlich vom Rest der Zutatenliste 
unterscheidet.

3
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Für Lebensmittel, die nach dem 13.12.2014 in den Handel gebracht wurden, z.B. die Schriftart, 
der Schriftstil oder die Hintergrundfarbe.

Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 21, 1, b (1*)

10. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ''mindestens haltbar bis...'' oder das Verbrauchsdatum 
''verbrauchen bis'' wird korrekt vermerkt.

3

L'indication de la date de durabilité minimale n'est pas requise pour : 
- les fruits et légumes, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas été épluchés, coupés ou fait 
l'objet d'un traitement similaire (sauf graines germées et produits similaires tels que jets de 
légumineuse)
- les vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir 
de fruits autres que le raisin, boissons relevant du code NC 220600 et obtenues à partir de raisin 
ou de moût de raisin
- les boissons titrant 10 pour cent ou plus en volume d'alcool 
- les produits de boulangerie ou de pâtisserie, qui, par leur nature, sont normalement consommés 
dans les 24 heures après la fabrication
- le vinaigre 
- le sel de cuisine 
- les sucres à l'état solide 
- les produits de confiserie presque exclusivement composés de sucres aromatisés et/ou colorés 
- les gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.

Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 24 et annexe/en bijlage X, 1 et/en 2 (1*)

11. 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*)

12. Die besonderen Aufbewahrungs- und Benutzerbedingungen sind falls erforderlich angegeben. 3

La date de durabilité minimale est au besoin complétée par les conditions de conservation à 
respecter afin d'assurer la durabilité indiquée.
La date limite de conservation est suivie d'une description des conditions de conservation à 
respecter.
Le cas échéant, pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la DA après 
ouverture de son emballage, les conditions de conservation et/ou le délai de consommation sont 
indiqués.

Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 25 et annexe/en bijlage X, p 2b (1*)

13. Der Name oder der Firmenname und die Adresse des für die Pflichtangaben auf den 
Lebensmitteln verantwortlichen Anbieters sind vermerkt.

3

L'adresse est composée de la rue, du numéro, du code postal et du nom de la commune.
Opérateur responsable = exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la DA est 
commercialisée ou, si l'exploitant n'est pas établi dans l'Union, l'importateur de la DA.

Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 9 (1*)

14. Die Gebrauchsanweisung für ein Lebensmittel ist anwesend, falls deren Abwesenheit die 
geeignete Verwendung des Lebensmittels erschweren würde.

1

Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 27 (1*)

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 figurant 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 (5*)

16. Wenn das Lebensmittel eine oder mehrere hier unten genannte Farbstoffe enthält, muss die 
Etikettierung folgende zusätzliche Angaben aufführen:  ,,Bezeichnung oder E-Nummer des 
Farbstoffs/der Farbstoffe: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen." Diese 
Farbstoffe sind: Tartrazin (E102), Chinolingelb (E 104), Gelborange S (E 110), Azorubin (E 122), 
Cochenillerot A (E 124) oder Allurarot AC (E 129).

3

Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 24 (1*)

17. Ein Identitätskennzeichen ist auf dem Produkt tierischen Ursprungs, das aus einem 
zugelassenen Betrieb stammt, angebracht.

3

Cette marque n'est pas nécessaire pour les DA contenant à la fois des produits d'origine végétale 
et des produits d'origine animale transformés. Si l'établissement produit à la fois des DA d'origine 
animale ou d'autres DA, la marque d'identification peut être apposée sur les deux types de DA. 
La marque d'identification est lisible, indélébile et comprend le nom du pays (en toutes lettres ou 
avec un code à 2 lettres), le numéro d'agrément et, s'il s'agit d'un établissement de la 
Communauté, elle doit contenir l'abréviation CE, EC, ou EG,... dans et être placée dans une 
forme ovale. 
Pour des produits composés, juger comme NA. 

Europäische Verordnung : 853/2004 B2 S1 (6*)
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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

%

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

1. Es wurde eine Notifizierungsakte beim FÖD Volksgesundheit eingereicht. 10*

Königlicher Erlass : 03/03/1992 A4, AR/KB 29/08/1997 A4 & AR/KB 12/02/2009 A2 (7*)

2. Die Verkaufsbezeichnung beinhaltet die Angabe ''Nahrungsergänzungsmittel''. 3

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

3. 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° (9*)

4. 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° (9*)

5. 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° (7*)

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

3

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. 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° (7*)
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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

%

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'AR 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'AR 08/01/1992. 
A partir du 31/12/2012, les nouvelles valeurs d'AJR doivent être mises sur l'étiquette. 
Le système des AJR peut être utilisé jusqu'au 31/12/2016 pour la quantité min. autorisée.  Après 
cette date, on doit utiliser les apports de référence selon le règlement 1169/2011.

Königlicher Erlass : 03/03/1992 A2§1, 2° (10*)

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'AR 03/03/1992.

Königlicher Erlass : 03/03/1992 A6§2, 6° (10*)

3. Der Gehalt an vorhandenen Nährstoffen wird pro empfohlene Tagesdosis auf dem Etikett 
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° (10*)

4. Das Verzeichnis der Zutaten gibt ausschließlich erlaubte Nährstoffe an. 10*

Europäische Verordnung : 1170/2009 BI & BII (11*)Arch
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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. Das Nahrungsergänzungsmittel enthält keine verbotene Pflanze oder Pflanzenzubereitung. 10*

Les plantes interdites sont mentionnées dans la liste I de l'AR du 29/08/1997. Si présence d'une 
plante interdite ou d'une préparation de plante obtenue à partir d'une plante interdite, vérifier si le 
SPF n'a pas délivré une dérogation. 
Voir les listes sur synchromap.

Königlicher Erlass : 29/08/1997 A2§1 & 2 & B3 (12*)

2. Die Notifizierungsnummer ist im Handelsdokument angegeben. 1

Königlicher Erlass : 29/08/1997 A4§3 (13*)

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

3

Königlicher Erlass : 29/08/1997 A5§1, 6° (12*)

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 particulières pour cette plante. 
Par exemple:
Mention des parties de la plante qui sont autorisées pour être utilisées dans les compléments 
alimentaires.
Mentions obligatoires à apposer sur l'étiquette: "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",... 
Voir la liste sur synchromap.

Königlicher Erlass : 29/08/1997 Bijlage / Annexe (14*)
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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 Substanzen (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° (15*)

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

3

Königlicher Erlass : 12/02/2009 A4§1, 7° (15*)

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 (16*)

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. Spezifische Angaben zu angereicherten Lebensmitteln, denen Nährwerte hinzugefügt wurden (z.B.
Getränke, Getreide, Joghurt,...) und für Lebensmittel, die Pflanzen oder Pflanzenzubereitungen enthalten
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1. Es wurde eine Notifizierungsakte beim FÖD Volksgesundheit eingereicht, falls das Lebensmittel 
mit Nährstoffen angereichert wurde.

10*

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

Königlicher Erlass : 03/03/1992 A4 (10*)

2. Die zu sich nehmende Tagesmenge darf nicht unter oder über der empfohlenen minimalen oder 
maximalen Tagesdosis liegen.

10*

Quantités min.: 
* 15 % des valeurs nutritionnelles de référence dans le cas des produits autres que les boissons 
* 7,5 % des valeurs nutritionnelles de référence dans le cas des boissons 
* 15 % des valeurs nutritionnelles de référence si l’emballage ne contient qu’une seule portion. 
Quantités max.: 
° 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'AR 03/03/1992.
A partir du 31/12/2012, les nouvelles valeurs d'AJR doivent être mises sur l'étiquette.

Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 35, 1, e + AR/KB 03/03/1992, art. 3 (17*)

3. Das Lebensmittel enthält ausschließlich erlaubte Zusätze. 10

Vérifier à base de l'étiquette et/ou de la FT et/ou de la recette.

Europäische Verordnung : 1170/2009 BI & BII (11*)

4. Das Lebensmittel enthält keine verbotene Pflanze oder Pflanzenzubereitung, die von einer 
verbotenen Pflanze stammt.

10*

Vérifier à base de l'étiquette et/ou de la FT et/ou de la recette. 
Les plantes interdites sont mentionnées dans la liste I de l'AR 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 (12*)

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. Spezifische Angaben für Lebensmittel für Säuglinge oder Kleinkinder (Säuglingsanfangsnahrung,
Folgenahrung, Nahrung basierend auf Getreide und Babynahrung)

1. Es wurde eine Notifizierungsakte beim FÖD Volksgesundheit eingereicht. 10*

Obligatoire pour : 
- les préparations pour nourrissons (n° PARNUT) 
- les préparations de suite pour nourrissons, les préparations à base de céréales et les DA pour 
bébé auxquelles ont été ajoutés d'autres vitamines ou d'autres minéraux que ceux repris dans les 
critères de composition de l'annexe de l'AR 18/02/1991 (n° NUT).

Königlicher Erlass : 18/02/1991 A3§3 & KB/AR 03/03/1992 A3§1 (18*)

2. Die obligatorischen zusätzlichen Angaben sind vermerkt. 3

Voir FT DIS-930 ou FT TRA-960.

Königlicher Erlass : 18/02/1991 Annexe point 5 / Bijlage punt 5 (19*)
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Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0
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Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *
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9. Nährwertkennzeichnung (ausgenommen natürliches Mineralwasser!)
En application de l'art. 7 du règlement 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations 
nutritionnelles et de santé portant sur les DA, l'étiquetage nutritionnel n'est plus obligatoire pour les compléments alimentaires vu que la 
Directive 2002/46 (art. 8) ne le prévoit pas et que le Règlement 'claims' fait directement référence à cette directive.  Si dans l'étiquetage un 
étiquetage nutritionnel est mentionné, ces données doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) 1169/2011 et ce à partir du 
13/12/2014.

9.1. Nahrungsergänzungsmittel

1. Falls vorhanden, enthält die Nährwertkennzeichnung die erforderlichen Informationen. 3
Die Nährwerte/Substanzen mit einer ernährungsbezogenen oder physiologischen Wirkung 
müssen pro empfohlener Tagesdosis angegeben werden. 
Si on opte pour l'étiquetage nutritionnel selon le règlement 1169/2011, l'étiquetage nutritionnel 
doit répondre entièrement aux exigences du règlement 1169/2011.

Europäische Verordnung : 1169/2011 Art. 30 (1*)

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

1

Europäische Verordnung : 1169/2011 Art. 30 (1*)

9.2. Angereicherte Lebensmittel, Lebensmittel für Säuglinge oder Kleinkinder oder Lebensmittel mit Claims

1. Die Nährwertkennzeichnung führt die erforderlichen Informationen auf. 3
La valeur énergétique, la quantité de matières grasses, d'acides gras saturés, de glucides, de 
sucres, de protéines et de sel. 
Le cas échéant, une mention que la teneur en sel est exclusivement due à la présence naturelle 
de sodium: cette mention doit figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.
Mentions supplémentaires éventuelles: 
la quantité d'un ou plusieurs des nutriments suivants:  acides gras mono-insaturés, acides gras 
polyinsaturés, polyols, amidon, fibres alimentaires, vitamines et minéraux énumérés dans 
l'annexe XIII du règlement et qui sont présents en quantité significative. 
Cas spécifiques: voir note de service CONT/2010/67/509143 "Allégations nutritionnelles et de 
santé".

Europäische Verordnung : 1169/2011 Art. 30 (1*)

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

1

Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 32 et/en 33 (1*)

Arch
ivi

ert
 am

 01
/01

/20
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

%

10. Claims und Werbung

10.1. Allgemeine Claims

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 DA; 
- encourager ou tolérer la consommation excessive d'une DA; 
- 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 DA 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 Commission Européenne. Voir http://ec.europa.eu/
nuhclaims/ ou la liste sur synchromap.

Europäische Verordnung : 1924/2006 A3A12 (20*)

10.2. Nährwertbezogene Angaben

1. 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 (20*)

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

Les allégations comparent la composition de la DA à celles d'un éventail de DA de cette 
catégorie,  y compris des DA d'autres marques.
Admises uniquement si elles figurent dans l'annexe du règlement 1924/2006 conformément aux 
conditions d'utilisation. 
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 DA en pourcentage ou en valeur absolue, 
en gramme ou en kcal. 
par ex. "light - réduit de 50% en sucre" - " 30% de matières grasses en moins",...

Europäische Verordnung : 1924/2006 A9 (20*)
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10.3. Gesundheitsbezogene Angaben

1. Gesundheitsbezogene Angaben dürfen nur gemacht werden, wenn richtige 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 
übermäßigem Verzehr eine Gesundheitsgefahr darstellen könnten -Verweis darauf, dass die 
Krankheit, auf die sich die Angabe bezieht, von verschiedenen Risikofaktoren abhängt und dass 
die Abänderung einer dieser Faktoren einen Vorteil oder nicht haben kann (dieser Verweis ist 
nur verpflichtend für Angaben, die sich auf Art.

Europäische Verordnung : 1924/2006 A10P2 & A14P2 (21*)

2. Die Gesundheitsbezogenen Angaben entsprechen den Bedingungen. 3
° art. 13: allégations de santé génériques 
° art. 14,1.a: allégations de santé liées à la réduction d'un risque de maladie 
° art. 14,1.b: allégations de santé liées au développement et à la santé des enfants 
Voir liste sur synchromap et document "Lignes directrices concernant la flexibilité du libellé des 
allégations de santé".

Europäische Verordnung : 1924/2006 A13, A14 & VO/Règl 432/2012 (21*)

10.4. Informationen über Lebensmittel (Etikette, Plakate, Folder,...)

1. Die Informationen über Lebensmittel sind nicht irreführend. 3
° sur les caractéristiques de la DA 
° sur des effets ou qualités qu'elle ne possède pas 
° en suggérant que la DA possède des caractéristiques particulières alors que toutes les DA 
similaires possèdent les mêmes caractéristiques
° en attribuant des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie 
humaine ou évoquant ces propriétés.

Europäische Verordnung : 1169/2011 art. 7, P1 (1*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0
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Anmerkungen über die Artikel der 
1*. verordnung (eu) nr. 1169/2011 des europäischen parlaments und des rates vom 25. oktober 2011 betreffend die information der verbraucher über lebensmittel und zur änderung der 
verordnungen (eg) nr. 1924/2006 und (eg) nr. 1925/2006 des europäischen parlaments und des rates und zur aufhebung der richtlinie 87/250/ewg der kommission, der richtlinie 90/496/ewg 
des rates, der richtlinie 1999/10/eg der kommission, der richtlinie 2000/13/eg des europäischen parlaments und des rates, der richtlinien 2002/67/eg und 2008/5/eg der kommission und der 
verordnung (eg) nr. 608/2004 der kommission
2*. gesetz vom 24.01.1977 über den schutz der gesundheit der verbraucher im bereich der lebensmittel und anderer waren 
3*. verordnung (eg) nr. 1333/2008 des europäischen parlaments und des rates vom 16 dezember 2008 über lebensmittelzusatzstoffe
4*. k.e. vom 13. september 1999 über die etikettierung von vorverpackten lebensmitteln
5*. arrêté royal du 09/02/1990 relatif à l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire
6*. verordnung (eg) nr. 853/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 29/04/2004 mit spezifischen hygienevorschriften für lebensmittel tierischen ursprungs
7*. königlicher erlass von 03/03/1992 über die inverkehrbringung von nährstoffen und nahrungsmitteln mit zugefügten nährstoffen
8*. königlicher erlass von 03/03/1992 über die inverkehrbringung von nährstoffen und nahrungsmitteln mit zugefügten nährstoffen + königlicher erlass vom 29.08.1997 über die herstellung 
von und den handel mit lebensmitteln, die pflanzen oder pflanzenpräparate enthalten oder daraus bestehen
9*. königlicher erlass von 03/03/1992 über die inverkehrbringung von nährstoffen 
und nahrungsmitteln mit zugefügten nährstoffen
10*. arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
11*. 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 
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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
12*. 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
13*. königlicher erlass vom 29.08.1997 über die herstellung von und den handel mit lebensmitteln, die pflanzen oder pflanzenpräparate enthalten oder daraus bestehen
14*. koniglicher erlaß von 29/08/1997 über die herstellung von und den handel mit lebensmitteln, die pflanzen oder pflanzenpreparate enthalten oder daraus bestehen
15*. 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 

16*. 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 

17*. verordnung (eu) nr. 1169/2011 des europäischen parlaments und des rates vom 25. oktober 2011 betreffend die information der verbraucher über lebensmittel und zur änderung der 
verordnungen (eg) nr. 1924/2006 und (eg) nr. 1925/2006 des europäischen parlaments und des rates und zur aufhebung der richtlinie 87/250/ewg der kommission, der richtlinie 90/496/ewg 
des rates, der richtlinie 1999/10/eg der kommission, der richtlinie 2000/13/eg des europäischen parlaments und des rates, der richtlinien 2002/67/eg und 2008/5/eg der kommission und der 
verordnung (eg) nr. 608/2004 der kommission + königlicher erlass von 03/03/1992 über die inverkehrbringung von nährstoffen und nahrungsmitteln mit zugefügten nährstoffen
18*. arrêté royal du 18/02/1991 relatif aux denrées alimentaires 
destinées à une alimentation particulière
19*. arrêté royal du 18/02/1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière
20*. 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 

21*. verordnung (eg) nr. 1924/2006 des europäischen parlaments und des rates vom 20. dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene angaben über lebensmittel
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