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2276 : Compléments alimentaires - Emballage et étiquetage (y compris normes de 
commercialisation) [2276]  v4

C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Généralités

1. Le produit est notifié. 10*

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

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

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

2. Mentions obligatoires

1. Les mentions sont visibles, clairement lisibles et indélébiles.   10

Arrêté royal : 13/09/1999 A10   (2*)
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2. Les mentions qui figurent sur l'étiquette sont au moins libellées dans la langue ou les langues de 
la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.

10

Loi belge : 24/01/1977 A8 (3*)

3. La dénomination de vente est correcte et complète et comprend la mention "complément 
alimentaire".

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.  

Arrêté royal : 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° (2*)

4. La liste des ingrédients est présente et comprend les éléments suivants:       
° la liste est précédée d'une mention appropriée comportant le mot "ingrédients" 
° une énumération des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale 
° 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 
° mention des traitements spécifiques d'un ingrédient.

3

Arrêté royal : 13/09/1999 A2§1, 2° & A4§1, 2, 3, 6 (2*)

5. Dans la liste des ingrédients aucun additifs interdits est mentionné. 10*

Arrêté royal : 03/01/1975 A1P1, 1°g (4*)

6. La quantité de certains ingrédients ou catégorie d'ingrédients est indiquée.  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.

Arrêté royal : 13/09/1999 A2§1, 3° & A5 (2*)

7. Les mentions spécifiques obligatoires sont indiquées.   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' 

Arrêté royal : 13/09/1999 A2§3   (2*)

8. Les allergènes sont mentionnés sur l'étiquette.  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. 

Arrêté royal : 13/09/1999 A4§7 & §8 (2*)

9. La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation sont exprimées correctement et 
sont annoncées par les mentions "A consommer de préférence avant ..." ou "à consommer 
jusqu'au ..." .   

3

Arrêté royal : 13/09/1999 A2§1, 4°, A6, A7 (2*)

10. La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation n'a pas été modifiée.  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. 

Arrêté royal : 13/09/1999 A11 & A14 (2*)
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11. Les conditions particulières de conservation et d'utilisation sont indiquées. 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.   

Arrêté royal : 13/09/1999 A2§1, 5° & A7§2 (2*)

12. Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi 
à l'intérieur de la CE sont indiqués.

3

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

Arrêté royal : 13/09/1999 A2§1, 6°   (2*)

13. Le mode d'emploi est mentionné si nécessaire.   1

Arrêté royal : 13/09/1999 A2§1, 7°      (2*)

14. La quantité nette est mentionnée.   1

Arrêté royal : 13/09/1999 A2§1, 9° & A8   (2*)

15. Il y a une indication permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.  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!  

Arrêté royal : 09/02/1990 A1§1, A2§1, A3, A4, A5 (5*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

3. Mentions pour tous les compléments alimentaires - NUT/PL/AS

1. Il y a une indication de la portion recommandée à consommer chaque jour. 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.

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

2. Il y a un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque 
jour.

3

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

3. Il y a un avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes 
enfants.

3
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Arrêté royal : 03/03/1992 A6§2, 4° & AR/KB 29/08/1997 A5§1, 4° & AR/KB 12/02/2009 A4§1, 4° 
(1*)

4. Il est mentionné que les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts 
d'un régime alimentaire varié.  

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 (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".   
 

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

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

4. Mentions spécifiques pour les compléments alimentaires - Nutriments (NUT)

1. La quantité à absorber chaque jour ne peut être inférieure ou supérieure à la dose journalière 
recommandée minimale ou maximale mentionnée à l'annexe I.

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. 

Arrêté royal : 03/03/1992 A2§1, 2° (1*)

2. Le nom des catégories de nutriments caractérisant le produit ou une indication relative à la 
nature de ces nutriments est mentionné.

3

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

Arrêté royal : 03/03/1992 A6§2, 6°   (1*)

3. La teneur en nutriments présents par portion recommandée à consommer chaque jour est 
mentionnée.

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.

Arrêté royal : 03/03/1992 A6§2, 7°   (1*)

4. La liste des ingrédients mentionne seulement des nutriments autorisés. 10*

Règlement européen : 1170/2009 BI & BII (6*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

5. Mentions spécifiques pour les compléments alimentaires - Plantes (Pl)

1. La liste des ingrédients ne mentionne pas des plantes interdites ou des préparations de plantes 
obtenues à partir de plantes interdites.

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. 

Arrêté royal : 29/08/1997 A2§1 & 2 & B3 (7*)

2. Le numéro de notification est repris dans le document commercial  1

Arrêté royal : 29/08/1997 A4§3 (7*)

3. Le nom des plantes est mentionné dans la langue de la région si celui-ci existe ainsi que le nom 
scientifique.

3

Arrêté royal : 29/08/1997 A5§1, 6° (7*)

4. Les conditions reprises dans la liste 3 de l'annexe sont respectées.  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,....

Arrêté royal : 29/08/1997 Bijlage / Annexe (7*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

6. Mentions spécifiques pour les compléments alimentaires - Autres substances (AS)  

1. Le nom des autres substances caractérisant le produit ou une indication relative à la nature des 
autres substances est présent.

3

Arrêté royal : 12/02/2009 A4§1, 6° (8*)

2. La teneur en autres substances par portion recommandée à consommer chaque jour est 
présente.

3

Arrêté royal : 12/02/2009 A4§1, 7° (8*)

3. Les conditions reprises dans l'annexe de l'A.M. du 19/02/2009 sont respectées. 10*

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

Arrêté ministeriel : 19/02/2009 A1  (9*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

7. Etiquetage nutritionnel

Arch
ivé

e l
e 0

5/0
1/2

01
5



En application de l'art. 7 du 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, 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. Donc la Belgique ne peut plus exiger une étiquetage nutritionnel pour les compléments alimentaires sur base de l'AR 
08/01/1992. Si dans l'étiquetage un étiquetage nutritionnel est mentionné, ces données doivent être en ordre avec les exigences de l'AR du 
08/01/1992.

1. Si l'étiquetage nutritionel est présent, les informations sont mentionnées selon les données des 
groupes 1 ou 2.

3

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. 
Groupe 1: a) valeur énergétique (kJ et kcal); b) teneurs en protéines, glucides et lipides (en g). 
Groupe 2: a) valeur énergétique ( kJ et Kcal); b) teneurs en protéines, glucides, sucres, lipides, 
AG saturés, fibres alimentaires et 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. 
La déclaration nutrit. selon le Règl. (CE) n°1169/2011: valeur énergétique, quantité de graisses, 
d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel. L’indication des quantités 
d’un ou plusieurs des éléments suivants peut compléter la décl. nutrit. obligatoire: AG mono-
insaturés,AG polyinsaturés,polyols,amidon,fibres alimentaires,vit. et min. de l’annexe XIII 
présents en quantité significative. 

Arrêté royal : 08/01/1992 A4A5A8 (10*)

2. Si l'étiquetage nutritionel est présent,  les indications de la valeur énergétique et les teneurs en 
substances nutritives sont exprimées par 100 gr ou 100 ml de produit.

1

Arrêté royal : 08/01/1992 A6A7 (10*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

8. Allégations
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. Les allégations nutritionnelles et/ou de santé qui sont présentes respectent les conditions 
générales. 
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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.

Règlement européen : 1924/2006 A3A12 (11*)

2. Seules les allégations nutritionnelles qui sont reprises dans l'annexe du Règlement (CE) nr. 
1924/2006 sont mentionnées et les conditions fixées sont respectées.

3

Règlement européen : 1924/2006 A8P1 (11*)

3. S'il y a des allégations nutritionnelles comparatives, elles sont présentes uniquement entre des 
denrées alimentaires de la même catégorie.

3

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.

Règlement européen : 1924/2006 A9 (11*)

4. Si des allégations de santés sont présentes, l'information nécessaire est mentionnée dans 
l'étiquetage.

3

- une mention indiquant l'importance d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie 
sain; 
- la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir 
l'effet bénéfique allégué; 
- s'il y a lieu, une indication à l'attention des personnes qui devraient éviter de consommer la 
denrée alimentaire en question; 
- un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un 
risque pour la santé en cas de consommation excessive; 
- une mention indiquant que la maladie à laquelle l'allégation fait référence tient à de multiples 
facteurs de risque et que la modification de l'un de ces facteurs peut ou non avoir un effet 
bénéfique (cette mention est seulement obligatoire pour les allégations visées à l'art. 14 
concernant la réduction d'un risque de maladie).

Règlement européen : 1924/2006 A10, 2° (12*)

5. Les allégations de santé, qui ne sont pas liées au développement et à la santé des enfants et de 
la réduction d'un risque de maladie, répondent aux conditions.

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. 

Règlement européen : 1924/2006 A13 & VO 432/2012 (13*)

6. Les allégations de santé, qui sont liées au développement et à la santé des enfants, répondent 
aux conditions.
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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. 

Règlement européen : 1924/2006 A14, A28 & KB 17/04/1980 A2 (13*)

7. Les allégations concernant la réduction d'un risque de maladie sont autorisées par la CE et sont 
utilisées selon les conditions fixées.

3

Voir fichier excel disponible sur synchromap.

Règlement européen : 1924/2006 A14 (11*)

8. La mention de propriétés, concernant la composition, qui se rapportent à des critères objectifs ou 
mesurables et qui ne peuvent être démontrés, est absente.

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.

Arrêté royal : 17/04/1980 A4, 1°   (14*)

9. La mention faisant croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières si 
 toutes les denrées alimentaires similaires présentent les mêmes caractéristiques, est absente.

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.

Arrêté royal : 17/04/1980 A4, 2°   (14*)

10. La mention relative à l'addition de vitamines ou de provitamines si ces substances ont été 
ajoutées dans un but technologique ou organoleptique, est absente.

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.

Arrêté royal : 17/04/1980 A4, 3°   (14*)

11. La mention attribuant des propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie 
humaine, ou évoquant ces propriétés, est absente.

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.

Arrêté royal : 17/04/1980 A4, 5°   (14*)Arch
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés
2*. arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
3*. loi du 24/01/1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
4*. arrêté royal du 03/01/1975 relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme déclarées nuisibles
5*. arrêté royal du 09/02/1990 relatif à l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire
6*. 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
7*. 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
8*. 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 

9*. 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 

10*. arrêté royal du 08/01/1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
11*. 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 

12*. 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
13*. règlement (ce) no 1924/2006 du parlement européen et du conseil du 20/12/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et arrêté 
royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires
14*. arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires

Commentaire contrôleur
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Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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