
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................

Date : ............ Contrôleur Responsable: ................................................ N° : .............................
N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

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*

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*)

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

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

3

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

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

7. Les mentions spécifiques obligatoires sont indiquées.   3

Arrêté royal : 13/09/1999 A2§3   (2*)

8. Les allergènes sont mentionnés sur l'étiquette.  10

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*

Arrêté royal : 13/09/1999 A11 & A14 (2*)

11. Les conditions particulières de conservation et d'utilisation sont indiquées. 3

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

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

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

%

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

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

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

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*)
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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

%

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*

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

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

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*)

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
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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*

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

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

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*

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

%

7. Etiquetage nutritionnel

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

3

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

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

3
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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

Règlement européen : 1924/2006 A9 (11*)

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

3

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

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.

3

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

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

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

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

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

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

Arch
ivé

e l
e 0

5/0
1/2

01
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

%

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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