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FIC INFOSESSIE 

DE EUROPESE WETGEVING M.B.T. 

ETIKETTERING 
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LA LÉGISLATION EUROPÉENNE RELATIVE À 

L’ÉTIQUETAGE 
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PROGRAMME 

 Dispositions d’ordre général 

 Etiquetage nutritionnel 

 Dispositions d’ordre spécifique 

 Indication de l’origine 

 Etiquetage des ‘allergènes’ 

 Initiatives européennes en cours et à venir 

 Périodes de transition et contrôles 

 Questions et réponses 
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Etiquetage nutritionnel 

Entrée en application 
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Art 54 & 55 – Q&A 3.26 
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Ecoulement  
des stocks 

Ecoulement  
des stocks 

 

 

Déclaration 

nutritionnelle 

obligatoire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application du 

règlement 

 

Nouvelle 

déclaration 

nutritionnelle 

Nouvelle déclaration 

nutritionnelle PEUT 

être utilisée 

Status quo 

 

 

Etiquetage nutritionnel 

Pas sous le champ d’application 
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Art 29 

 
• Compléments alimentaires 
 (Directive 2002/46/EG –  
 AR des 3 mars 1992, 29 août 1997, 12 février 2009)  

 
 
 

• Eaux minérales naturelles 
   (Directive 2009/54/EG  
     – AR du 8 février 1999). 

 

 
 

• Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière 
(PARNUTS) qui sont soumises à des règles aprticulières (Directive 
2009/39/EC – AR du 18 février 1991)  
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Etiquetage nutritionnel 

Pas sous le champ d’application 
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Art 29 

 
• Compléments alimentaires 
 (Directive 2002/46/EG –  
 AR des 3 mars 1992, 29 août 1997, 12 février 2009)  
  

 

Mention des quantités des nutriments ou substances qui ont un 
effet nutritionnel ou physiologique par portion recommandée 

journalière.  
 

Si déclaration nutritionnelle sur base volontaire  
 Conforme au règlement 1169/2011 

 

 

Etiquetage nutritionnel 

Exemption de la déclaration obligatoire 
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Annexe V 

(pas d’exemption si allégations ou enrichissement) 

 
• produits non transformés qui comprennent un seul ingrédient 
• produits transformés ayant seulement été soumis à une maturation, et qui 

comprennent un seul ingrédient  
• eaux, épices, sels, édulcorants, cafés, thés, infusions, vinaigres, arômes, 

additifs, enzymes, gélatine, levures, chewing-gums… 
• emballages dont la surface la plus grande < 25 cm² 

 

• denrées alimentaires, y compris de fabrication artisanale, fournies 
directement par le fabricant en faibles quantités au 
consommateur final ou à des établissements de détail locaux 
fournissant directement le consommateur final. 

 
    + boissons alcoolisées (Art. 16) 
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Etiquetage nutritionnel 

Etiquetage nutritionnel obligatoire 
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Art 30 

• La déclaration nutritionnelle oblogatoire 
comprend au minimum: 

 

(a) la valeur énergétique; et 

(b) la quantité de graisses, d’acides gras saturés, 
de glucides, de sucres, de protéines et de sel.* 

 

    * ‘sel’ = teneur en équivalent sel   =   sodium x 2,5 
 

 

 

S’il y a lieu, une déclaration indiquant que la teneur en sel est exclusivement due 
à la présence de sodium présent naturellement peut figurer à proximité 
immédiate de la déclaration nutritionnelle. 

 

Toutes les sources 

 

 

Etiquetage nutritionnel 

Etiquetage nutritionnel obligatoire 
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Art 30 

• Peuvent également être mentionnés: 
 

a) acides gras monoinsaturés 

b) acides gras polyinsaturés 

c) polyols 

d) amidon 

e) fibres alimentaires 

f) vitamines et minéraux en quantités significatives *  
  

* Quantités significatives:  (Annexe XIII) 

• 15 % des AR par 100 g ou 100 ml pour les produits autres que les boissons 

• 7,5 % des AR par 100 ml pour les boissons 

• 15 % des AR par portion pour les portions  emballées individuellement 

Aucun autre nutriment ne peut 
être mentionné dans la  

déclaration nutritionnelle  
sur base volontaire 

(Q&A 3.13) 
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Etiquetage nutritionnel 

Etiquetage nutritionnel obligatoire 
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Art 49 – Q&A 3.13 & 3.14  

• Allégations sur des nutriments repris 
dans la définition de ‘déclaration 
nutritionnelle’ 

 

 Repris dans le tableau. 

 
• Allégations sur des nutriments non repris 

dans la définition de ‘déclaration 
nutritionnelle’ 

 

 Mentionnés dans le même champ visuel 
que le tableau.   

Déclaration 
nutritionnelle 

Par 100 g 

Energie kJ/kcal 

Matières grasses g 

   dont 

acides gras saturés 

g 

Glucides  g 

   dont sucres g 

Fibres  g  

Protéines  g 

Sel  g  

Acides gras Omega-3 g 

10 

Annexe XIII 

• Apports de référence pour un adulte moyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiquetage nutritionnel 

Apports de référence 

Déclaration 
nutritionnelle Par 100 g 

% apports de 
référence 

Apports de référence 

Energie kJ/kcal % 8400 kJ/2000 kcal 

Matières grasses g % 70 g 

   dont 

acides gras saturés 
g % 20 g 

Glucides  g % 260 g 

   dont sucres g % 90 g 

Fibres  g  

Protéines  g % 50 g 

Sel  g  % 6 g  

Acides gras Omega-3 g 
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Annexe XIII  

• Energie et macronutriments:  

  Referentie-innames / Apports de référence 

  GDA - Guidelines daily amounts (Q&A 3.19) 

 

• Vitamines et minéraux:  
 

Referentie-innames / Apports de référence 

       [Dagelijkse referentie-innames / Apports quotidiens de référence 

              Voedingswaardereferenties / Valeurs nutritionnelles de référence] 

 

Compléments alimentaires : ADH/AJR peut être utilisé jusque 13/12/2016 

 

 

Etiquetage nutritionnel 

Apports de référence : terminologie  

12 

Annexe XIII – Q&A 3.18 & 3.20 

• Quand un acronyme est utilisé, il doit toujours être expliqué en toutes 
lettres sur l’étiquetage.   % RI *   

      * apports de référence 

 

• Mention “Apports de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 
kcal)”  

-   seulement obligatoire quand l’information est exprimée en % des 
apports de référence par 100 g of 100 ml; 

-   doit être mentionnée près de chaque déclaration; 

-   ne peut être modifiée. 

Etiquetage nutritionnel 

Apports de référence : terminologie  
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Etiquetage nutritionnel obligatoire 
 

    
Déclaration 

nutritionnelle 

En unité de mesure En % des apports de référence 

Par 100 g/ml 
Par portion / 

unité de 
consommation 

Par 100 g/ml 
Par portion / 

unité de 
consommation 

Energie kJ/kcal kJ/kcal 

Matières grasses g g 

   dont acides gras 
saturés 

g g 

Glucides  g g 

   dont sucres g g 

protéines g g 

Sel  g g 

Vitamines et minéraux µg/mg µg/mg 

Fibres, MUFA, PUFA, 
polyols, amidon 

g g 

Obligatoire volontaire interdit 
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Répétition volontaire de l’étiquetage nutritionnel 
 

    
Déclaration 

nutritionnelle 

En unité de mesure En % des apports de référence 

Par 100 g/ml 
Par portion / 

unité de 
consommation 

Par 100 g/ml 
Par portion / 

unité de 
consommation 

Energie kJ/kcal kJ/kcal 

ou 

Energie kJ/kcal 
kJ/kcal 

kJ/kcal 

Matières grasses g 

Acides gras saturés g 

Sucres g 

Sel  g 

Glucides, protéines, 
fibres, MUFA, PUFA, 
polyols, amidon, 
vitamines & minéraux 

Obligatoire volontaire interdit 
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http://www.health.belgium.be/filestore/19081203/Guidelines%20wording%2
0flexibility%20claims%202012-10%20-%20NL.pdf  

16 

  

• Une déclaration nutritionnelle 
au format des USA ou du 
Canada ne peut pas être 
mentionnée, même en 
complément de la déclaration 
conforme au règlement (Q&A 
3.24) 

 

 

Etiquetage nutritionnel 

 

http://www.health.belgium.be/filestore/19081203/Guidelines wording flexibility claims 2012-10 - NL.pdf
http://www.health.belgium.be/filestore/19081203/Guidelines wording flexibility claims 2012-10 - NL.pdf
http://www.health.belgium.be/filestore/19081203/Guidelines wording flexibility claims 2012-10 - NL.pdf
http://www.health.belgium.be/filestore/19081203/Guidelines wording flexibility claims 2012-10 - NL.pdf
http://www.health.belgium.be/filestore/19081203/Guidelines wording flexibility claims 2012-10 - NL.pdf
http://www.health.belgium.be/filestore/19081203/Guidelines wording flexibility claims 2012-10 - NL.pdf
http://www.health.belgium.be/filestore/19081203/Guidelines wording flexibility claims 2012-10 - NL.pdf
http://nutritiondata.self.com/facts/legumes-and-legume-products/4332/2?mbid=ndhp
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Art 31 

Etiquetage nutritionnel 

Lignes directrices sur les tolérances et 
les arrondis 

 

http://ec.europa.eu/food/fo
od/labellingnutrition/nutritio
nlabel/index_en.htm   
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• tolérances: suppression de la règles des -10% / +20% 

Dans l’arrêté royal du 3 mars 1992 
 

• Arrondis : quantités négligeables 

 

 

    

Etiquetage nutritionnel 

Lignes directrices sur les tolérances et 
les arrondis 

Nutriments Quantité Mention* 

MG, glucides, sucres, protéines, 
fibres, polyols, amidon 

≤ 0,5 g par 100 g of ml “0 g” ou “<0,5 g” 

Acides gras saturés, mono- et poly-
insaturés 

≤ 0,1 g par 100 g of ml “0 g” ou “<0,1 g” 

Sel ≤ 0,0125 g par 100 g of ml “0 g” ou “<0,01 g” 

* Ou ~contient des quantités négligeables …  

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/index_en.htm
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POTTIER Jean  

SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement  

Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation 

Service des Denrées alimentaires, Aliments pour Animaux et Autres 
Produits de Consommation 

Jean.pottier@sante.belgique.be  

02 / 524 73 62  

 

DE PRAETER Caroline  

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Directoraat-generaal Controlebeleid 

Directie Transformatie en Distributie van Levensmiddelen 

Caroline.depraeter@favv.be  

02 / 211 87 09 
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