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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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Périodes de transition et contrôles:

Agence Fédérale pour la Sécurité de la

Chaîne alimentaire

SPF Economie – Inspection économique
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Articles 54 & 55

Transition et chronologie
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Articles 54 & 55

• Applicable à partir du 13 décembre 2014 

• Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 13 
décembre 2014 et qui ne sont pas conformes aux exigences du présent 
règlement peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.

• Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le ²13 
décembre 2016 et qui ne sont pas conformes à l’exigence fixée à l’article 9, 
paragraphe 1, point (l), peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement 
des stocks. 

• Entre le 13 décembre 2014 et le 13 décembre 2016, lorsque la déclaration 
nutritionnelle est fournie, elle respecte les articles 30 à 35. 

• Les denrées alimentaires étiquetées conformément aux articles 30 à 35 du 
présent règlement peuvent être mises sur le marché avant le 13 décembre 
2014 

Transition et chronologie

Date d’application et mesures transitoires

6

Articles 54 & 55

Base légale: 

• Directive  2000/13, transposée dans l’Arrêté Royal du 13/9/99

• A partir du 13/12/2014: Règlement 1169/2011

• Etiquetage nutritionnel: Directive 90/496, transposée dans l’Arrêté 
Royal du  8/1/1992 ou Règlement 1169/2011 (art 30-35)

• Allégations: Règlement 1924/2006

• Arrêté Royal du 17/4/1980 concernant la publicité

• .....

Contrôles 
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• Les inspections sont effectuées sur base de Check-lists. 

Celles-ci peuvent être consultées sur notre site Web: http://www.favv-
afsca.fgov.be/checklists-fr/

• Les Check-lists sont spécifiques au secteur (par exemple: TRA, DIS...) et 
chaque check-list a un scope spécifique (par exemple: autocontrôle, 
étiquetage...)

ex: DIS 2419: Les aliments préemballés – Emballage et étiquetage (y compris les 
normes commerciales)
DIS 2276: Compléments alimentaires – Emballage et étiquetage (y compris les 
normes commerciales)

• La fréquence à laquelle les contrôles sont effectués est énoncée dans le plan 
du management de l’administrateur délégué. 
(http://www.favv.be/publicationsthematiques/business-plan-AFSCA.asp)

Contrôles 
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• http://www.favv.be/publicationsthematiques/en-route-vers-la-reussite-dun-
controle.asp

• Comment se déroule un contrôle de l’AFSCA? SUR PLACE et NON-ANNONCÉ 

1.Contrôle administratif: 

vérification des coordonnées administratives de l’opérateur

2. Controle physique:

2.1. A l’aide d’une Check-list (Check-list = liste d’items à contrôler): 

le contrôleur verifie chaque item puis statue: 

“CONFORME” of “NON-CONFORME” of “PAS D’APPLICATION”.

Le contrôleur note les commentaires pertinents relatifs à ses constatations. 

L’opérateur peut aussi ajouter des commentaires sur la CL.

Contrôles – Evaluation 
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2.2.Resultat du contrôle

Le contrôleur indique au bas de chaque Check-list:

“FAVORABLE” ou “FAVORABLE AVEC REMARQUES” ou “NON FAVORABLE”

selon des règles bien définies basées sur: 

(voir 2.3) 

* le NOMBRE DES NON-CONFORMITES (NC) relevées;

* les PONDERATIONS liées  à ces NC.

Que sont “les pondérations”? 

À chaque item est attribuée une des 4 pondérations ou cotations suivantes en 
fonction du risque ou danger évalué

pour cet item: 1 / 3 / 10 ou 10*.

Contrôles – Evaluation 
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2.3.Mesures possibles

Voir “Action” du tableau ci-dessous

Contrôles – Evaluation 
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• Rapport d’activités 
http://www.favv-afsca.fgov.be/rapportsannuels/_documents/2013-07-23_RA_2012FR.pdf

Résultats 
F
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Périodes de transition et contrôles:

Agence Fédérale pour la Sécurité de la 
Chaîne alimentaire

SPF Economie – Inspection économique
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• Protection des consommateurs

- secteurs du commerce et des services

- alimentaire et non alimentaire

• DA1: cellule lutte contre la fraude économique et contrôles qualité des 
denrées alimentaires

• Accord de collaboration avec l’AFSCA: répartition des compétences et 
concertation

- AFSCA: santé consommateur (health claims, allergènes, valeur    

alimentaire, prescriptions de conservation…)

- IE: information aux consommateurs et composition (étiquetage, 

informations trompeuses, publicité, fraude concernant la

composition/l’origine/le poids…)

SPF Economie – Inspection économique

16

• Base légale:

- loi pratiques du marché et protection du consommateur

- arrêté royal denrées alimentaires préemballées

- règles européennes et nationales particulières pour certains produits 

alimentaires

• FIC: harmonisation réglementation existante et nouvelles dispositions

• Nouveau: - mention obligatoire du pays d’origine et/ou du lieu de 

provenance pour certains produits

- format étiquetage obligatoire

- infos obligatoires en cas de vente à distance

- traitements spécifiques (recomposition de viande/poisson, produit 

dégelé…)

- renforcement des règles en matière d’information honnête…

Contrôles Inspection économique
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• principe: applicable à partir du 13 décembre 2014

• Denrées alimentaires commercialisées avant cette date: jusqu’à épuisement 
des stocks

• Délai spécifique défini dans les règlements d’application 

par ex. mention de l’origine et de la provenance de la viande de porc, 
de mouton, de chèvre et de volaille: 1er avril 2015 (avec dispositions 
transitoires)

Date d’application

18

• Origine:       plainte

initiative propre

action particulière du secteur, catégorie de produit ou partie de                  

l’étiquette

COCOP (Coordinated Control Plan EC)

• actions: avertissement, Pro Justitia, transaction administrative, saisie,

action en cessation…

• sanctions spécifiques telles que réétiquetage, interdiction de 
commercialisation dans l’UE…

• http://economie.fgov.be/fr/binaries/Rapport_annuel_2012_E7_tcm326-
229353.pdf

Contrôles
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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

DE SCHACHT  Christiaan

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

Algemene Directie Economische Inspectie

Directie A – Controles Kwaliteit en Veiligheid van Producten 

02/277 73 99

christiaan.deschacht@economie.fgov.be
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