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Procès-verbal de la réunion du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et 
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Ordre du jour 
 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Nouvelle version de FOODSUP 2.0 : notification possible des FSG (I. Laquiere/J. Pottier) 

3. Recherche contractuelle sur la sécurité alimentaire : aperçu des projets récents (C. Vinkx) 

4. AR « modernisation » du SPF économie (état des lieux) (V. Bastin/B. Horion) 

o Modification de l’AR du 19 mars 2004 relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés 
à l'alimentation humaine 

o AR modifiant l'arrêté royal du 3 janvier 1975 relatif aux denrées et substances alimentaires 
considérées comme déclarées nuisibles et abrogeant l'AR du 13 septembre 1999 relatif à 
l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées 

5. Communication « sous embargo » avant publication des documents (B. Horion) 

6. Update en bref :  

o Etat des lieux au sujet de la mise en œuvre de la nouvelle loi « novel food » (I. Laquiere / 
J. Pottier) 

o Liste de l’Union des arômes (K. De Pauw) 

o Additifs (C. Vinkx) 

o Contaminants agricoles (C. Vinkx)  

o Contaminants environnementaux et de processus (S. Korati) 
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9. Divers 

 
  

VOS RÉF.         

NOS RÉF.         

DATE   14/12/2017 

ANNEXE(S)         

CONTACT   PHILIPPE HOCEPIED 

E-MAIL   philippe.hocepied@health.belgium.be 

Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation 

Service Denrées alimentaires, Aliments pour Animaux 

et Autres Produits de Consommation 

 

 
Aux membres du Conseil consultatif en matière 
de politique alimentaire et d’utilisation d’autres 
produits de consommation 



 

 
PAGE 2 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 

 
1. Approbation de l’ordre du jour 

 
En l'absence de M. Philippe Mortier, la présidence de la réunion est assurée par B. Horion.  

Le procès-verbal de la réunion précédente a déjà été approuvé par e-mail. 

FEVIA demande de recevoir suffisamment à temps, par e-mail, les documents complémentaires pour 
les réunions afin de pouvoir les étudier à l'avance et aussi d'être avertie suffisamment tôt lorsque 
l'heure de la réunion est avancée par rapport à celle initialement prévue.   

Point supplémentaire: date de publication de l’arrêté Nutriments (ajouté au point 6. Updates en bref) 
 

2. Nouvelle version de FOODSUP 2.0 : notification possible des FSG (I. Laquière/J. 
Pottier) 

I. Laquière annonce que le nouveau système Foodsup pour la notification des compléments 
alimentaires et des denrées alimentaires enrichies prévoit la possibilité pour les entreprises de notifier 
également en ligne les "aliments destinés à des groupes spécifiques" ou FSG.  La notification est 
maintenant obligatoire pour les préparations complètes pour nourrissons (IF) et pour les denrées 
alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (FSMP).   
 
Les entreprises concernées (qui ont déjà notifié précédemment ce genre d'aliments) seront contactées 
très prochainement à cet effet et obtiendront l'accès à ce système. Une notification papier reste 
possible, mais nous conseillons vivement d'utiliser autant que possible la plate-forme électronique 
(simplification administrative, traitement accéléré du dossier, attitude plus écologique).  Le système de 
notification pour les denrées alimentaires destinées à des groupes particuliers est similaire à celui des 
compléments alimentaires, mais comporte des pages spécifiques propres aux préparations pour 
nourrissons et aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales.   La notification de ces denrées 
alimentaires est gratuite. La seule différence est qu'aucun délai de traitement n'a été fixé (pour les 
compléments alimentaires, celui-ci est de 1 mois). Les dossiers sont moins nombreux (quelque 400 par 
an), mais leur traitement demande plus de temps. 
 

M. Sermeus propose de transmettre via Fevia l'information relative à l'extension de Foodsup à d'autres 
entreprises éventuellement désireuses d'effectuer des notifications (et donc pas uniquement à celles qui 
en ont déjà faites). 

Le SPF accueille favorablement cette proposition de Fevia. M. Sermeus et I. Laquière se concerteront 
encore brièvement à ce sujet. Le lien vers la page web du SPF doit également être communiqué. Le 
SPF Santé publique transmettra à Fevia le courrier tel qu’envoyé aux entreprises ayant déjà notifié 
précédemment ce genre d’aliments. 

Note post-réunion : 

Information complémentaire intéressante en rapport avec le domaine des aliments destinés à 
des groupes particuliers 

Les compléments alimentaires pour enfants ne doivent pas être considérés comme des 
aliments pour bébés, en dépit du fait que la définition soit large et que ces compléments alimentaires ne soient pas 
explicitement exclus. La motivation est la suivante : les aliments pour bébés sont avant tout et principalement destinés à 
diversifier l'alimentation du nourrisson et à accompagner le sevrage.  En cela, les compléments alimentaires pour 
nourrissons ne répondent pas à la définition des aliments pour bébés. En outre, l'intention du législateur n'était 
manifestement pas de considérer les compléments alimentaires comme relevant de la catégorie des aliments pour bébés, 
puisqu'il est interdit d'ajouter la vitamine D à la catégorie des aliments pour bébés selon la directive en vigueur sur les 
aliments pour bébés. Enfin, la législation des aliments pour bébés est beaucoup plus ancienne que celle des compléments 
alimentaires. Le fait que les compléments alimentaires pour enfants ne sont pas à considérer comme faisant partie des 
aliments pour bébés a été confirmé lors de la réunion PAFF General Food Law du 16 octobre 2017.  
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3. Recherche contractuelle sur la sécurité alimentaire : aperçu des projets récents (C. 

Vinkx) 

Notre SPF SPSCAE lance chaque année un appel à des projets de recherche contractuelle dans les 
domaines de la sécurité alimentaire et de la santé humaine et animale. Les projets servent à préparer la 
politique de la DG4 et/ou de l'AFSCA et durent généralement plusieurs années. Voir également notre 
site web https://www.health.belgium.be/fr/recherche-contractuelle. 

L'appel à des projets engagés sur l'année budgétaire 2018 a été lancé en juin et est entre-temps clôturé. 
En ce qui concerne les propositions introduites de projets libres RF, une sélection de projets 
prioritaires doit être effectuée conjointement par l'AFSCA, la DG4 et le comité d'évaluation.   

Les projets introduits dans le cadre de l'appel ciblé RT doivent être évalués quant à leur qualité (et si 
nécessaire, une sélection doit être faite).  

Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, un appel ciblé a été lancé pour les thèmes suivants :  

 Microplastiques dans les aliments (PLASTIC_IN_FOOD);  

 Développement de méthodes performantes pour la détection du virus de l'hépatite E (HEV) dans 
les denrées alimentaires et étude du risque du HEV dans la chaîne alimentaire (DECHAHEV);  

 Étude relative à la contamination par le plomb et le cadmium dans la chair du gros gibier 
(LECAHUNT); 

 Développement d'une méthode multiple pour l'analyse des additifs dans les denrées alimentaires 
(MULTIMADD). 
 

En ce moment, on recueille déjà des idées pour le prochain appel RT. C. Vinkx demande aux membres 
du Conseil consultatif s'ils ont des remarques ou des suggestions à ce propos.  

Un exposé du champ d'action est désormais joint à l'appel. "En rapport avec la sécurité alimentaire", 
qu'est-ce qui est recevable ou non recevable à cet égard ? Parfois, une proposition est partiellement 
non recevable parce qu'une partie de l'étude, par exemple, sort du champ d'action. La question est 
principalement de savoir s'il nous incombe, en tant que pouvoir public, de financer certaines études. 

Lorsqu'il s'agit de contamination chimique ou microbienne, de nombreux aspects de cette recherche 
sont recevables : développement d'une méthode d'analyse, études sur la contamination de toutes 
sortes de denrées alimentaires, sur des facteurs qui influencent la contamination, sur les sources et les 
voies de contamination, les possibilités de réduction et de prévention, une estimation d'exposition, le 
transfert de l'alimentation animale à l'alimentation humaine ("feed" vers "food"), les aspects 
toxicologiques, ... 

Ne sont pas recevables, par exemple, les contrôles de routine sur le respect de normes existantes, les 
études cliniques humaines, les études environnementales, les études de durabilité, les études 
nutritionnelles, les études visant à étayer des allégations...  

N'est pas recevable non plus la recherche présentant une utilité (directe) pour l'élaboration de dossiers 
d'autorisation pour des additifs, de nouveaux aliments, des OGM, des produits phytopharmaceutiques, 
... Les demandeurs doivent (faire) réaliser eux-mêmes les études nécessaires. Le développement de 
méthodes d'analyse est toutefois recevable parce que celles-ci sont également utilisées pour les 
contrôles et les études d'exposition. 

Par ailleurs, un aperçu des projets en cours et clôturés est disponible sur notre site web : 
https://www.health.belgium.be/fr/recherche-contractuelle/apercu-des-projets-en-cours-et-clotures. 

Des possibilités existent également pour les organisations de stakeholders de participer à des 
comités d'accompagnement.  La plupart du temps, il s'agit d'1 réunion par an pour apporter un 
input utile et discuter des résultats.  Ce sont donc des réunions scientifiques, les participants sont en 
principe des personnes capables de fournir des informations utiles. L'information est également 
confidentielle. 

https://www.health.belgium.be/fr/recherche-contractuelle
https://www.health.belgium.be/fr/recherche-contractuelle/apercu-des-projets-en-cours-et-clotures
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Des projets entrant par exemple en considération pour les membres sont les projets précités qui 
doivent encore commencer. Parmi les projets en cours, il est éventuellement encore possible de faire 
partie du comité d'accompagnement : 

 Projet d'étude sur la pureté des enzymes alimentaires; 

 Projet nickel; 

 Projet d'étude de la flambée STEC; 

 Méthode d'analyse des toxines végétales dans les compléments alimentaires; 

 Caractérisation de la microflore sur des surfaces etc. dans les cuisines de collectivités; 

 Nanomatériaux dans les additifs alimentaires; 

 Citrinine dans les denrées alimentaires;  

 Norovirus; 

 Insectes; 

 Analyse multi-allergènes;  

 Huile minérale, ... 

Parmi les projets terminés ou presque achevés, beaucoup d'entre eux seront présentés lors du 
symposium Recherche contractuelle des 25-26 octobre. 

La plupart des projets sont financés à hauteur d'un montant compris entre 200 000 et 400 000 € par 
projet (ceux-ci durent généralement de 2 à 4 ans). Plusieurs membres du Conseil consultatif siègent 
déjà dans des comités d'accompagnement. 

B. Horion précise que le projet "Nanomatériaux dans les denrées alimentaires" est un grand projet 
constitué de plusieurs éléments et qui sera financé en partie par la Recherche contractuelle, en partie 
par la DG4 (volet sur l'argent) et en partie par la Commission européenne.  La convention entre les 
participants sera signée prochainement (coopération en fonction de l'EFSA).  

L'objectif principal est le développement de méthodes de caractérisation pour les nanomatériaux. 
Ensuite, une phase d'analyse de risque pourra avoir lieu, à savoir la détermination de l'exposition. 
L'étude porte uniquement sur les aliments (pas sur les cosmétiques). 

S. Lauryssen dit être intéressée par une participation au comité d'accompagnement pour cette étude, et 
manifeste également son intérêt pour l'étude en cours sur les huiles minérales (MinOil) et pour celle 
relative aux microplastiques qui doit encore débuter.  C. Vinkx en prend note. 

4. AR « modernisation » du SPF économie (état des lieux) (V. Bastin/B. Horion) 

B. Horion introduit ce point. Il s'agit de deux arrêtés modificatifs dans le cadre de la modernisation du 
SPF Économie dont le SPF Économie est le pilote, avec le SPF et l'AFSCA comme partenaires 
également compétents en la matière. Ce point est inscrit à l'ordre du jour pour consultation par le 
Conseil consultatif car la date de la consultation doit être mentionnée dans le préambule des arrêtés. 
 
4.1. Modification de l’AR du 19 mars 2004 relatif aux produits de cacao et de chocolat destinés 
à l'alimentation humaine 
 
Voir aussi l’annexe 1 de ce PV 

Il s'agit de la transposition d'une directive européenne. Quelques dispositions nationales 
complémentaires avaient toutefois été ajoutées (en plus des dispositions européennes). Le projet de 
modification vise à actualiser cet arrêté pour tenir compte du cadre réglementaire européen actuel et à 
améliorer la forme. 

Une consultation écrite a débuté le 14 mars. Deux organisations – Test-Achats et AB-REOC – ont 
formulé quelques remarques et questions dans le délai imparti. Ces questions et remarques ont 
récemment été transmises aux membres du Conseil consultatif avec les réponses et les 
éclaircissements/justifications de la part des autorités compétentes (voir annexe 1).  
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Pour certains points, il faut également recueillir l'avis du Conseil de la consommation ou du Conseil 
supérieur des indépendants et des PME. 

 
B. Horion demande si les réponses du SPF Économie sont claires pour tous les membres et s'il y a 
encore des remarques. Des remarques complémentaires peuvent encore être communiquées 
maintenant pour la dernière fois et seront ajoutées, le cas échéant, au PV de la présente réunion.  

Le projet d'AR n'a pas fondamentalement été modifié depuis la version de mars-avril. 

V. Bastin : Quelques adaptations formelles mineures ont encore été apportées aux articles 3 et 4 (par 
rapport à la version datée du 28 septembre) afin d'augmenter la lisibilité, et ce conformément aux 
remarques émises. Aucune modification de fond n'a été apportée.  

S. Lauryssen demande des précisions sur l'article 3. Est-il permis d'utiliser des arômes qui imitent la 
saveur du chocolat dans les catégories non spécifiées dans l'article ?  

V. Bastin : C'est exactement le texte de la directive, seule la lisibilité a été améliorée. 

Dans les pralines de chocolat et le chocolat fourré, il est donc effectivement permis (comme 
précédemment) d'ajouter des substances aromatiques qui imitent la saveur du chocolat.  

L'adaptation de l'AR avait pour but d'améliorer la forme, de supprimer çà et là quelques dispositions 
nationales (ne pas aller au-delà de ce qui est d'application au niveau européen) ainsi que les dispositions 
devenues superflues à la suite de la nouvelle législation en matière d'étiquetage. Par ex. "fantaisie au 
cacao" est une dénomination possible, mais pas "imitation de chocolat". 

S. Lauryssen exprime son inquiétude quant au maintien de la qualité des produits alimentaires, ainsi que 
sur le plan de l'information destinée au consommateur. De son point de vue en tant qu'organisation de 
consommateurs, ce texte est dès lors considéré avec défiance. Le projet est peu ambitieux, certains 
États membres, pour leur part, vont plus loin. Par ex. 0,01 % de chocolat (ingrédient-alibi) suffit déjà 
selon la législation FIC pour pouvoir mentionner chocolat sur l'étiquette. Le nivellement par le bas de 
la qualité et de la fourniture d'information est regrettable pour les consommateurs.  Ceci a déjà eu lieu 
précédemment avec la mayonnaise. L'étiquetage aussi est souvent trompeur, p. ex. la mention par le 
biais d'illustrations. À partir de quelle quantité est-ce autorisé ? D'accord, cela relève peut-être de la 
législation générale relative à l'information trompeuse envers le consommateur, mais il faut alors en 
appeler au tribunal.  Test-Achats a pris contact à cet effet avec le ministre compétent Peeters. 

B. Horion déclare que la volonté de ne pas aller au-delà de la législation européenne est une décision 
ministérielle, mais il comprend les préoccupations de Test-Achats. 

Comeos aussi comprend cette inquiétude, mais affirme que cela peut également créer des opportunités. 
La mayonnaise et le chocolat sont des produits belges forts qui sont vendus en raison de leur qualité. 
Par ailleurs, la possibilité est créée de la sorte d'offrir des alternatives et une gamme plus large aux 
consommateurs, sans toutefois rejeter le produit initial fort.  Comeos ne croit pas que tout le monde 
offrira de ce fait une moins bonne qualité.  

S. Lauryssen déclare que cela ouvre bel et bien la porte à un abaissement de la qualité. L'argument de la 
santé n'est pas un argument valable en ce sens. 

Après l'avis d'aujourd'hui du Conseil consultatif, le projet doit être soumis au Conseil d'État. Les 
remarques du Conseil consultatif seront jointes à la demande d'avis, le projet ne sera plus modifié.  

La période transitoire de l'AR sera de 6 mois, à compter de la fin du mois de la publication. 

 
4.2. AR modifiant l'arrêté royal du 3 janvier 1975 relatif aux denrées et substances alimentaires 
considérées comme déclarées nuisibles et abrogeant l'AR du 13 septembre 1999 relatif à 
l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées 
 
Voir aussi l’annexe 2 de ce PV 
 



 

 
PAGE 6 

Cet arrêté modificatif concerne lui aussi un nettoyage faisant suite à des dispositions devenues 
superflues après la nouvelle législation FIC.  Il s'agit donc de l'abrogation d'un certain nombre de 
dispositions, hormis celles qui constituent la base légale pour prendre des mesures de contrôle  
directement sur des produits qui sont considérés à priori comme dangereux pour la santé. 

Celles-ci permettent aux instances de contrôle de prendre directement des mesures sur cette base.  

E. Moons déclare qu'en ce qui concerne les conditions de conservation, lorsque par exemple il n'est 
pas mentionné comment un produit donné doit être conservé, ce produit peut être déclaré nuisible. 

Deux mentions indispensables sont : la date limite de conservation et les conditions spécifiques de 
conservation. L'absence de ces mentions est considérée comme potentiellement dangereuse. 

L'absence d'autres exigences -la dénomination du produit et l'adresse de l'exploitant- ne rendent pas un 
produit nuisible a priori. 

Sur le plan de la sécurité alimentaire et de la protection des consommateurs, rien ne change.  

FEVIA accueille positivement les simplifications de la législation. 

Prochaines étapes : conseil de la consommation, conseil supérieur des indépendants et des PME et puis 
conseil d’état. 

A. De Craene demande si l'AR du 26 janvier 1976 relatif à certaines modalités de l'indication de la 
quantité.sera lui aussi modifié.  

V. Bastin: les discussions en vue de l'adaptation de cet AR ont commencé. Ce dossier est traité au sein 
d'une autre DG (pilotes Dominique Lemaigre et Véronique Andrieux). V. Bastin transmettra des 
infos. 

 
V. Bastin enverra à tous les membres un récapitulatif de toutes les législations en cours d'actualisation 
dans le cadre de la modernisation du SPF Économie + un état des lieux. 
 

5. Communication « sous embargo » avant publication des documents (B. Horion) 
 
B. Horion annonce qu'il a été décidé au sein du SPF que la publication de tous les documents sur le 
site web du SPF se fera selon une procédure "sous embargo", comme on le fait déjà à l'AFSCA. Ceci 
implique que tous les documents qui seront publiés, seront diffusés cinq jours à l'avance auprès des 
membres du Conseil consultatif. Il s'agit de documents tels que des FAQ, des éclaircissements, 
l'interprétation de la COM, etc. Il ne s'agit pas, par exemple, de discussions mais d'interprétations 
finales (conjointes). 

Cette décision est avant tout une mesure de transparence. 

Les FAQ sur l’étiquetage entrent dans ce cadre. 

A propos de ces FAQ, Fevia relève que les critères d’utilisation de la mention « sans lactose » y sont 
abordés.  Fevia est d’avis que ces conditions (en l’occurrence la norme pour les aliments pour bébés 
"sans lactose") ne sont pas appropriées pour les denrées "courantes" sans lactose. B. Horion précise 
que cela relève d'un autre débat et qu’on peut y revenir lors d’une concertation ultérieure. 

 
6. Updates en bref 

 
6.1. État des lieux sur la mise en œuvre de la nouvelle loi « novel food » UE 2015/2283, 
d'application à partir du 1er janvier 2018 (I. Laquière/J. Pottier) 
 

Plusieurs actes de mise en œuvre sont en phase finale en vue de l'entrée en vigueur (simultanée) de la 
nouvelle réglementation au 1er janvier 2018.  

Il s'agit donc de 4 actes :  
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 L'élaboration d'une liste de l'Union, reprenant toutes les autorisations et notifications déjà 
accordées dans le cadre de la réglementation actuelle.  Cette liste de l'Union se situe en phase de 
“feedback mechanism” (consultation publique).  
Voir : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives. La date butoir pour les 
commentaires est le 2 novembre.  Les commentaires sont les bienvenus et seront discutés lors 
d'un groupe de travail ad hoc auprès de la Commission en novembre. Il s'agit certes d'une liste de 
nouveaux aliments déjà approuvés. En principe, on attend donc peu de commentaires, mais une 
vérification supplémentaire des données par les opérateurs ayant introduit un dossier est 
la bienvenue. Le SPF encourage donc les opérateurs à effectuer cette vérification. 

La Belgique s'est très activement investie, au travers d'un groupe de travail ad hoc avec un nombre 
limité d'États membres, pour rendre la liste de l'Union claire et synoptique et assurer un contrôle 
des données (tous les dossiers traités par la Belgique, mais aussi la conformité avec les législations, 
p. ex. la description correcte des catégories).  Certains nouveaux aliments ont également été 
notifiés dans plusieurs États membres avec des spécifications différentes.  Il a aussi été vérifié si la 
catégorie existe encore dans la législation actuelle, etc. Ce fut donc un travail colossal (les annexes 
contiennent entre-temps 60 pages d'informations). 

 Les exigences administratives et scientifiques détaillées pour : 

a) l'introduction de demandes d'autorisation (art. 10 du règlement UE n° 2015/2283) -> le 
mécanisme de feed-back est déjà terminé. Les commentaires ont été traités par les services 
juridiques et discutés par la COM et les États membres lors de la réunion CAFAB de 
septembre. Ce point figure à l'ordre du jour du comité PAFF du 17 novembre pour vote.  

Dans l'annexe, le point relatif à "l'éventuel dépôt simultané d'une allégation de santé" n'a pas 
été accepté parce qu'il va au-delà de l'acte de base. Ceci n'enlève toutefois pas la possibilité de 
mentionner aussi ce genre d'information complémentaire dans le dossier lui-même.   

En ce qui concerne la période transitoire (article 35(2) du règlement (UE) 2015/2283) pour 
les produits qui étaient légalement sur le marché, mais qui tombent sous le champ 
d'application du nouveau règlement, la date limite pour l'introduction d'une demande 
d'autorisation reste le 1er janvier 2019 et non le 1er janvier 2020. Les services juridiques de la 
COM n'ont pas accepté la modification.  

b) l'introduction de demandes simplifiées d'autorisation pour aliments traditionnels en 
provenance de pays tiers (règlement UE n°2015/2283) -> le mécanisme de feed-back est 
terminé. Les commentaires ont été traités par les services juridiques et discutés par la COM 
et les États membres lors de la réunion CAFAB de septembre. Le point est inscrit à l'ordre 
du jour du comité PAFF du 17 novembre pour vote. Même problématique pour la période 
transitoire qu'au point a).  

c) la procédure détaillée pour le cas où un opérateur a des doutes sur le statut "novel food" 
d'un aliment et relative aux modalités selon lesquelles il peut consulter l'État membre où il 
envisage de mettre pour la première fois l'aliment sur le marché.  
Les commentaires ont été traités par les services juridiques et discutés par la COM et les 
États membres lors de la réunion CAFAB de septembre.  Le point figurera à l'ordre du jour 
du comité PAFF du 17 novembre pour vote, sous réserve d'une finalisation en temps utile 
des dispositions relatives au traitement confidentiel des données.  Ce dernier aspect a été une 
préoccupation justifiée des opérateurs.  

Lors du comité PAFF du 17 novembre 2017, les dernières approbations pourront donc avoir lieu via la 
procédure générale dans le cadre de la législation actuelle (258/1997), de nouveaux aliments ayant 
accompli jusqu'au bout l'entièreté de la procédure. Les nouvelles demandes ou les demandes en cours 
devront satisfaire aux conditions prévues dans la nouvelle législation. Les notifications en cours pour 
lesquelles l'autorisation est délivrée par l'État membre concerné, quant à elles, seront encore reprises 

dans la liste de l'Union.   

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives
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À une question d'A. De Craene relative au fait que par le passé, les listes étaient difficiles à déchiffrer,  
I. Laquière répond que la liste de l'Union est aujourd'hui devenue plus synoptique, avec un format plus 
convivial, un classement alphabétique, un mode de saisie cohérent. Parfois, le nom a été légèrement 
modifié par rapport à la situation antérieure afin de rendre l'ensemble cohérent et plus logique. Une 
liste distincte existe reprenant les spécifications par nouvel aliment. 

B. Horion attire l'attention des opérateurs sur le fait qu'ils disposent encore de plus d'une année (jusque 
fin 2018) pour se mettre en règle en ce qui concerne les produits autorisés qui relèvent maintenant 
d'une des nouvelles catégories. 

Il se peut qu'il subsiste de nouveaux aliments légalement sur le marché qu'il est impossible de classer 
clairement dans une catégorie donnée. 

 
6.2. Liste de l’Union des arômes (K. De Pauw) 
 

Update concernant la liste de l'Union des arômes alimentaires (annexe I au règlement 1334/2008)  

 La substance aromatique 4,5-epoxydec-2(trans)-enal portant le n° FL : 16071 (groupe d'arômes 
226) a été supprimée de la liste de l'Union en juillet par le biais du règlement 2017/1250 du 11 
juillet 2017. Il est en effet ressorti de l'avis publié par l'EFSA (mai 2017) qu'il existait un souci de 
sécurité relatif à la génotoxicité de la substance.  La substance ne peut plus être utilisée comme 
arôme depuis le 12 juillet. 

L'époxydécénal diffuse un arôme de pomme de terre et une note de beurre. Son usage dans l'UE 
était fort limité et il était utilisé en faibles concentrations dans, entre autres, des produits laitiers, 
des glaces, des préparations de viande, des sauces et des plats préparés. 

 L'EFSA a rendu en juin un avis négatif sur l'arôme connu sous le nom de "rhum éther".  Des 
problèmes se posent au niveau de composants qui seraient carcinogènes et génotoxiques. 

Le rhum éther est un mélange complexe de substances volatiles dégageant un arôme de rhum. 
L'arôme est actuellement sur le marché et le volume annuel de production atteindrait 74,2 millions 
de tonnes. L'arôme est principalement utilisé dans des boissons, des friandises et des produits de 
boulangerie.  

Si l'arôme n'est pas ajouté au règlement, le rhum éther peut encore être utilisé dans des denrées 
alimentaires jusqu'au 22 avril 2018, car cette date est celle de la fin de la période transitoire 
(règlement 873/2012). Toutefois, dans un certain nombre d'États membres, le rhum éther est 
utilisé dans des boissons (alcoolisées) et plats nationaux typiques et une suppression totale n'est 
donc pas souhaitée pour ces pays.  Notre service examine avec la Fédération belge des arômes si 
cette substance revêt également une importance en Belgique. Au niveau européen, le point figure 
à l'ordre du jour en vue d'apporter avec les États membres une suite appropriée à l'avis de l'EFSA.  

 Pour le FGE 208, le groupe d'arômes des périllaldéhydes : en juillet 2015, l'EFSA a rendu un avis 
selon lequel la substance aromatique périllaldéhyde (p-mentha-1,8-dien-7-al, FL 05.117) s'avère 
génotoxique et, à l'époque, cette substance a été supprimée de la liste (le 2 octobre 2015, par le 
biais du règlement 2015/1760).  En juillet 2016, des conditions d'utilisation ont été publiées pour 
les 5 autres substances aromatiques de ce groupe (FL 02.060, FL 02.091, FL 05.106, FL 09.278, 
FL 09.302), qui en gèlent l'utilisation (par le biais du règlement 2016/1244) dans l'attente d'une 
évaluation de sécurité plus poussée de l'EFSA.  Cette évaluation est actuellement terminée et 
l'EFSA a maintenant publié un nouvel avis pour ces 5 substances : 

- 4 substances sont OK (FL 02.060, FL 02.091, FL 09.278, FL 09.302) ; 

- Les données du myrténal (FL 05.106), en revanche, sont ambiguës = >aucun verdict quant à sa 
sécurité.  Une discussion est maintenant en cours au niveau européen sur ce qu'il va advenir de 
la substance myrténal. L'éventualité existe que cette substance soit supprimée de la liste.  

En cas de questions : katrien.depauw@gezondheid.belgie.be. 

mailto:katrien.depauw@gezondheid.belgie.be
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6.3. Additifs (C. Vinkx) 

 Ont été votés au comité permanent de septembre : 

- édulcorants dans les produits de boulangerie fine destinés à une alimentation particulière : 
suppression (voir mail du 5/10) ; 

- suppression du sorbate de calcium ; 

- modifications des spécifications pour l'E460(i) (méthode d'analyse de la solubilité) ; 

- nouvel usage du phosphate dans les brochettes verticales de viande congelée (kebab/gyros = 
viande fraîche). 

 Ont été discutées au sein du groupe de travail Additifs de septembre, les demandes d'autorisation 
(extensions d'utilisation d'additifs autorisés) relatives, entre autres, aux dossiers suivants :  

- PGPR E476 émulsifiant dans des sauces (pour la "mayonnaise" light) ; 

- Extensions d'utilisation de la thaumatine (exhausteur de goût) ; 

- Additifs dans des compléments alimentaires recommandés pour nourrissons et enfants en bas 
âge ; 

- Colorants et édulcorants dans certains FSMP pour enfants en bas âge ;  

- Couche protectrice E471 sur les fruits et légumes : limitation à certaines variétés ?  Aux produits 
dont la pelure n'est pas comestible ou à d'autres aussi ? 

- Propionate dans les produits de viande cuits ; 

- Annatto : profond remaniement (tout change : scission bixine et norbixine ; spécifications et 
conditions d'utilisation) 

 Discussion de dossiers pour lesquels la réévaluation par l'EFSA a été publiée, notamment nitrites, 
nitrates. Dossier très complexe parce que ces substances ne proviennent pas seulement de 
l'utilisation d'additifs. Il faudrait parvenir à une réduction de l'exposition. De même, rapport à 
suivre sur la nécessité technique dans de nombreuses denrées alimentaires. BE demande aussi un 
réexamen des produits traditionnels (en italique) et de l'approche globale (ajout de normes ou 
teneur résiduelle, etc.). Sera également abordé au Codex Alimentarius. 

 Discussion de la réévaluation du glutamate. Une DJA quantitative a maintenant été fixée, et elle 
est dépassée.  Il faudra donc adapter les conditions d'utilisation. Celles-ci doivent également être 
vérifiables, car le glutamate présent peut aussi provenir d'autres sources (comme les extraits de 
levures). Des données plus détaillées à propos de l'utilisation des glutamates peuvent être utiles 
lors de l'adaptation des conditions d'utilisation.  

S. Lauryssen demande où précisément se situent les dépassements. C. Vinkx déclare que des 
dépassements surviennent, mais que la dose ingérée est déjà très élevée sans l'ajout comme additif. 
Il faut poursuivre l'exercice. 

 Appel à données de l'EFSA/ niveau d'utilisation et/ou données de concentration d'additifs 
alimentaires dans les aliments et boissons destinés à la consommation humaine : date butoir 30 
novembre. La DG4 invite les opérateurs concernés à communiquer ces données. 

Voir : https://www.efsa.europa.eu/en/data/call/170223  

 Demande de M. Gryseels relative à la mise en place d'une période transitoire pour les 
édulcorants dans les compléments alimentaires sous forme de comprimés effervescents 
(groupe 1701). 
En ce qui concerne l'aspartame, M. Gryseels demande à l'AFSCA et à la DG4 s'il est possible de 
faire preuve de flexibilité pour les produits sur le marché qui ne sont pas encore en règle. 

E. Moons déclare que ces conditions sont en vigueur depuis longtemps déjà. 

https://www.efsa.europa.eu/en/data/call/170223
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M. Gryseels répond que l'industrie aurait effectivement dû s'adapter, mais que cela ne s'est pas 
fait. Il y avait une imprécision à propos de l'application (solide ou liquide). 

C. Vinkx affirme qu'il existe réellement un risque potentiel pour la santé dans certains cas. Ce n'est 
pas parce que dans certains pays, il y a peu de contrôles que l'utilisation y est légale.  

Le Conseil consultatif prend acte de la problématique. B. Horion déclare que ceci concerne un 
aspect de contrôle qui est à régler avec l'AFSCA. 

 
6.4. Contaminants agricoles (C. Vinkx) 

 HCN : publication du règlement (UE) 2017/1237 relatif à la teneur maximale en acide 
cyanhydrique, y compris l'acide cyanhydrique en glycosides cyanogènes, des amandes 
d'abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées qui sont mises 
sur le marché pour la vente au consommateur final : 20,0 mg/kg, d'application déjà depuis le 
28/7/2017. Par erreur, le règlement ne mentionne aucune unité. C'est pourquoi dans la 
version consolidée, il s'avère que la teneur maximale est exprimée en µg/kg. Ceci doit encore 
être rectifié. 

 Nouvel avis détaillé de l'EFSA sur le DON :  

- La DJT pour le DON est devenue une DJT de groupe pour DON + 3-acétyl-DON + 15-
acétyl-DON + 3-glycoside-DON : 1 µg/kg de masse corporelle/jour. Ces formes se 
transforment en effet toutes en DON libre dans l'organisme. Le risque chronique constitue 
la préoccupation majeure et entraîne une diminution de l'appétit et une perte de poids.  Des 
dépassements sont observés, surtout chez des enfants, d'où l'inquiétude et la nécessité d'agir. 

- ARfD (dose aiguë de référence) de groupe : 8 µg/kg mc/ingestion (la dose est maintenant 
considérée par repas parce que l'effet est immédiat) ; les symptômes sont : vomissements, 
diarrhée, douleurs abdominales, maux de tête, ... 

- Le DON est plus important que les autres formes. 

- Les principales denrées alimentaires concernées sont le pain, les produits de boulangerie 
fine, les pâtes (consommation élevée). 

La discussion du suivi de l'avis au sein du groupe de travail européen réunissant la 
Commission européenne et les États membres doit encore commencer.  

 Alcaloïdes de pyrrolizidine : le projet belge PASFOOD est terminé. Beaucoup de résultats 
sont intéressants, mais aussi préoccupants. Les alcaloïdes de pyrrolizidine, qui sont 
cancérigènes, sont encore plus fréquemment rencontrés qu'on ne pensait. La contamination 
touche le thé, les tisanes, les herbes séchées, les compléments alimentaires à base de plantes, 
le miel, le lait et les laitages, ... Dans la plupart des cas de contamination, il ne s'agit pas d'une 
utilisation délibérée de plantes productrices d'alcaloïdes de pyrrolizidine, mais d'une 
contamination par certains types de mauvaises herbes. Le SPF SPSCAE recommande d'éviter 
la contamination par des mauvaises herbes et d'être vigilant lors de l'achat. On trouve par 
ailleurs sur internet différents types de tisanes à base de plantes interdites (selon la liste 1 de 
l'arrêté des plantes), qui contiennent de fortes concentrations d'alcaloïdes de pyrrolizidine.  
Les résultats du projet seront présentés le mercredi 25 octobre lors du symposium de la 
recherche contractuelle. B. Horion déclare que si le souhait en est exprimé, certaines études 
peuvent aussi être présentées au sein du Conseil consultatif. 

 
6.5. Contaminants environnementaux et de processus (S. Korati).  
 

 Acrylamide 

Le projet de règlement a été voté cet été (19 juillet 2017) et sera adopté et publié d’ici mi-novembre. 
Il entrera en vigueur 20 jours après sa publication et il sera d’application 4 mois plus tard, donc aux 
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environs du printemps 2018. Après son entrée en application, la recommandation de 2013 sur les 
valeurs indicatives sera abrogée. 

Concernant ce règlement sur les benchmarks, les prochaines étapes seront de discuter le guide 
d’interprétation prévu pour la fin de l’année et la Commission souhaite également commencer les 
discussions sur les limites maximales pour certaines denrées alimentaires 

 MCPD-esters  

Le projet de règlement a été adopté le 25 septembre 2017. Le règlement entrera en vigueur 20 
jours après sa publication et sera directement applicable.  

Concernant l’avis de l’EFSA sur les 3-mcpd esters, la Commission a indiqué qu’il est attendu pour 
fin de l’année 2017. 

 
6.6. Date de publication de l’arrêté Nutriments 
 
La modification de l'arrêté Nutriments sera publiée le 31 octobre et entrera en vigueur 10 jours plus 
tard. Des mesures transitoires sont prévues jusqu'à 2 ans suivant l'entrée en vigueur. Le site web sera 
adapté et une nouvelle version consolidée de l'arrêté sera communiquée. 
 

7. Événements, conférences et séminaires à venir  
  

 25-26 octobre : Symposium de la Recherche contractuelle : Sécurité des aliments de A(ntibiotique) 
à Z(éaralénone) (Bruxelles) 

 24 novembre : Symposium du comité scientifique de l'AFSCA: "Risques chimiques dans la chaîne 
alimentaire" 

 
8. Dates des réunions en 2018 

 

 20 février 14.00 PM 

 19 juin 14.00 PM 

 23 octobre 14.00 PM 

 
9. Divers 
 

PROCHAINE REUNION: 20 FEVRIER 2018 A 14.00 HEURES  

hhttps://www.health.belgium.be/fr/agenda/symposium-securite-des-aliments-de-antibiotique-zearalenone-les-25-et-26-octobre-2017
hhttps://www.health.belgium.be/fr/agenda/symposium-securite-des-aliments-de-antibiotique-zearalenone-les-25-et-26-octobre-2017
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Liste de présence 
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Annexe I au procès-verbal de la réunion du Conseil consultatif en matière de politique 

alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation du 16 octobre 2017 

Projet d’arrêté royal d'AR modifiant l'AR du 19 mars 2004 relatif aux produits de cacao et de 

chocolat destinés à l'alimentation humain 

Avis des membres du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d’utilisation 

d’autres produits de consommation 

1/ Procédure écrite  

1.a. Demande d’avis envoyée par e-mail le 14 mars 2017- aux membres du Conseil 

consultatif : 

 

1.b. Projet soumis pour avis et version consolidée de l’AR du 19.03.2004 :  

2017 01 20  - 

Chocolat  - projet modification AR .pdf

2017 03 24 AR KB 

chocolat codifié.docx
 

1.c. Commentaires des membres  : 

1.c.1. FEVIA a fait savoir qu’il n’avait pas de remarques au sujet de ce projet d’arrêté royal.  

1.c.2. AB REOC : 

Le chocolat est un produit phare de la Belgique. Pour les consommateurs, la notoriété du 

chocolat belge rime avec un gage de qualité. Cependant, les modifications apportées par 

cet arrêté royal risquent de diminuer l’information aux consommateurs sur la nature et la 

qualité des produits de chocolat. 

Cet arrêté royal étant basé sur la directive 2000/36/CE, celle-ci devrait être mentionnée 

dans les considérants. 

L’AB-REOC soutient les modifications matérielles apportées par l’article 1 et l’article 3 du 

projet d’arrêté royal. Cependant, dans l’article 3, une énumération des produits concernés 

dans le même ordre que dans l’article 1er de l’arrêté royal du 19 mars 2004 semble plus 

adéquate et éviterait une confusion car aucun critère de qualité n’existe pour les chocolats 

de couverture au lait. 

"Pour les denrées visées à l'article 1er, §2, 6°, 6°b et 7°, les dénominations de "chocolat" , 

"chocolat de couverture" et "chocolat au lait"." 

Un tableau récapitulatif reprenant les exigences des teneurs mentionnées dans l’ article 1er 

et l’article 4 2è alinéa de l’arrêté royal du 19 mars 2004, selon les dénominations de 

chocolats serait bienvenu en annexe. 

http://www.agir-crt.com/blog/composition-du-chocolat/
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L’AB-REOC considère que la politique alimentaire doit se fonder sur les principes de santé, 

de sécurité, de qualité, de durabilité et d'information concrète et véridique des 

consommateurs. 

Dans cet esprit, bien que l’article 2 de ce nouvel arrêté royal est la transcription du point 2 

de la partie B de l’annexe I de la directive susmentionnée, l’exception accordée aux 

chocolats fourrés et aux pralines doit être limitée au fourrage et non au chocolat extérieur. 

De plus, dans l’article 4, la suppression des §2 1er alinéa, §3 et §5 de l’arrêté royal du 19 

mars 2004 semble diminuer l’information aux consommateurs sur le contenu en chocolat 

des produits. Pour les consommateurs, il est capital d’exclure toute confusion sur la nature 

et la qualité des produits à base de chocolat. 

 Bien que l’article 5 §2 2è alinéa de l’arrêté royal du 19 mars 2004 mentionne que 

le mot « chocolat » ne peut être utilisé que pour des produits en contenant, il est 

également important de mentionner qu’un produit semblant en contenir n’en 

contienne pas par honnêteté vis-à-vis du consommateur. La suppression du §2 1er 

alinéa signifie-elle que les denrées qui ressemblent au chocolat devront 

systématiquement répondre aux exigences posées par l’arrêté royal ? 

 Le §3 de l’arrêté royal du 19 mars 2004 devrait être maintenu. De plus, il devrait 

être ajouté au §2 2è alinéa de ce même arrêté que le mot « chocolat » ne peut faire 

partie de la dénomination que si les composants en chocolat en poudre, en 

chocolat de ménage en poudre, en chocolat, en chocolat au lait, en chocolat de 

couverture, en chocolat de couverture au lait ou en chocolat blanc satisfont aux 

exigences prévues dans l’article 1er et l’article 4 2è alinéa (qualité)de l’arrêté royal 

du 19 mars 2004. 

 Avec la suppression du §5, le consommateur ne peut plus savoir de quelle qualité 

de chocolat sont fait ces produits, surtout si avec la dérogation de l’ article 5 §2 3è 

alinéa qui autorise la dénomination du mot praline sans que celle-ci ne contiennent 

du chocolat. La dérogation accordée au §2 3è alinéa n’est d’ailleurs pas bien 

compréhensible. 

 

1.c.3. Test-Achat : 

Art. 1. § 1, 1° en 5° cf. texte en jaune : Nous ne voyons pas bien ce qui a été modifié ici. 

Pouvez-vous indiquer en quoi précisément consistent les changements ? 

Art. 1. §2 :  

Test-Achats est partisan de donner également une définition légale de la dénomination 

“truffe en chocolat” (comme en France, cf. DG CCRF). Ces produits ne peuvent contenir que 

des graisses issues du lait et du cacao. Sur le marché belge, on trouve souvent des truffes à 

base d’huile de palme. 

Art. 3. § 1. : 

Pourquoi les produits définis à l’art. 1, §2, 10° et 11° (à savoir chocolat fourré et pralines/ 

bonbons de chocolat) sont-ils exclus ici ? Est-il dès lors permis d’ajouter à ceux-ci des 

arômes permettant d’imiter la saveur du chocolat ou de la matière grasse lactique ? 

Art. 4 “Pour les produits visés à l’article  1, § 2, 6°, 7° en 6° b) (…)” 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/chocolat#_ftn1
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Nous proposons de les citer dans un ordre logique, à savoir 6°, 6°b) et 7°. 

En ce qui concerne les produits de l’article 1 et de l’article 4, 2ème alinéa, il serait pratique 

de publier en annexe un tableau récapitulatif présentant une vue d’ensemble des critères 

auxquels ces produits doivent répondre. 

Art. 5. § 1., dernière phrase “nonobstant cette exigence, la dénomination de vente peut 

également figurer à un autre endroit.” : 

Avec ce texte, il ne nous apparaît pas clairement si l’indication est aussi nécessaire à 

proximité de toute répétition de la dénomination de vente sur l’emballage. Test-Achats est 

partisan de faire figurer cette mention à côté de toute répétition (partielle) de la 

dénomination de vente sur l’emballage. 

Art. 5 § 2. …(alinéa 1 abrogé : “Les denrées qui, par leur nature, leur composition ou leurs 

caractères extérieurs, ressemblent aux denrées visées par le présent arrêté et qui ne 

répondent pas aux exigences posées pour ces dernières, doivent être indiquées par la 

dénomination "fantaisie au cacao" ou "imitation de chocolat".)  

Test-Achats est partisan du maintien de la mention obligatoire "imitation de chocolat" 

(plutôt que fantaisie au cacao), sauf si les produits de ce genre ne peuvent plus être mis sur 

le marché et qu'une telle mention devient superflue ! 

Art. 5 § 2. Le mot "chocolat" ou l’abréviation "choco" ne peuvent faire partie de la 

dénomination des denrées autres que celles visées à l'article 1er, § 2, que lorsqu'elles sont 

partiellement principalement composées de chocolat en poudre, de chocolat de ménage 

en poudre, de chocolat, de chocolat au lait, de chocolat de couverture, de chocolat de 

couverture au lait ou de chocolat blanc. 

- Test-Achats est partisan d'ajouter "l'abréviation ‘choco’". Nous pensons en effet que le 

terme "choco" est une abréviation de chocolat. Un sondage sur le site deredactie.be a 

révélé que plus de 88% des consommateurs pensent de même. 

- Test-Achats préfère "principalement" à "partiellement". Sinon, il est possible d'ajouter 

une petite quantité de chocolat comme ingrédient-alibi pour pouvoir se prévaloir du 

terme "chocolat" dans la dénomination.  Les produits contenant du cacao maigre ne 

devraient pas pouvoir prétendre à cette dénomination, selon Test-Achats. 

Art. 5 § 2. Par dérogation à la disposition du § 1er, la dénomination "praline" peut également 

être employée pour les produits de la taille des denrées visées à l'article 1er, § 2, 11°, même 

si ces produits ne contiennent pas de denrées visées à l'article 1er, § 2, 6° à 10°, mais à 

condition qu'ils soient présentés en une fois avec les denrées visées à l'article 1er, § 2, 11°. 

 Question de Test-Achats: Existe-t-il une raison fondée pour cette dérogation? Pour 

Test-Achats, cette dérogation semble en effet superflue, puisqu’il s’agit d’un moyen 

détourné de contourner la protection du terme "praline" ! 

Art. 5 § 3. …( abrogé : “La denrée, qui est désignée par une inscription ou de toute autre 

manière comme étant une denrée visée par le présent arrêté ou qui est péremptoirement 

détenue ou offerte en vente en tant que telle, doit satisfaire aux exigences prévues dans le 

présent arrêté pour cette denrée.”) 
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 Question de Test-Achats: Quelles sont les conséquences de la suppression de ce 

paragraphe ? Pourquoi celui-ci est-il supprimé?   

Art. 5 § 4: “Pour les denrées visées à l'article 1er, § 2, 2° et 4° dans la deuxième partie de la 

phrase figurant à l'article 1er, § 2, 4°, l'étiquetage doit indiquer la teneur en beurre de cacao.”.” 

 “deuxième partie de la phrase” doit être précisé davantage, car il n’est pas établi avec 

certitude à quoi ceci se rapporte. 

Art. 5 § 5. …( abrogé : “Les figurines, œufs de Pâques et pralines qui ne sont pas préemballés 

lors de la vente au détail doivent porter les mentions suivantes : "chocolat de ménage", 

"chocolat de ménage au lait" ou "imitation de chocolat" lorsqu'une de ces denrées a été utilisée 

pour leur fabrication.”) 

 Test-Achats est partisan de conserver cette information essentielle sur la qualité du 

chocolat pour le consommateur ! 

 
2/ Conseil consultatif du 17 octobre 2017 : 

2.a. Projet final et version consolidée de l’AR du 19.03.2004  

2017 09 28  - 

Chocolat  - projet modification AR.docx
 

2.b. SPF Economie : réponses aux questions de AB-REOC et Test-Aankoop: 

Le premier projet de modification de l’AR du 19 mars 2004 a été soumis pour avis au Conseil 

consultatif en mars 2017. Des représentants des associations de consommateurs ont émis 

des commentaires (Test Aankoop - doc du 3/4/2017 et AB-REOC/ BV-OECO - doc du 

28/3/2017).   

Le SPF Economie souhaite apporter des réponses à ces commentaires dans le présent 

document.  

Suite aux réactions des associations de consommateurs, le projet a été très légèrement 

modifié. Il a été soumis à l’avis du Conseil de la consommation (avis 510 rendu le 5/7/2017) 

et à l’avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME (avis rendu le 7/7/2017).  

 Objectif de la modification de l’AR 

L’objectif de cette modification s’inscrit dans le cadre de la modernisation de la législation 

alimentaire, souhaitée par le ministre K. Peeters. L’objectif est d’actualiser et de simplifier 

la législation, en tenant compte du cadre réglementaire européen.  L’arrêté royal du 

19/3/2004 est la transposition de la Directive 2000/36/CE . Cette directive n’a pas été 

modifiée. La marge de manœuvre est donc limitée. D’autre part le règlement (UE) 

1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires est 

d’application depuis le 13/12/2014. Dans ce cadre, des termes comme « imitation de 

chocolat » ne sont plus en ligne avec ce qui a été discuté au niveau européen.    

 Article 1 du projet d’arrêté (définitions – art 1 de l’AR 19/3/2004) 

http://economie.fgov.be/fr/binaries/510_tcm326-284266.pdf
http://www.csipme.fgov.be/Portals/hrzkmo/fr/Avis%20par%20date/2017/F%20768%20Cacao%20A2.pdf
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Les modifications apportées à cet article sont des modifications de forme.  

Les morceaux de phrases manquants en français ont été rajoutés. Le français est ainsi aligné 

sur le néerlandais. 

Pour plus de clarté dans la suite du texte, l’article 1 §2 4° a été scindé en 2 alinéas, ce qui 

rend la disposition spécifique de l’art 5  §4 alinéa 2 sur l’étiquetage des produits dégraissés 

comme le cacao maigre, le cacao maigre en poudre etc… plus lisible.  

Le champ d’application n’a pas été élargi aux truffes en chocolat. Ces produits ne figurent 

pas dans la directive 2000/36/CE.  

Les représentants des organisations de consommateurs ont demandé qu’un tableau 

comparatif soit dressé reprenant les différentes exigences en matière de composition  selon 

les produits. Ce tableau n’est pas exigé par la directive et ne fait pas partie de l’AR adapté.  

 Article 2 du projet d’arrêté (arômes – art 3 de l’AR du 19/3/2004) 

Pas de changement sur le fond. La terminologie de la directive 2000/36/CE  (texte original 

en EN) a été reprise autant que possible (suppression du terme « natuurlijke »/ « naturel » 

et remplacement de « rappelant »  par « imitant » en FR).  

 Article 3 du projet d’arrêté (indications de qualité – art 4 §2 de l’AR 19/3/2004) 

Pas de changement sur le fond. Trois produits (chocolat, chocolat au lait et chocolat de 

couverture) peuvent faire l’objet d’indications de qualité moyennant le respect de 

conditions de composition.  Une erreur de numérotation a été corrigée et les numéros ont 

été mis en ordre croissant (6°, 6°b) et 7°), comme suggéré par les associations de 

consommateurs, ce qui a nécessité de réécrire le §2 de l’art 4 en entier.  

 Article 4 du projet d’arrêté (produits d’imitation, figurines non préemballées - art 5 §2, §3 

et §5 de l’AR du 19/3/2004)  

- Suppression de l’art 5 §2 : les produits qui ressemblent à des produits de chocolat mais 

qui n’en sont pas (« imitation de chocolat » « imitatiechocolade »)  ne peuvent plus 

être dénommés comme tels. Sur base du règlement (UE) 1169/2011, ceux-ci doivent 

porter une dénomination non trompeuse pour le consommateur, dépourvue de toute 

ambigüité.  Les dénominations pour ce genre de produits deviennent libres et au choix 

de l’opérateur. La dénomination « fantaisie au cacao»/ « cacaofantasie » reste bien 

entendu possible, parmi d’autres. 

- Suppression de l’art 5 §3 :  car superflu. Déjà réglé par le FIC. 

- Suppression de l’art 5 §5 : il ne parait pas justifié d’imposer des dénominations 

spécifiques pour les produits non préemballés. Le produit lui-même, préemballé ou 

non, reste  le même et doit respecter la réglementation. Par ailleurs cela pourrait 

donner l'impression que les figurines, œufs de Pâques et autres produits similaires sont 

d'une qualité inférieure, ce qui n'est certainement pas toujours le cas. 

- Autres points soulevés par les associations de consommateurs à propos de l’article 5:  

o Etiquetage des produits auxquels on a rajouté des matières grasses végétales 

en plus du beurre de cacao (art 5§1): il n’apparait pas justifié de modifier le 

texte de l’AR qui est fidèle au texte de la directive 2000/36/CE ; 
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o Abréviation « choco » : la question du caractère trompeur ou non des mots qui 

ressemblent aux dénominations utilisées dans la Directive 2000/36/CE et dans 

l’AR du 19/3/2004 doit être évaluée au cas par cas et relève in fine de 

l’évaluation concrète des cours et tribunaux ; 

o Demande de remplacer le mot « gedeeltelijk » par « hoofdzakelijk » dans l’art 

5 §2 2ième alinéa à la phrase : « Het woord « chocolade » mag slechts deel 

uitmaken van de benaming van andere producten dan die bedoeld in artikel 1, 

§ 2 wanneer zij gedeeltelijk bestaan uit chocoladepoeder, 

huishoudchocoladepoeder, chocolade, melkchocolade, chocoladecouverture, 

melkchocoladecouverture of witte chocolade.” => la plus- value de cet 

éventuel  changement n’apparait pas de manière évidente. Les principes du « 

QUID » (indication quantitative des ingrédients) sont d’application dans les 

deux cas ; 

o Dérogation pour les produits de la même taille qu’une praline qui peuvent être 

dénommés « praline » même s’ils ne répondent pas à la définition à condition 

qu’ils soient vendus en même temps que les pralines (art 5 §2 alinéa 3) : on vise 

ici une bouchée en massepain par ex, qui ferait partie d’un assortiment de 

pralines. => Pas de changement. 

 Article 5 du projet d’arrêté (mesures transitoires) 

Une période transitoire de 6 mois suivant le mois de publication du nouvel arrêté au 

Moniteur est prévue afin de permettre un écoulement des stocks et une transition souple 

pour les opérateurs.  

2.c. Commentaires et remarques additionnelles : voir point 4.1 du PV de cette réunion 
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Annexe II au procès-verbal de la réunion du Conseil consultatif en matière de politique 

alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation du 16 octobre 2017 

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 janvier 1975 relatif aux denrées et substances 

alimentaires considérées comme déclarées nuisibles et abrogeant l'arrêté royal du 13 

septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées 

Avis des membres du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d’utilisation 

d’autres produits de consommation 

 

1/ Procédure écrite  

1.a. demande d’avis envoyée par e-mail le 27 mars 2017 aux membres du Conseil 

consultatif : 

 

1.b. Projet d’AR soumis :  

2017-03-23 - KB 

1999 Werkdocument - bis.docx
 

1.c. Commentaires des membres  : 

FEVIA a réagi par e-mail le 21 avril 2017 :  

La suppression de l’AR Etiquetage du 13/09/99 est une bonne étape dans le cadre de la 

simplification administrative. 

Nous sommes en faveur de la suppression totale de cet AR Etiquetage. 

Nous ne soutenons donc pas une révision de l’AR du 03/01/1975 relatif aux denrées déclarées 

nuisibles car : 

- les dispositions du règlement FIC 1169/2011 sont suffisantes pour couvrir l’actuel article 14 

de l’AR Etiquetage. 

- Un règlement s’applique directement dans tous les Etats membres. Dans le cas présent, 

c’est le règlement FIC 1169/2011. 

- Les éléments du projet législatif [cf. article 3/1 a) et de l’article 3/1 b)] sont déjà repris dans 

les check-lists ad hoc de l’AFSCA et des pondérations de non-conformités y sont attribuées. 

- Si on analyse la situation sous l’angle de la sécurité alimentaire, ce n’est pas correct de 

considérer comme "nuisibles" des denrées alimentaires dont l’étiquetage ne reprendrait – 

par exemple - pas le nom et l’adresse du responsable. 
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Par ailleurs, FEVIA en déduit que l’actuel article 11 de l’AR Etiquetage du 13/09/99 est abrogé. Ce 

qui est une étape logique à ses yeux car des dispositions à cet égard sont déjà reprises dans l’article 

8.4. du règlement FIC 1169/2011. 

 

2/ Conseil consultatif du 17 octobre 2017 : 

2.a. Projet final : 

2017 10 17 - 

Ontwerp opheffing KB Etikettering 1999.docx
 

 

2.b. Commentaires et remarques additionnelles : voir point 4.2 du PV de cette réunion 

 
 


