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Apports de référence pour les vitamines et minéraux dans le cas de produits 

destinés exclusivement ou partiellement aux enfants 
 
 
Le règlement (UE) No 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires prévoit la possibilité de mentionner dans la déclaration nutritionnelle les vitamines et 
minéraux présents en quantité significative. La quantité considérée comme significative est exprimée 
sous forme d’un pourcentage des apports de référence (15 ou 7,5% selon le cas 1).  
 
Le règlement (CE) No 1925/2006 impose par ailleurs cette déclaration lorsque les vitamines et 
minéraux sont ajoutés à l’aliment en quantité significative. Il en va de même pour les compléments 
alimentaires, sur base de l’arrêté royal du 30 mai 2021. 
 
Le règlement (CE) No 1924/2006 conditionne quant-à-lui l’utilisation des allégations nutritionnelles et 
de certaines allégations de santé sur les vitamines et minéraux à la présence de cette quantité 
significative dans le produit.  
 
A ce jour, des apports de référence ne sont fixés dans l’annexe XIII du règlement (UE) No 1169/2011 
que pour les adultes, bien que l’article 36 de ce règlement prévoie la possibilité pour la Commission 
européenne d’en fixer également pour d’autres catégories de la population.   
  
Etant donné le peu de pertinence d’exprimer la quantité significative pour des produits destinés aux 
enfants sur base des valeurs établies pour les adultes, l’approche suivante est actuellement suivie en 
Belgique.  
 
 

MISE EN GARDE :  

Cette approche s’écartant des dispositions règlementaires européennes, elle n’est pas 
nécessairement acceptée dans les autres Etats membres de l’UE. Il convient par conséquent de 
vérifier auprès des autorités compétentes des Etats membres concernés quelles sont les règles et 
approches qui sont appliquées en la matière.  
En cas de litige, l’interprétation de la législation incombe en dernier ressort à la Cour de justice de 
l’Union européenne. 

  

 
1 Annexe XIII – Partie A – 2. Quantité significative de vitamines et de sels minéraux 

D’une manière générale, les valeurs suivantes devraient être prises en considération pour décider de ce qui 
constitue une quantité significative: 

— 15 % des valeurs nutritionnelles de référence par 100 g ou 100 ml dans le cas des produits autres que les 
boissons, 

— 7,5 % des valeurs nutritionnelles de référence par 100 ml dans le cas des boissons, ou 

— 15 % des valeurs nutritionnelles de référence par portion si l’emballage ne contient qu’une seule portion. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02011R1169-20180101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1925-20220622
https://www.health.belgium.be/fr/arrete-royal-nutriments-du-30-mai-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006R1924-20141213
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1. Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge encadrées par le 

règlement (UE) No 609/2013  

Les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les 
denrées alimentaires pour bébés sont encadrées par le règlement (UE) No 609/2013 et sont sujettes 
à des dispositions spécifiques en matière de composition et d’étiquetage.  
 
Des apports de références spécifiques sont fixés pour les préparations de suite dans l’annexe VII du 
règlement délégué (UE) 2016/127.  
 
Pour les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, les dispositions de 
l’arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation 
particulière restent d’application jusqu’à la révision des règles au niveau européen.  
 
Pour plus d’information : https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/aliments-
specifiques/aliments-pour-des-groupes-specifiques/aliments-pour-nourrissons-et 
 
 

2. Denrées alimentaires destinés exclusivement à des enfants en dessous de 3 ans mais qui ne 

sont pas encadrées par le règlement (UE) No 609/2013  

Il s’agit notamment de produits à base de lait ou produits similaires pour jeunes enfants en dessous 
de 3 ans (comme les laits/boissons pour les enfants en bas âge typiquement présentés comme ‘laits 
de croissance’).  
 
Les opérateurs qui le souhaitent peuvent utiliser les apports de référence prévus dans le règlement 
délégué (UE) 2016/127 à la place de ceux prévus pour les adultes dans le règlement (UE) No 
1169/2011, pour la déclaration nutritionnelle et pour les allégations nutritionnelles ou de santé dont 
les conditions d’utilisation sont liées aux apports de référence.  
 
 

3. Denrées alimentaires destinés exclusivement à des enfants de plus de 3 ans  

Cela concerne par exemple des compléments alimentaires désignés comme ‘kids’ ou ‘junior’.  
 
Le pourcentage des apports de références pour les adultes de l’annexe XIII dans le règlement (UE) No 
1169/2011 doit toujours être mentionné dans la déclaration nutritionnelle.  
 
De manière volontaire et additionnelle, les opérateurs peuvent ajouter le pourcentage des apports de 
référence pour les enfants sur base des valeurs établies dans les recommandations nutritionnelles du 
Conseil Supérieur de la Santé pour la catégorie d’âge en question.  
 
Le pourcentage des apports de référence mentionné pour les adultes peut être inférieur à la quantité 
significative (15 ou 7,5% selon le cas) à condition que celui mentionné pour les enfants soit bien égal 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R0609-20210428
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0127-20220401
https://www.health.belgium.be/fr/ar-18-fevrier-1991-relatif-aux-denrees-alimentaires-destinees-une-alimentation-particuliere
https://www.health.belgium.be/fr/ar-18-fevrier-1991-relatif-aux-denrees-alimentaires-destinees-une-alimentation-particuliere
https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/aliments-specifiques/aliments-pour-des-groupes-specifiques/aliments-pour-nourrissons-et
https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/aliments-specifiques/aliments-pour-des-groupes-specifiques/aliments-pour-nourrissons-et
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0127-20220401
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0127-20220401
https://www.health.belgium.be/fr/avis-9164-et-9174-recommandations-nutritionnelles
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ou supérieur à la quantité significative. Il en va de même pour l’utilisation d’allégations dont les 
conditions d’utilisation sont liées aux apports de référence. 
 
 

4. Denrées alimentaires destinées à la fois aux adultes et aux enfants 

Pour ces produits destinés à la population générale, le pourcentage des apports de références pour 
les adultes de l’annexe XIII dans le règlement (UE) No 1169/2011 doit toujours être mentionné dans 
la déclaration nutritionnelle, et il doit être égal ou supérieur à la quantité significative (15 ou 7,5% 
selon le cas). C’est également cette valeur qui doit être prise en compte pour les allégations dont les 
conditions d’utilisation sont liées aux apports de référence. 
 
A titre volontaire, le pourcentage des apports de référence pour les enfants peut être ajouté, en 
utilisant les valeurs établies dans les recommandations nutritionnelles du Conseil Supérieur de la 
Santé pour la catégorie d’âge en question.  
 
Dans le cas spécifique de compléments alimentaires où la dose recommandée est différente pour les 
adultes (par exemple une gélule pour les enfants et deux pour les adultes), il faut mentionner dans 
l’étiquetage les teneurs et les pourcentages des apports de référence pour chacune des deux doses, 
en utilisant les apports de référence adultes pour la dose adultes, et les apports de référence enfants 
pour la dose enfants. Dans les deux cas, le pourcentage des apports de référence doit être égal ou 
supérieur à 15%.  
 
 
 
Rappel concernant l’utilisation des allégations de santé pour les enfants :  
 
Dans les cas suivants, seules les allégations de santé relevant de l’article 14.1.b du règlement (CE) No 
1924/2006 sont permises :  

- lorsque l’on mentionne spécifiquement les enfants (ex : contribue au fonctionnement normal 
du système immunitaire des enfants) ;  

- lorsque l’on fait référence à la croissance et au développement (ex : la croissance des os, le 
développement visuel ou du cerveau) ;  

- lorsque l’allégation porte sur des produits pour lesquels on peut raisonnablement considérer 
qu’ils sont destinés exclusivement aux enfants (ex : les laits pour enfants en bas âge ou les 
compléments alimentaires « kids » ou « junior »).  

 
Lorsque qu’un produit est destiné à la population générale (enfants et adultes), les allégations relevant 
de l’article 13 peuvent a priori être utilisées, à condition que l’on ne tombe pas sous un des points ci-
dessus. 
 
 
 
 
Plus d’informations : apf.food@health.fgov.be  
 
 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9164-et-9174-recommandations-nutritionnelles
mailto:apf.food@health.fgov.be

