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Etat des lieux concernant la législation relative à la composition, à l’étiquetage et à la commercialisation 

des préparations pour nourrissons (IF), des préparations de suite (FOF) et des préparations pour 

nourrissons commercialisées en tant que FSMP À BASE D’HYDROLYSATS DE PROTÉINES 

La législation relative aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite préparées 

à partir d’hydrolysats de protéines sera harmonisée au niveau européen à partir du 22 février 

2022.  

Abréviations : 

préparations pour nourrissons : IF 
préparation de suite pour nourrissons : FOF 
aliments destinés à des fins médicales spéciales : FSMP 
 

Contexte : 

Les exigences concernant la composition, l’étiquetage et la publicité des préparations pour nourrissons et 
des préparations de suite à base d’hydrolysats sont fixées par l’arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux 
denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (transposition de l’ancienne directive 
européenne 2006/141/CE). À partir du 22 février 2022, le règlement (CE) n°2016/127 relatif aux 
préparations pour nourrissons et aux préparations de suite s’applique, et ce, après une période transitoire 
de 6 ans. 

 
Pour les préparations pour nourrissons commercialisées en tant que FSMP, le règlement délégué 

2015/128 est déjà pleinement applicable depuis le 22 février 2020. 

 
Les entreprises étaient déjà en mesure d’anticiper toutes les modifications au moment de l’entrée en 
vigueur du règlement européen 2016/127, car il n’y a pas de conflit entre les dispositions antérieures 
prévues par le droit national et le règlement européen. l’ancienne directive européenne 2006/141/CE et 
les nouveau règlements européens. 
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• règlement UE 2016/128

• arrêté royal du 18/2/1991 
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Ces législations européennes ont un impact majeur sur la composition, l’étiquetage et la 
commercialisation des IF, FOF et FSMP pour les nourrissons à base d’hydrolysats de protéines tels que : 

• La promotion de la FSMP pour les nourrissons aux points de vente n’est pas permise (aucune 
technique spéciale d’affichage ou de vente). Les échantillons contenant des préparations pour 
nourrissons commercialisées en tant que FSMP et livrées directement au client ne sont pas 
autorisés.  

 

• Restrictions sur les allégations : aucune allégation nutritionnelle et de santé ne peut être faite 
pour les préparations pour nourrissons, sauf exceptions comme l’absence de lactose et la 
présence de DHA (sous certaines conditions). Pour les préparations de suite, seules les allégations 
approuvées au titre de l’article 14.1.b peuvent être utilisées. Les allégations nutritionnelles et de 
santé ne sont pas autorisées pour les FSMP. Toutefois, la description des caractéristiques du 
produit dont il tire son utilité nutritionnelle n’est pas prise en compte. La description des 
caractéristiques du produit doit être basée sur des besoins nutritionnels scientifiquement fondés. 
La distinction entre les revendications et la description des caractéristiques est évaluée au cas par 
cas.  
 

• Allégations de santé concernant la réduction du risque d’allergie aux protéines du lait (ou la 
réduction des propriétés antigéniques ou allergènes). Souvent, les désignations « 
hypoallergéniques » ont été utilisées comme allégation de santé non spécifique. Une préparation 
pour nourrisson hypoallergénique partiellement hydrolysée ou une préparation de suite ne peut 
prétendre à la réduction du risque d’allergie au lait de vache sur l’étiquette, sur les sites Web, 
dans la publicité ou le matériel de commercialisation, à moins que cette allégation n’ait été 
prouvée et approuvée. La sécurité et l’adéquation des préparations pour nourrissons contenant 
des hydrolysats de protéines doivent être évaluées au préalable par l’EFSA.  

L’EFSA est responsable de l’évaluation de ces études, qui doivent être soumises par la compagnie 
alimentaire responsable, et doit démontrer si et dans quelle mesure certaines préparations pour 
nourrissons réduisent le risque de développer des symptômes d’allergie clinique à court et à long 
terme. L’EFSA a déjà élaboré des lignes directrices spécifiques en mai 2017 pour aider le 
demandeur à préparer un dossier d’approbation des préparations pour nourrissons et des 
préparations de suite préparées à partir d’hydrolysats de protéines afin d’évaluer l’efficacité de 
la réduction des protéines du lait (orientations scientifiques et techniques pour la préparation et 
la présentation d’une demande d’autorisation d’un nourrisson et/ou de préparations de suite 
fabriquées à partir d’hydrolysats protéiques). 
 

• Les hydrolysats de protéines utilisés dans les IF et les FOF doivent, à partir du 22 février 2022, 
être conformes aux sources protéiques énumérées à l’annexe II, point 2, du règlement (CE) n° 
2016/127.  

  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4779
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4779
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4779
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Classification en tant que FSMP : 

Communication de la Commission relative à la qualification et au classement des FSMP : Communication 
de la Commission relative à la qualification et au classement des denrées alimentaires destinées à des fins 
médicales spéciales  

 

Obligation de notification : 

Depuis le 22 février 2022, en plus de la notification obligatoire des préparations de suite complètes et 
des FSMP, il y a également une exigence de notification pour les préparations de suite à base 
d’hydrolysats de protéines. Lorsque des préparations de suite fabriquées à partir d’hydrolysats de 
protéines sont mises sur le marché, l’exploitant du secteur alimentaire informe l’autorité compétente de 
chaque État membre, dans lequel le produit concerné est mis sur le marché, des informations figurant sur 
l’étiquetage en fournissant à cette autorité un modèle d’étiquette utilisé pour le produit et toute autre 
information que l’autorité compétente peut raisonnablement demander afin d’établir le respect du 
présent règlement.  La preuve de l’utilisation d’un hydrolysat de protéines autorisé doit également être 
fournie dans le dossier de notification.  
 
La notification est faite de préférence via la plate-forme électronique FOODSUP. 

 

Liste des exigences en matière de notification : 

La notification obligatoire des aliments destinés à des groupes spécifiques pour nourrissons (division 

FSG) se trouve dans l’aperçu ci-dessous. 

Note : les laits enrichis pour nourrissons à partir de 1 ans doivent être notifiés comme un aliment enrichi 

ordinaire (n° NUT). 

 

 

 

22/2/2020 : FSMP + IF + FOF contenant des ingrédients autres que ceux énumérés à
l’annexe du règlement (CE) n° 2016/127

22/02/2022 : FSMP + IF + FOF contenant des ingrédients autres que ceux figurant 
à l’annexe du règlement 2016/2127 + FOF à base d’hydrolysats de protéines

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC1125(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC1125(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC1125(01)&from=EN
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Plus d’informations sur la législation et la procédure de notification ? 

➢ apf.fsg@health.fgov.be  

Amandine Darimont 

Els Heyvaert 

Isabelle Laquiere 

 

➢ www.health.belgium.be/fr > Alimentation > aliments pour des groupes spécifiques > aliments 

destinés à des fins médicales spéciales  

o https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/aliments-specifiques/aliments-pour-

des-groupes-specifiques/denrees-alimentaires  

o https://www.health.belgium.be/fr/alimentation/aliments-specifiques/aliments-pour-

des-groupes-specifiques/aliments-pour-nourrissons-et  

 

Clause de non-responsabilité 

Le contenu de ce document est à titre d’information seulement, aucun droit ne peut être dérivé ou 
revendiqué.  
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