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Bienvenue en Absurdie





Donc, on a du nouveau ?



Les 3R ? 

• On arrive même à le faire avec de vieilles règlementations

• On reprend exactement la même chose, mais on les appelle nouveaux 
arrêtés

• On ne va donc pas faire d’exposé sur les nouvelles règles : ce sont les 
anciennes!



Merci !
Non, c’est une blague…



Pourquoi avoir fait ces « nouveaux » arrêtés ?



Quel type de date de péremption pour ces 
anciens arrêtés?



Quel type de date de péremption pour ces 
anciens arrêtés?

En bref, à ne 
jamais 

consommer!



Pourquoi ?



What’s in it for me ?

• Décisions basées sur ces arrêtés ➔ illégales ➔ responsabilité civile 
extra-contractuelle

• Les sanctions (amendes de l’AFSCA) ➔ illégales également ➔
théoriquement attaquables





Mais que changer dans les anciens arrêtés ?

• En fait pas grand-chose…

• Un peu de formulation (voir article 10)

• Le contenu de la notification

« § 2. Les denrées qui ne satisfont pas à une ou à plusieurs des 
exigences suivantes sont considérées comme nuisibles au sens 
de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la 
protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne 
les denrées alimentaires et les autres produits:

1° les dispositions du paragraphe 1er;
2° les dispositions de l'article 3, § 1er, 2°, b);
3° les dispositions de l'article 4, 3°, alinéa 1er. »



Une petite histoire pour la route

A

• Etat de droit

• Le droit européen est bien 
transposé

• Le droit national est respecté 
par les autorités



Une petite histoire pour la route

B

• L’Etat B  fait un peu ce qu’il 
veut…

• Le droit européen est mal 
transposé

• Les autorités ne respectent 
même pas les règles 
nationales



Le droit européen

A

Art. 10 de la directive 2002/46
« Pour faciliter un contrôle efficace des 

compléments alimentaires, les États membres 
peuvent exiger que le fabricant ou le 

responsable de la mise sur le marché sur leur 
territoire informe l'autorité compétente de 
cette commercialisation en lui transmettant 

un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce 
produit »

B



Transposition

A B

« Pour faciliter un contrôle efficace des compléments 
alimentaires, les États membres peuvent exiger que 

le fabricant ou le responsable de la mise sur le 
marché sur leur territoire informe l'autorité 

compétente de cette commercialisation en lui 
transmettant un modèle de l'étiquetage utilisé pour 

ce produit »

Etiquetage uniquement !



Informer

A B

« Pour faciliter un contrôle efficace des compléments alimentaires, les 
États membres peuvent exiger que le fabricant ou le responsable de la 
mise sur le marché sur leur territoire informe l'autorité compétente de 
cette commercialisation en lui transmettant un modèle de l'étiquetage 
utilisé pour ce produit »



Refuser une « notification »?

A B

« Pour faciliter un contrôle efficace des compléments alimentaires, les 
États membres peuvent exiger que le fabricant ou le responsable de la 
mise sur le marché sur leur territoire informe l'autorité compétente de 
cette commercialisation en lui transmettant un modèle de l'étiquetage 
utilisé pour ce produit »



« Un exploitant du secteur alimentaire est le 
mieux à même d'élaborer un système sûr de 

fourniture de denrées alimentaires et de faire 
en sorte que les denrées alimentaires qu'il 

fournit sont sûres. Il y a lieu par conséquent 
que la responsabilité juridique primaire de 

veiller à la sécurité des denrées alimentaires lui 
incombe. »



Conclusions

• C’est de votre responsabilité, conformément à toute la philosophie du droit européen 
en matière alimentaire…

• Un numéro temporaire n’est pas conforme à la règlementation (européenne et belge)

• Une décision de refus de numéro de notification n’est pas légale, tout simplement !

• Une décision de classement comme médicament n’est pas de la compétence du SPF 
santé publique

• Quel que soit l’emballage de la décision, vous empêcher de commercialiser est illégal !

Contestez donc les décisions qui vous empêchent la mise sur le marché!!!



info@m2z.be

Merci


