Liste des consignes données par la Direction Générale du Contrôle Economique et de la
Répression des Fraudes - Ministère du Commerce – relatives à l’application du Décret
Exécutif 12-214 relatif à l’utilisation des additifs alimentaires
Références : réunions du 14 novembre 2012, du 07 janvier 2013 et Courrier
n°133/MC/DGCERF/DCQRF/2013

-

Tout additif incorporé dans la boisson et se retrouvant dans le produit fini, quelque soit sa
concentration, doit être étiqueté ;

-

Les additifs contenus dans les matières premières et que l’on retrouve dans le produit fini,
doivent être mentionnés sur l’étiquette. Leur concentration doit être additionnée à la
concentration de l’additif, de même nature directement utilisé dans le produit fini. Cette
concentration ne doit pas dépasser la concentration maximale autorisée par le décret ;

-

Les additifs des ingrédients (arômes, concentré de fruits) doivent être étiquetés avec la liste des
additifs alimentaires par ordre décroissant de concentration ;

-

Le CO2 est considéré comme additif et doit être étiqueté comme tel ;

-

Pour l’étiquetage de l’Anhydride carbonique SIN 290, l’abréviation (CO2) peut être utilisée ;

-

Tout additif qu’on ne retrouve pas dans l’annexe 3 du décret à savoir « liste des additifs pouvant
être incorporés dans les denrées alimentaires ainsi que leurs limites maximales autorisées » ne
peut être utilisé ni comme additif ni comme auxiliaire technologique;

-

Les arômes sont mentionnés sur l’étiquette comme ingrédients car ils ne possèdent pas de
numéro SIN ;

-

La mention « Halal » est obligatoire sur les fiches techniques du fournisseur de matières
premières, et non sur l’étiquette du produit fini « Boisson ». La mention doit être portée sur
l’emballage de la matière première. A défaut, une attestation doit être remise par le fournisseur.

-

Les additifs alimentaires importés par les producteurs, pour leurs besoins de production, et qui
sont exclusivement dédiés à la production de boissons alcoolisées ne sont pas soumis à
l’obligation de la mention « Halal » ;

-

En cas de présence de plusieurs additifs alimentaires de la même fonction technologique, il est
possible d’étiqueter une seule fois la fonction technologique pour l’ensemble des additifs
concerné suivie des noms et/ou codes pour chacun des additifs ;

-

Certains additifs possèdent plusieurs fonctions technologiques, seule la fonction technologique
ciblée, lors de son utilisation dans le produit, doit être mentionnée ;

-

En ce qui concerne la mention relative aux dosages, cette mention n’est pas obligatoire

-

La mention (BPF) pour l’étiquetage des additifs Alimentaires autorisés en BPF n’est plus
obligatoire sur les étiquettes des boissons ;

-

Concernant les bouteilles en verre gravées, le producteur devra trouver une solution pour que
toutes les mentions exigées par le décret soient disponibles sur l’emballage, exemple : utilisation
de collerettes ;

-

Le contrôle des produits, à l’entrée en application du décret, soit dès le 16 mai 2013, prendra en
considération la date de fabrication ;

-

L’utilisation de stickers sur les stocks d’emballages étiquetés qui subsisteraient éventuellement à
la date de mise en application du décret, est formellement interdite ;

-

L’utilisation d’emballages dont l’étiquetage ne serait pas conforme à l’entrée en vigueur du décret
est formellement interdite. Néanmoins, tout producteur peut introduire un recours auprès du
Ministère, sous réserve d’assumer les conséquences des suites qui lui seront données ;

-

Tout additif, non injecté par le producteur mais se retrouvant dans le produit, par effet naturel du
process (exemple : le CO2 généré naturellement par le process de production dans la fabrication
de bière), n’est pas soumis à l’obligation d’étiquetage ;

-

Dans le cas d’utilisation d’un ingrédient, qui est retiré à la fin du process et qui ne se retrouve pas
dans le produit fini, il n’est pas soumis à l’obligation d’étiquetage ;

-

La mention « déconseillé aux individus allergiques et/ou présentant une intolérance aux additifs
alimentaires » ne doit être apposée que lorsqu’un additif utilisé contient l’un des éléments
allergènes suivants :
1
2
3
4
5
6
7
8

céréales contenant du gluten, notamment le blé, le seigle, l’orge, l’avoine, l’épeautre ou leurs
souches hybridées et les produits dérivés ;
crustacés et produits dérivés ;
œufs et produits dérivés ;
poissons et produits dérivés ;
arachides, soja et produits dérivés ;
laits et produits laitiers y compris le lactose ;
fruits à coque et produits dérivés ;
sulfites en concentration de dix (10) mg/kg ou plus

Ces allergènes sont mentionnés dans l’article 12 Bis du Décret Exécutif n°05- 484 du 22 Décembre 2005 relatif à
l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires.

