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Naredi est la fédération professionnelle offi-
cielle de l’industrie des compléments alimen-
taires en Belgique. Naredi souhaite défendre 
la crédibilité et l’image des compléments ali-
mentaires et renforcer la confiance dans des 
produits sûrs et de qualité. Nos 144 membres 
représentent l’ensemble de la chaîne du 
complément alimentaire : de l’innovation au 
contrôle de la qualité en passant par la créa-
tion, la production et la distribution.  Il s’agit 
essentiellement de :

 • Fournisseurs d’ingrédients  
  et de matières premières
 • Fabricants de compléments alimentaires
 • Contractants
 • Grossistes
 • Détaillants
 • Laboratoires d’analyse
 • Consultants

L’intégration verticale tout au long de la 
chaîne constitue une force.

Le secteur est un secteur de PME caractéris-
tique avec des acteurs internationaux dont cer-
tains fabriquent ou commercialisent également 
des médicaments ou des dispositifs médicaux.

Notre mission
 

  •

  •  

  •

Notre vision : notre combat ! 
 
 •

 •

 •

 • 

Qui sommes-nous ? 
Mission et vision 

Naredi est intimement convaincue que les 
compléments alimentaires jouent un rôle 
crucial dans le maintien de notre santé et de 
notre bien-être et font donc partie intégrante 
d’un mode de vie sain.
 
Naredi estime que les compléments alimen-
taires doivent pouvoir jouer un rôle plus im-
portant dans nos soins de santé.
 
Naredi croit en la valeur de ses produits équi-
tables et bénéfiques.
 
Naredi est persuadée de l’importance de la 
valeur économique et sociale des activités 
de ses membres, qui ont droit à un marché 
efficace, flexible et accessible.

 Image et crédibilité  
Naredi souhaite défendre la crédibilité et 
l’image des compléments alimentaires et 
améliorer et renforcer ainsi la confiance dans 
les produits et dans les acteurs de ce secteur 
en Belgique.
  
 Cadre réglementaire optimal 
Naredi souhaite créer et adopter un cadre 
réglementaire optimal au profit du dévelop-
pement des entreprises affiliées qui commer-
cialisent des compléments alimentaires sur le 
marché belge.
  
 Service axé sur la formation 
Naredi souhaite faciliter la vie de ses membres 
en leur proposant des conseils, un soutien et 
des informations qui les aideront à exceller 
dans leurs activités. 
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L’histoire à l’origine du nouveau nom 

            signifie évidemment “Belgian Food Supplements”.  
Mais il fait également référence au bien-être et à la santé : 
les compléments alimentaires aident en effet les individus à 
se sentir en “super” forme.  Chez be-sup! nous sommes inti-
mement convaincus que les compléments alimentaires jouent 
un rôle crucial dans le maintien d’une bonne santé et qu’ils 
ont leur place dans un mode de vie sain. 

             signifie également “supérieure”. Nous renvoyons ainsi 
à la qualité des compléments alimentaires belges. Les complé-
ments alimentaires belges et ceux qui sont vendus légalement sur le 
marché belge doivent respecter la réglementation la plus stricte et 
la plus étendue en matière de compléments alimentaires en Europe. 
Le Guide d’Autocontrôle Naredi comporte, outre des règles HACCP 
(Hazard Analysis and Critical Control Points), également des BPH 
(Bonnes Pratiques d’Hygiène) et des BPF (Bonnes Pratiques de 
Fabrication, GMP). En appliquant le Guide d’Autocontrôle Naredi, 
les fabricants belges démontrent qu’ils respectent toutes les pres-
criptions légales en matière de sécurité alimentaire, de qualité et de 
traçabilité, et ce à tous les stades de la production, de la transfor-
mation et de la distribution.  Il en résulte des garanties supplé-
mentaires de sécurité et de qualité pour le consommateur. 
C’est ce que be-sup! défend.

Naredi change de nom: 
il s’agit de la consécra-
tion d’une année capti-
vante marquée par une 
nouvelle dynamique et 
une nouvelle stratégie 

de communication. Nos 
administrateurs parlent 

d’un « nouveau vent » et 
nous espérons que vous 

le sentirez souffler  
également. 

Paul Coussement 
Président Be-Sup

Au revoir Naredi,  
bienvenue Be-Sup

Mot du président:

Un nouveau vent, un nouveau nom !  
Naredi devient be-sup !
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Stratégie:  
les priorités pour 2019 et 2020: 
communication et satisfaction 
des membres

Priorities Naredi according to our members

Un nouveau vent
Une nouvelle stratégie de communication basée sur 
notre mission et qui apporte une réponse à un 
large mandat de nos membres

Naredi a choisi de promouvoir davantage la com-
munication. C’est pourquoi nous avons développé 
un plan de communication ambitieux et nous avons 
créé un groupe de travail « communication ». 
La nouvelle stratégie de communication repose sur 
les 3 piliers de notre mission. (Voir p.2)   

En juin 2019, nous avons également organisé une 
grande enquête parmi nos membres : il en ressort 
que 82 % de nos membres souhaitent que nous ac-
cordions la priorité à la promotion de l’image et de 
la crédibilité des compléments ainsi qu’à la défense 
des intérêts de l’industrie. Naredi a reçu un mandat 
très clair de ses membres !

Premier point de contact sur les 
compléments alimentaires 
Naredi se veut être le premier point de contact pour 
toutes les questions relatives aux compléments ali-
mentaires et a développé une série d’outils à cet ef-
fet.

Page d’accueil www.Naredi.be
Sur notre page d’accueil, les acteurs intéressés, dont 
des consommateurs, peuvent trouver des informa-
tions objectives sur les compléments alimentaires.  
Les dossiers sur les vitamines et les minéraux sont 
assez complets et peuvent désormais être facilement 
consultés grâce au nouvel aperçu. En outre, chez 
Naredi, nous défendons activement tous les autres 
compléments alimentaires (plantes, autres substan-
ces,…). Ces informations sont donc également dis-
ponibles sur notre site Web mais doivent encore être 
complétées progressivement.   

0 23 45 68 90

Defend interests industry

Defend credibility and image industry

Stakeholder contacts and relations

Source of know-how and expertise about food supplements

Pro-active communication and visibility sector in the media

SME focus

Working groups for Exchange of information and expertise

Information: website, extranet, newsletter, …

Training and work shops

Networking

             82

             82

   61

   61

          57

       54

   50

          46

       43

36
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      50

              46

         42

          42

     29

            25

Nous comptons sur nos membres pour 
nous aider à enrichir notre page d’accueil 
d’informations compréhensibles, vulga-
risées et non commerciales sur « leur » 
type de complément alimentaire.
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My Naredi : partie de notre site Web 
exclusivement réservée à nos membres
À la mi-septembre, nous avons lancé notre nouveau 
site Web. Lors de sa conception, nous avions 3 obje-
ctifs : rendre le site Web plus convivial, plus pratique 
et plus attrayant. Mission accomplie ? Nous aime-
rions que nos membres nous fassent part de leur 
opinion.  

  
My Naredi est la partie du site Web “réservée exclusi-
vement aux membres” : elle comporte une mise à jour 
de la législation (réglementation), tous les documents 
des événements et groupes de travail auxquels vous 
participez éventuellement (activités et réunions), tout 
ce qui concerne la communication ainsi qu’une liste 
de liens utiles. 

Revue de presse
La revue de presse est une nouveauté sur MY Naredi. 
Vous souhaitez découvrir les articles de presse sur 
les compléments alimentaires ? Consultez la rubrique 
https://www.Naredi.be/fr/myNaredi/communication/
revue-presse. Consultez régulièrement cette rubri-
que pour rester à jour et devenez un #FOODSUP-
vocate’r.  Ce terme est encore inconnu pour vous ? 
Rendez-vous à la p 37 pour en savoir plus.

Conseil : pour avoir accès à 
My Naredi, vous devez vous 
connecter. Il vous suffit de 
reprendre les données de 
connexion de l’ancien site Web.  
Attention : chez nous, votre 
nom d’utilisateur est Prénom-
Nom : collés l’un à l’autre et 
avec 2 majuscules. (Certains 
membres tentent d’utiliser leur 
adresse e-mail. Cela ne fonc-
tionne pas.)

Brochure d’information pour les con-
sommateurs et les professionnels de 
la santé 

Une agence de communication spécialisée a réalisé 
une campagne multimédia concernant notre brochu-
re d’information, “Un supplément de vitamines et de 
minéraux ? Judicieux et excellent pour la santé!”, 
destinée à fournir des informations correctes sur 
les compléments alimentaires au consommateur et 
aux praticiens professionnels.  Nous avons touché 
23.660 acteurs néerlandophones et 31.550 acteurs 
francophones.

 

Médias sociaux
Les médias sociaux font aujourd’hui partie intégrante 
des outils de communication : en ce qui concerne la 
communication B-2-B, Naredi est active sur Linked 
In et Twitter. Depuis la mi-septembre, nous avons 
également décidé d’être très présents sur Facebook 
afin de diffuser des informations correctes à l’atten-
tion des groupes cibles B2C. À cet effet, nous travail-
lons avec une agence de communication spécialisée. 
Lors du lancement de la page Facebook, nous avons 
mené une campagne publicitaire active pendant 1 
mois. Nous avons ainsi touché 37.083 consomma-

teurs francophones et 28.022 consomma-
teurs néerlandophones intéressés par les 
compléments alimentaires, la santé et une 
alimentation saine.

N’hésitez pas à la consulter et surtout :  
likez et partagez. 

          https://www.linkedin.com/ 
          groups/3121601/ 
  
         https://twitter.com/Naredi8
                     
         https://www.facebook.com/Naredi.be/

Naredi veille !
Vous l’avez probablement déjà remarqué : 
Naredi intervient systématiquement lorsque 

des informations mensongères sont diffusées sur 
les compléments alimentaires. Naredi veille ! Nous 
voulons être le gardien de l’industrie des complé-
ments alimentaires.  Chaque fois que nous lisons 
des informations erronées sur les compléments ali-
mentaires, nous prenons contact avec les auteurs, 
leur demandons de rectifier ces informations et les 
invitons à un entretien. Progressivement, nous sou-
haitons que les acteurs adressent automatiquement 
leurs questions à Naredi et que ceux qui rédigent des 
articles sur les compléments alimentaires sachent 
qu’il existe un gardien de l’industrie.  

N’hésitez pas à utiliser les brochures dans votre communi-
cation à l’attention des parties prenantes. Pour commander 
des brochures au tarif de production (0,10 € la pièce), il suffit 
d’envoyer un e-mail à gvh@Naredi.be



STRUCTURE
Organisation de la structure au sein de Naredi
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Naredi:
présentation

TECHNICAL 
  & BOTANICAL COMMUNICATION

EHPM
(EU)

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

GROUPES DE TRAVAIL

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

PROBIOTIQUES
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AUTOCONTROLE)

FEVIA
(BE)
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Lors de l’Assemblée générale du 27 février 
2019, les mandats de deux Administrateurs, 
Paul Coussement et Gilles Gernaey, ont été 

prolongés de trois ans. Le 25 avril, le Conseil d’ad-
ministration a de nouveau élu Paul Coussement au 
poste de président. Michel Horn et Patrick Geysen 
ont à nouveau reçu la confiance du Conseil d’Ad-
ministration pour poursuivre pour une durée de 3 
ans leurs mandats respectifs de vice-président et 
de trésorier.

Le Conseil d’Administration  
de Naredi se compose de :

•  Paul Coussement (Metagenics) : président
•   Michel Horn (Ortis): vice-président  

(et président de la fédération européenne 
EHPM)

•  Patrick Geysen (Phytophar) : trésorier
•   Ariane Misonne (P&G, auparavant Merck  

Consumer Health) 
•  Bernard Vermeyen (Decola) 
•  Diane Beunen (Equi-Nutri) 
•  Gabriël Devriendt (Nutriphyt) 
•  Geert Van Gijseghem (Eytelia) 
•  Jean-François Pierson (Kreglinger) 
•  Koen Vanvuchelen (Mercure Advisors) 
•  Marc Verlinden (Qualiphar) 
•  Gilles Gernaey (Planet Pharma)

Conseil d’Administration

Paul Coussement
Metagenics: président

“Naredi ouvre la voie pour nous !”

Michel Horn
Vice-président Naredi,  
président EHPM

« Soutenir notre Secrétaire Générale et le Président. »
« Notre secteur est victime de son succès. Devenu visible, il 
suscite jalousies et convoitises. Certains n’acceptent pas que des 
produits naturels efficaces prennent des parts de marché, car pré-
férés par un nombre croissant de consommateurs. Je suis depuis 
toujours un fervent défenseur d’une liberté responsable pour les 
marques sérieuses de notre secteur. Naredi personnifie bien cette 
mission. Participer au Conseil d’Administration permet de soutenir 
notre Secrétaire Générale et notre Président, qui ont fort à faire 
pour convaincre nos interlocuteurs réglementaires. » 

Gabrilël Devriendt
 Nutriphyt

Gilles Gernaey
Planet Pharma

“C’est un plaisir pour moi d’être adminis-
trateur de Naredi car je peux ainsi œuvrer 
activement à une meilleure législation et 
à des produits sûrs et de qualité”

Geert Van Gijseghem  
Eytelia

“La marque Be-sup deviendra une balise pour 
les compléments alimentaires”

“ Revenu du tout au chimique, je suis convaincu du 
besoin d’une supplémentation sûre et efficace pour un 
futur en bonne Santé ! Et Naredi me semble être une 
belle piste pour diffuser cette Philosophie”

Diane Beunen
Equi-Nutri

Marc Verlinden
Qualiphar

Bernard Vermeyen
Decola

“Naredi est une belle organisation qui veille  
à surveiller notre santé et notre bien-être futurs. “

“En 2020, Naredi et le GT Probiotiques s’efforceront 
de développer une directive claire quant à l’utilisation 
du terme probiotiques sur nos compléments alimen-
taires. Une communication correcte mais surtout 
accessible du fabricant améliore la confiance du 
consommateur. “

12

Koen Vanvuchelen  
Mercure Advisors

Ariane Misonne
P&G

Jean-François Pierson
Kreglinger

Patrick Geysen
Trésorier Naredi - Phytofar
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Depuis le 21 janvier 2019, Valerie Vercammen 
est la Secrétaire générale de Naredi. Elle est ti-
tulaire d’un Master en Sciences commerciales 

et consulaires et elle parle 6 langues (FR, NL, EN, 
DE, ES, IT). À l’issue d’un stage à l’Ambassade de 
Belgique à Budapest en tant que Lauréate du Prix du 
Ministre du Commerce extérieur, elle a travaillé pen-
dant 11 ans auprès de différents organismes d’as-
surance et d’un bureau international de règlement 
de sinistres où elle était notamment responsable du 
département protection juridique et où elle dirigeait 
une équipe de plus de 20 collaborateurs.  
11 ans plus tard, sa carrière a pris une tout autre di-
rection : elle est devenue lobbyiste et défenseur d’in-
térêts : d’abord comme conseillère pour le secteur 
graphique et ensuite en tant que secrétaire générale 
d’une organisation agricole. Avant son arrivée chez 
Naredi, elle travaillait comme spécialiste des affaires 
publiques et gouvernementales dans une multinatio-
nale. 

Valérie est mariée et maman d’un garçon adolescent. 
Elle aime le vélo, la cuisine, la lecture et les voyages 
historiques.

Depuis septembre 2011, 
Gwen van Hurck est 
votre personne de 

contact de confiance chez 
Naredi. Elle est Licenciée en 
sciences sociales et possède 
une licence spéciale en ges-
tion et a obtenu son agréga-
tion. Elle est trilingue NL, FR 
et EN.  Elle a débuté sa car-
rière chez Colgate Palmolive 
au département marketing re-
search pour ensuite occuper 
le poste de shop promotion 

manager chez Yves Rocher ; plus récemment, elle a 
travaillé en tant qu’office manager à l’European Heart 
Network, la Société de Services de Zaventem et à la 
Fédération belge des Psychologues. Gwen est ma-
riée et maman de deux fils adultes. Elle s’intéresse à 
l’architecture et à l’architecture d’intérieur, elle aime 
les documentaires et les programmes à dimension 
humaine, la lecture, la cuisine et les balades avec 
son chien. 

15

Découvrez notre équipe

14

Gwen van Hurck

Valerie Vercammen
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Groupes de travail

 
 
Il existe des groupes de travail fixes et des groupes de 
travail « ad hoc », qui se réunissent uniquement à l’ap-
parition d’une problématique spécifique.

Voici un aperçu de nos groupes de travail : 

GROUPE DE TRAVAIL TECHNICAL
& BOTANICALS

Nos groupes de travail sont la force de 
Naredi. Ils sont les lieux de rencontre 
par excellence de nos experts où ces 
derniers sont à la source d’informations 
uniques et ils servent également  
de forum d’échange pour les meilleures 
pratiques. Les membres du groupe de 
travail peuvent influencer les positions, 
les projets de loi,… 

À la demande des participants, les groupes de tra-
vail Technical et Botanicals ont été fusionnés. Dans 
le cadre du volet technique, nous traitons des dos-
siers techniques et réglementaires. Dans le volet 
« botanicals», nous examinons tout ce qui concerne 
les plantes et les mélanges à base de plantes. Les 
thèmes abordés l’année dernière étaient les suivants:
 
 • la nouvelle procédure de notification,  
 • la problématique des noms contenant  
  une allégation,  
 • les additifs,  
 • l’abus de l’article 8 du Règlement 1925/2006,  
  le papier de position du Groupe de travail  
  Botanicals de l’EHPM pour préparer le bilan   
  du REFIT des botanical claims on hold, 
 • suivi des dossiers pour la Commission d’avis  
  des préparations de plantes, 
 • …

Vous trouverez les détails des dossiers traités dans le 
récapitulatif de l’année à la p 20

GROUPE DE TRAVAIL Communication

La communication est une priorité pour Naredi. En 
2019, le groupe de travail « communication » était 
également très actif. Voici un aperçu des principaux 
projets réalisés :
 
 • Le remaniement  et le « relooking » du site Web
 • Les campagnes dans les médias sociaux

 •  L’élaboration du nouveau nom et la création du 
   nouveau logo

 • … 

Au sein du groupe de travail, nous sommes passion-
nés par la communication et convaincus qu’elle doit 
être l’une des priorités de notre fédération. 

GROUPE DE TRAVAIL Qualité
Les thèmes qui peuvent être abordés au sein du 
grand groupe de travail QUALITÉ sont la certification 
et la réflexion sur un label de qualité UE. Bref, ce 
sont des thèmes qui correspondent parfaitement aux 
quality managers de votre entreprise. 

Le GT Autocontrôle fait partie du GT Qualité. Ce 
groupe de travail ad hoc Autocontrôle se charge de 
la réalisation de notre nouveau guide d’autocontrôle.

GROUPE DE TRAVAIL Probiotiques

En raison de la position rigide des autorités euro-
péennes, notre industrie perd une part de marché en 
Europe et des opportunités sur le marché des pro-
biotiques, un marché qui est pourtant en plein es-
sor dans le reste du monde. Le GT probiotiques de 
Naredi s’efforce de trouver une solution pour pouvoir 
utiliser le terme “probiotiques” sur les compléments 
alimentaires. Découvrez l’état actuel du dossier sur 
les probiotiques à la p 23

16
16

Gabriël Devriendt  
Président GT BOTANICALS

Geert Van Gijseghem 
Président GT COMMUNICATION

Bernard Vermeyen 
Président GT PROBIOTICA

« La nouvelle procédure de notifica-
tion, des noms de produits refusés, 
l’article 8 ou les autres substances, 
la reconnaissance mutuelle : notre 
GT est toujours prêt. »
Stefaan Vervarcke

Stefaan Vervarcke 
Président GT TECHNICAL

Si vous avez de l’expérience avec 
les médias sociaux et si vous vouez 
une passion à la communication et 
que vous souhaitez contribuer à 
une image positive et proactive de 
notre secteur et des compléments 
alimentaires,  vous êtes le bienvenu 
dans notre groupe de travail. 

Vous souhaitez participer à un ou 
plusieurs groupes de travail ?  
Faites-le nous savoir ! 
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Naredi est une organisation sectorielle intégrée de 
Fevia, la fédération de l’industrie alimentaire belge. 
Fevia représente 26 secteurs et 700 entreprises qui 
produisent des aliments et des boissons de qualité 
en Belgique. 

L’affiliation intégrée a été un choix délibéré du Conseil 
d’Administration de Naredi. Les compléments ali-
mentaires possèdent le statut d’aliment et il est 
donc logique également de choisir de faire partie de  
Fevia. Pour Naredi, l’affiliation intégrée signifie que 
nous sommes installés dans les bureaux de Fevia et 
que, outre leur soutien administratif, comptable et 
RH, nous pouvons également faire appel à l’exper-
tise et au réseau de Fevia.

Les membres qui produisent des compléments ali-
mentaires relèvent de la double affiliation : il est im-
possible d’être membre de Naredi sans être membre 
de Fevia et tous les membres de Fevia qui fabriquent 
des compléments alimentaires doivent également 
s’affilier à Naredi. Fevia et Naredi collaborent tou-
jours de façon complémentaire.  En leur qualité de 
membres de Fevia, les entreprises peuvent faire ap-
pel aux différents domaines d’expertise de la fédé-
ration : compétitivité, durabilité, environnement et 
énergie, sécurité alimentaire, emploi et talent et ali-
mentation et santé.  

Naredi est membre de l’EHPM (European Federation 
of Associations of Health Product Manufacturers). 
Cette organisation européenne représente des asso-
ciations nationales en Belgique, en Bulgarie, en Alle-
magne, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, 
en Italie, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, au 
Portugal, en Roumanie et au Royaume-Uni. 

Michel Horn, le vice-président de Naredi, est pré-
sident de l’EHPM.

Depuis 2019, des entreprises individuelles spéciali-
sées dans la fabrication de produits de santé sont 
également les bienvenues en tant que membres de 
l’EHPM. 

L’EHPM travaille, avec ses membres et pour les 
produits de ses membres, au développement d’un 
cadre réglementaire le plus optimal possible dans 
l’ensemble de l’UE. 

L’EHPM possède plusieurs groupes de travail aux-
quels Naredi participe activement : 
 
 • GT Regulatory & Quality
 • GT Botanicals
 • GT Communication

Cette Commission procède essentiellement 
à l’évaluation scientifique de la sécurité des 
préparations de plantes dans les compléments 

alimentaires. Elle se compose de représentants des 
instances spécialisées dans la recherche, la fabrica-
tion, le commerce et le contrôle des produits con-
tenant des préparations de plantes. Sa composition 
a été fixée par l’Arrêté ministériel du 6 mars 1998. 
Philippe Mortier, Directeur Général de la DG Animaux, 
Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique, en 
est le Président. 

La mission de la Commission Plantes consiste à 
rendre des avis sur les plantes (limites, utilisation, 
conditions pour les plantes), les méthodes d’analy-
se, et à autoriser des dérogations ou à imposer des 
restrictions.

Solange Vynckier, membre de Naredi via Vemedia, 
représente les intérêts de Naredi au sein de la Com-
mission d’Avis des Préparations de Plantes. 
Toutefois, le rôle de l’industrie est fortement réduit et 
se limite à celui d’un « observateur ». Nous avons 
néanmoins toujours de l’influence sur certains dos-
siers, comme celui des compléments alimentaires 
à base de curcuminoïdes. Pour en savoir plus, ren-
dez-vous à la p 27   

En 2019, 4 groupes de travail ont été créés :
 • Listes de plantes
 • Huiles essentielles
 • Méthodes d’analyse
 • Dose minimale

Naredi participe au groupe de travail « listes de 
plantes ». 

Les principaux dossiers qui ont été traités par 
la Commission d’Avis des Préparations de 
Plantes l’année dernière sont : 
 
 •  Projet d’avis : citrus limon et pinus sylvestris  

Vous pouvez retrouver les avis publics via 
ce lien : https://www.health.belgium.be/fr/
liste-des-plantes-pour-lesquelles-la-commis-
sion-davis-des-preparations-de-plantes-ren-
du-un-avis

 •  Avis concernant les méthodes d’analy-
se conseillées pour différentes plantes : 
Vous pouvez retrouver les méthodes d’analyse 
conseillées via ce lien : https://www.health.
belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/
fpshealth_theme_file/aanbevolen_analyseme-
thoden_-_website_0.pdf

Commission d’Avis 
des Préparations de Plantes 
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« Les contacts et les échanges avec 
l’EHPM sont excellents. Pour Nare-
di et pour nos membres, disposer 
d’une fédération européenne aussi 
active et efficace que l’EHPM repré-
sente une grande valeur ajoutée. 
Par ailleurs, il importe également 
que les associations nationales 
oeuvrent activement au sein de la 
fédération européenne. C’est sans 
aucun doute le cas chez Naredi. 
#L’UnionFaitlaForce “  
Valerie Vercammen

“Des compléments alimentaires 
sûrs à la disposition de chaque 
consommateur, c’est ce à quoi je 
m’engage au sein de la Commission 
d’Avis des Préparations de Plan-
tes.” 

Solange Vynckier
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Dossiers EU
Naredi a défendu ces dossiers en collaboration avec 
notre fédération européenne EHPM.

1 Article 8 R UE 1925/2006 
 L’article 8 du Règlement 1925/2006 concerne la procé-
dure de sécurité qui peut être appliquée à la demande 
de la Commission européenne ou d’un État membre si 
des problèmes surviennent avec un ingrédient. L’article 
8 a été activé pour les ingrédients suivants: monaco-
line K (Levure de riz rouge), catéchines du Thé vert, 
dérivés d’hydroxyanthracènes (HAD) (Aloès, Rheum, 
Séné, Cassia) et acide alpha-lipoïque (ALA). 

L’article 8 prévoit 3 options réglementaires :  
l’ingrédient peut :

 a   Être interdit. Il est alors repris dans la partie A  
 de l’Annexe III.

 b  Une restriction peut lui être imposée : p.ex. :  
 une teneur maximale. Il est alors repris dans  
 la  partie B de l’Annexe III.

 c  Placé sous « contrôle communautaire » :  
 ceci signifie que l’ingrédient est placé « sous  
 surveillance ». Dans ce cas, l’ingrédient est   
 repris dans la partie C de l’Annexe III. Ensuite,  
 l’industrie a 18 mois pour présenter des  
 études démontrant que l’ingrédient est sûr.  
 La Commission européenne doit prendre  
 une décision dans les 4 ans : autorisation,  
 interdiction, restrictions. 

État d’avancement du dossier* (*à la fin de la rédaction 
du présent rapport annuel, en janvier 2020)

Monacoline K (Levure de riz rouge)  
En août 2018, l’EFSA a publié un avis négatif pour la 
monacoline K de la levure de riz rouge. 
La Commission européenne a évalué l’option ré-
glementaire suivante auprès des différents Etats 
membres lors du groupe de travail du 14/10/19 :
 
 •  Les quantités supérieures ou égales  

 à 3 mg seraient interdites
 • Les quantités inférieures à 3 mg seraient  
  placées sous “contrôle communautaire”

La majorité des Etats membres approuvaient cette 
proposition bien qu’un certain nombre d’entre eux 
auraient préféré une interdiction générale de la  
Monacoline K.

Catéchines du thé vert 
En avril 2018, l’EFSA a publié un avis négatif pour les 
catéchines du thé vert.
Lors du groupe de travail du 14/10/19, la Commis-
sion européenne a évalué l’option réglementaire sui-
vante auprès des différents Etats membres : 

 •  Des quantités supérieures ou égales à 800 mg  
 EGCG (epigallocatechin gallate) seraient  
 interdites

 • Des quantités inférieures à 800 mg EGCG  
  (epigallocatechin gallate)  seraient placées sous  
  “contrôle communautaire”

Dérivés d’hydroxyanthracènes (HAD) 
Il s’agit entre autres des substances suivantes  
Aloès, Rheum, Séné, Cassia,…

En janvier 2018, l’EFSA a publié un avis négatif pour 
les dérivés d’hydroxyanthracènes.

Nous ne disposons pas d’informations détaillées sur 
cette catégorie. En ce qui concerne l’aloès, nous 
pensons qu’elle sera interdite (L’interdiction s’appli-
querait également aux denrées alimentaires et pas 
uniquement aux compléments alimentaires). Rheum, 
Séné et Cassia seraient placés sous “contrôle com-
munautaire”. 

Acide alpha-lipoïque (ALA) 
Ici, nous n’en sommes qu’aux premières étapes du 
processus de l’article 8 : la Commission européenne 
devrait mandater prochainement l’EFSA pour évaluer 
la sécurité de l’acide alpha-lipoïque.

Autres 
La mélatonine, la bétaïne, le D-ribose et le 
trans-resvératrol ont été cités comme des candi-
dats potentiels de l’article 8. Actuellement, la procé-
dure art. 8 ne semble pas encore activée pour ces 
ingrédients. 

Ligne du temps
Nous attendons toujours les textes réglemen-
taires. 
Après l’élaboration d’un texte de loi par la 
DG Santé, il convient de respecter les étapes 
suivantes :

 •  30 jours : Consultation Inter-service : La DG  
 Santé doit demander l’avis des autres DG de  
 la Commission européenne

 •  4 semaines : Mécanisme de feed-back :  
 les parties prenantes sont consultées et ont  
 4 semaines pour réagir. 

 •  60 jours : Consultation OMC : les différents pays 
 de l’Organisation Mondiale du Commerce ont 
 la possibilité de réagir dans le cadre des OTC  
 (Obstacles techniques au Commerce).

 •  Vote  au SCOPAFF (Comité permanent) suivant  
 la comitologie. La décision est prise à la majorité 
 qualifiée (55 % des Etats membres qui repré- 
 sentent au moins 65 % de la population).

 •  3 mois : le Parlement européen doit avoir la  
 possibilité pendant 3 mois d’exercer le droit de 
 veto.

Si la Commission devait présenter un texte début 
2020, celui-ci doit encore parcourir l’ensemble 
du processus. Ceci implique que, dans le pire 
scénario, les mesures pour les ingrédients de 
l’article 8 entreront seulement en vigueur au 
plus tôt après l’été 2020. 

Naredi ne manquera pas de vous tenir informés des 
évolutions de ce dossier.
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2 Dioxyde de titane
En 2016, l’EFSA a évalué le dioxyde de titane à 
l’échelle européenne et a confirmé la sécurité de 
l’additif. Toutefois, des études complémentaires ont 
été demandées et un appel à données a été lancé en 
2017. En même temps, l’EFSA a réalisé une étude 
sur les nanoparticules. 

En avril 2019, l’ANSES, l’agence française de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail, a publié un avis sur le dioxyde de titane affir-
mant qu’il n’était pas possible de lever les incertitudes 
actuelles sur l’innocuité du dioxyde de titane utilisé 
comme additif dans les denrées alimentaires. Après 
cet avis de l’ANSES, les autorités françaises ont déci-
dé de suspendre l’utilisation du dioxyde de titane dans 
les denrées alimentaires à partir du 1er janvier 2020. 

Au début, on craignait un effet boule de neige au ni-
veau européen, mais cela n’a pas été le cas. Le 13 
mai 2019, l’EFSA publiait une déclaration sur l’avis de 
l’ANSES : d’après l’EFSA, l’avis de l’ANSES n’appor-
tait aucun élément nouveau susceptible de modifier 
leur position exprimée par le passé (= le dioxyde de 
titane est sûr). L’EFSA a confirmé que sa position de 
2016 restait d’application.

En juillet 2019, l’EFSA a publié son avis sur les nano-
particules dans le dioxyde de titane : les opérateurs 
pourront uniquement utiliser du dioxyde de titane qui 
correspondra aux caractéristiques fixées par l’EFSA. 
À présent, nous devons attendre la publication des 
nouvelles spécifications. 

L’EFSA réalise également une évaluation de la toxicité 
reprotoxique et de la cancérogénicité. Les résultats de 
cette évaluation sont attendus aux alentours de l’été 
2020. 

Pour le moment, le dioxyde de titane est uniquement 
interdit en France depuis le 01/01/2020. Les autres 
Etats membres de l’Union européenne n’ont pas suivi 
l’exemple de la France.

En raison de l’engouement considérable de la presse 
pour le dioxyde de titane en France, l’impact sur la 
réputation de l’additif a été énorme. 

Des organisations européennes de consommateurs 
continuent à faire pression sur la Commission euro-
péenne pour introduire une interdiction générale du 
dioxyde de titane (pas uniquement dans les denrées 
alimentaires).

3 Alcaloïdes de pyrrolizidine (AP)
Suite à l’avis défavorable de l’EFSA sur les alcaloïdes 
de pyrrolizidine en 2017, la Commission européenne 
propose une limite de 400 mcg/kg pour les AP dans 
les compléments alimentaires. 

Avec notre fédération européenne EHPM, nous 
avons publié une position en mai 2019.  En effet, la 
sécurité est la priorité de Naredi et de l’EHPM. Pa-
rallèlement, en tant qu’organisation sectorielle, nous 
plaidons évidemment toujours en faveur de normes 
réalisables qui sont viables pour nos membres et 
qu’ils peuvent mettre en œuvre. Nous avions propo-
sé une limite maximale d’alcaloïdes de pyrrolizidine de  
1000 mcg/kg de produit fini avec une période  
de transition de 3 ans. Pendant la période de tran-
sition, de nouvelles données peuvent être collectées 
afin de réévaluer la proposition.

Après consultation des différents Etats membres, il est 
apparu que la majorité d’entre eux souhaitent suivre 
la proposition de la Commission européenne de 400 
microgrammes et qu’il n’y a pas de place pour la né-
gociation. Les autorités belges sont également favo-
rables à un maximum de 400 microgrammes. 

Dès lors, Naredi et EHPM ont adapté leur stratégie 
et décidé d’insister sur l’application d’un facteur de 
correction afin de tenir compte de la grande incerti-
tude des méthodes de mesure analytiques pour les 
AP et aussi de préconiser un délai de transition le 
plus long possible afin de permettre aux entreprises 
de se préparer. 

4 Probiotiques
En 2019, Naredi ne s’est pas reposée sur ses lau-
riers. Des progrès ont été enregistrés en matière de 
sensibilisation politique. IPA Europe (International 
Probiotics Association) rédigera un document de 
synthèse et EHPM reprendra cette position dans 
son manifeste pour 2020. Naredi participera active-
ment. Dès que nous recevrons le premier jet du do-
cument de synthèse, nous convoquerons à nouveau 
le groupe de travail.

Problématique
En raison de la position rigide des autorités euro-
péennes, notre industrie perd des parts de marché 
en Europe et des opportunités sur le marché des 
probiotiques, un marché qui est en plein essor dans 
le reste du monde. Naredi s’efforce de trouver une 
solution pour pouvoir utiliser le terme “probiotiques” 
sur les compléments alimentaires.

L’UE perd une part de marché tandis que 
le reste du monde connaît une croissance
Le marché international des probiotiques est estimé 
à 7,1 milliards de dollars par l’Association interna-
tionale des Probiotiques (IPA). IPA prévoit une crois-
sance de ce marché à l’échelle internationale de 26 
% entre 2018 et 2026. L’Asie est le plus gros marché 
et la croissance y est propulsée par la Chine. En Eu-
rope, la croissance connaît une stagnation. Il semble 
exister une corrélation positive entre la croissance du 
marché des probiotiques et les pays qui adoptent 
une attitude positive à l’égard des probiotiques. 
L’Europe, autrefois numéro 1 du marché, n’occupe 
plus aujourd’hui que la troisième place dans le top 3 
après l’Asie et les USA. D’après Euromonitor, le mar-
ché européen a perdu 1 milliard de potentiel com-
mercial. IPA attribue en partie cette perte à l’attitude 
rigide des autorités européennes qui, jusqu’à pré-
sent, n’ont approuvé aucune des 400 applications 
pour une allégation de santé et ont également rejeté 
la piste des allégations nutritionnelles et celle du des-
cripteur générique (voir plus loin). 

Problème majeur : des directives  
stipulent que le terme « probiotiques » 
est une allégation de santé
Pourquoi la Commission insiste-t-elle que le terme 
« probiotique » est une allégation de santé et pas 

une allégation nutritionnelle, la piste qui avait égale-
ment été retenue précédemment par notre groupe 
de travail Probiotiques ? Le problème réside dans les 
directives de 2007 pour les probiotiques : celles-ci 
considèrent en effet les allégations pour les probio-
tiques comme des « allégations de santé ». La Com-
mission européenne se cache derrière ces directives 
pour ne pas autoriser d’allégations nutritionnelles. 

L’atelier IPA sur les probiotiques a pro-
posé plusieurs pistes aux responsables 
politiques
Le 6 mai dernier, IPA Europe a organisé, avec la 
Représentation permanente du Danemark auprès 
de l’Union européenne, un atelier afin d’aborder la 
problématique des probiotiques avec les acteurs 
politiques de l’UE et des Etats membres. Naredi a 
participé à cet atelier. Le représentant de la Commis-
sion européenne a laissé entendre que la Commis-
sion est parfaitement consciente de l’impact négatif 
de la situation actuelle sur le marché européen des 
probiotiques. Une solution doit impérativement être 
trouvée. Différents Etats membres ont manifesté leur 
intérêt pour un encadrement adapté de l’utilisation 
du terme « probiotiques ». Toutefois, la Commission 
démissionnaire Juncker n’a jamais avancé dans le 
dossier,  car elle avait « d’autres priorités ». Il est 
évident que la solution devra être politique : nous 
devons continuer à insister pour que le dossier soit 
placé à l’agenda politique des autorités belges et de 
la nouvelle Commission européenne. 
L’atelier a réussi à sensibiliser les acteurs participant 
au problème. 

La piste de l’allégation nutritionnelle : 
irréalisable
Cela semble en soi une solution logique que Naredi 
avait également formulée dans la première version de 
la position de son groupe de travail « probiotiques ». 
Pour pouvoir suivre cette piste, le document de gui-
dance (« guidelines ») devrait être modifié, ce qui est 
une option peu réaliste. Cette piste a donc égale-
ment été abandonnée. 

Bien que le dioxyde de titane 
soit uniquement interdit en 
France dans les denrées alimen-
taires, la perception négative,  
la pression de l’opinion publique 
et la tendance au « clean label » 
incitent denombreuses entrepri-
ses à rechercher des alternatives
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La piste du « descripteur générique » : 
rejetée par la Commission européenne

Conformément à l’article 1, paragraphe 4, du Rè-
glement (CE) n° 1924/2006, des descripteurs géné-
riques spécifiques (dénominations) qui sont utilisés 
habituellement pour indiquer une propriété d’une 
catégorie de denrées alimentaires ou de boissons 
susceptibles d’avoir un effet sur la santé humaine, 
peuvent bénéficier d’une dérogation à l’application 
de ce règlement à la demande des exploitants du 
secteur alimentaire concernés.
Le demandeur doit alors pouvoir fournir des preuves 
ou des informations pertinentes sur la façon dont le 
consommateur comprend et perçoit les effets éven-
tuels de la description générique. 

Deux fabricants italiens de probiotiques ont introduit, 
avec les autorités italiennes, une demande auprès 
de la Commission européenne. Cette demande a été 
rejetée par la Commission alors que cette dernière 
a accordé une dérogation pour certains bonbons 
contre la toux, biscuits santé et tonic. 
Cette piste semble également bloquée pour les pro-
biotiques.

La piste de la « catégorie »

La comparaison est établie avec les « fibres » qui 
sont reconnues comme catégorie. Il est autorisé 
d’indiquer « source de fibres » sur l’emballage. On 
pourrait également définir et utiliser la catégorie « 
probiotiques » de cette façon. Cela semble être une 
solution réalisable que les Etats membres pourraient 
soutenir. Dans une 2ème phase, une allégation nutri-
tionnelle pourrait être demandée.

Demander un REFIT de la législation re-
lative aux allégations en mettant l’accent 
sur les probiotiques

La représentante de la Commission européenne a 
admis que l’on était conscient de la problématique 
au niveau européen. Elle a proposé de demander un 
REFIT (examen et évaluation) de la législation rela-
tive aux allégations sur les probiotiques. Ce REFIT 
pourrait alors évaluer pourquoi aucune allégation de 
santé n’a été attribuée et quantifier la perte pour l’in-
dustrie européenne des probiotiques : perte de part 
de marché, de revenus, d’innovation,…

Besoin de critères clairs

Ce qui est certain, c’est qu’il est absolument néces-
saire de fixer des critères clairs pour les probiotiques. 
Après une analyse des raisons du rejet des alléga-
tions de santé par l’EFSA, l’absence d’une bonne 
caractérisation des souches ou encore des souches 
non définies sont les raisons les plus fréquentes de 
refus.  

IPA a développé ses propres directives. Les probio-
tiques doivent :

 • Être déterminés au niveau de la souche
 • Être sûrs d’utilisation
 • Être étayés scientifiquement
 • Être vivifiables

Les critères IPA peuvent être consultés sur le site 
Web de l’IPA: http://ipaeurope.org/images/image/
pdf/20180524%20IPA%20Europe%20Probit io-
tic%20Criteria%20Document.pdf 

Les autorités italiennes ont également élaboré des 
directives pour les probiotiques. (Voir plus loin). En 
France, nos collègues de SYNADIET œuvrent éga-
lement à l’élaboration de critères au sein de leur 
groupe de travail. Le groupe de travail Probiotiques 
de Naredi se penchera sur les différents critères au 
cours des prochains mois. 

Le cas de l’Italie

Lors de l’atelier de l’IPA, Bruno Scarpa, Directeur 
auprès du Ministère italien de la Santé publique, a 
expliqué l’approche pragmatique italienne. Les au-
torités italiennes ont élaboré des guidelines pour 
les probiotiques qui renferment des critères que les 
probiotiques doivent remplir en ce qui concerne le 
nombre minimum de cellules vivifiables et les indica-
tions d’utilisation. L’Italie a opté pour cette solution 
car elle estimait que le consommateur avait droit à 
des informations correctes. En Italie, celui qui res-
pecte les critères peut utiliser l’allégation « contribue 
à l’équilibre de la flore intestinale ». 

Les critères des autorités italiennes peuvent être 
consultés en anglais sur le site Web du Minis-
tère de la Santé publique: http//www.salute.gov.it/
imgs/C_17pubblicazioni_1016_ulterioriaalegati_ulte-
rioreallegato_0_alleg.pdf

L’atout du pragmatisme aux Pays-Bas : 
une solution juridique ?

Nos collègues néerlandais de NPN nous ont expli-
qué les raisons pour lesquelles il est possible aux 
Pays-Bas d’utiliser le terme « probiotiques ». Il s’agit 
d’une interprétation juridique de la législation relative 
aux allégations. La législation relative aux allégations  
(RUE 1925/2006) s’applique uniquement à une allé-
gation que l’on souhaite revendiquer, à des informa-
tions facultatives qui ne sont pas obligatoires. Les 
informations qui doivent légalement figurer sur l’em-
ballage ne relèvent pas du champ d’application de la 
législation relative aux allégations. Les probiotiques 
sont une catégorie et mentionner une catégorie est 
une obligation légale. Par conséquent, la catégorie 
‘probiotiques’ ne relève pas de la législation relative 
aux allégations. Les autorités néerlandaises ont ac-

cepté cette interprétation et c’est pourquoi le terme 
« probiotiques » peut donc figurer sur le produit aux 
Pays-Bas. Toutefois, il ne peut pas être utilisé à des 
fins de marketing. 

Cette piste pourrait apporter une solution pragma-
tique provisoire dans l’attente d’une solution euro-
péenne au problème. Naredi la vérifiera lors d’une 
prochaine réunion avec les autorités. 
 
Et maintenant ? 

L’atelier d’IPA a réussi sa mission : créer une sensibi-
lisation politique au problème et mettre le dossier des 
probiotiques à l’agenda politique. 

Naredi a repris le dossier des probiotiques dans son 
Mémorandum 2019 qu’elle a préparé avant les élec-
tions. Le dossier était également placé à l’ordre du 
jour de la concertation avec les autorités belges. Nous 
avons présenté 2 pistes : une solution avec quelques 
pays qui montrent l’exemple, comme c’était le cas 
à l’époque pour la liste BELFRIT pour les plantes ou 
une solution européenne. Les autorités belges ne 
sont pas favorables à une approche BELFRIT car 
la législation relative aux allégations est une matière 
harmonisée. Naredi se rallie à ce point de vue. Une 
solution européenne est préférable. Avec l’EHPM, 
nous mettrons le dossier à l’agenda politique belge 
et européen et nous tenterons de former des coali-
tions avec des fédérations partenaires d’autres pays 
européens afin d’obtenir un plus grand soutien. À cet 
effet, IPA et EHPM publieront un document de syn-
thèse auquel Naredi contribuera activement. 
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Appel à l’action
Vous avez des informations ou 
des propositions ? N’hésitez pas  
à les partager avec nous. 
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Le système de notification belge actuel est le sys-
tème le plus complet et le plus exigeant de l’UE. 
Les autorités veulent aller encore plus loin. Nare-

di a demandé conseil à un cabinet d’avocats spécia-
lisé et a engagé un débat avec les autorités. Naredi 
conteste un numéro de notification valable pour 5 
ans et le code couleur public est également inaccep-
table pour nous. Nous poursuivons la concertation 
avec les autorités.   

Naredi se concerte régulièrement avec la DG Ani-
maux, Végétaux et Alimentation du SPF Santé pu-
blique. Lors de la concertation de fin juin, le SPF a 
expliqué vouloir réformer le système de notification 
actuel : les changements majeurs seraient que les 
numéros de notification auraient une validité limitée 
de 5 ans et que l’on travaillerait avec un code couleur 
public. Le 23 septembre, nous entamions une nou-
velle concertation avec le SPF. Entre-temps, la partie 
1 du nouveau système de notification est entrée en 
vigueur à la mi-septembre 2019. 

La 1ère phase de la nouvelle procédure de noti-
fication: quelles sont les nouveautés depuis le 
15/09/2019?
 
 •  Désormais, les numéros temporaires sont  

 valables 6 mois (à la place de 3 mois auparavant)
 • Plus aucun numéro de notification n’est refusé 
 • Les cas suivants sont considérés comme  
  nouvelle notification :
 • Nouveau nom du produit
 • Modification de la quantité ou de la qualité  
  d’un ou de plusieurs ingrédients

 

La 2ème phase de la nouvelle procédure de noti-
fication : numéro de notification valable 5 ans + 
code couleur public

Après l’intervention de Naredi, le SPF ne demande-
ra plus de nouveau paiement pour la renotification 
après 5 ans s’il n’y a pas de modification. Toutefois, 
Naredi conteste la durée de validité limitée (5 ans) 
d’un numéro de notification et nous nous opposons 
également au code couleur public en raison du risque 
de mauvaise réputation et de mauvaise interprétation 
par les consommateurs (organisations de consom-
mateurs), la presse, les opposants aux compléments 
alimentaires, etc. 

Les autorités souhaitent également introduire un 
code couleur public dans FOODSUP :

 •  Code vert : pas d’infraction ou infraction sans  
 gravité ; 

 •  Code orange : numéro provisoire de 6 mois pour 
 des produits pour lesquels une évaluation est 
 en cours (p.ex., auprès du Conseil supérieur de 
 la Santé ou de la Commission Plantes) ;

 •  Code rouge : numéro provisoire de 6 mois pour 
 des produits avec des infractions graves  
 (notamment avec un impact sur la sécurité du 
 produit).

Naredi s’oppose à un tel code couleur : selon nous, 
l’objectif ne peut nullement être qu’un consomma-
teur ou une organisation de consommateurs réalise 
une sorte d’évaluation du secteur ou d’une entre-
prise déterminée sur base du pourcentage de co-
des verts, oranges et rouges. Aucun problème par 
exemple avec un code orange : cela signifie que le 
dossier est en cours d’évaluation et que la discussion 
avec le SPF Santé publique n’est pas terminée. Tou-
tefois, la couleur orange donne l’impression qu’il y a 
un problème.  Réaliser une évaluation sur base des 
couleurs serait non seulement insensé mais pourrait 
également être très néfaste pour la réputation d’une 
entreprise individuelle ou de l’ensemble du secteur, 
et ce suite à une mauvaise interprétation !

Le système de notification actuel est déjà beaucoup 
plus poussé que dans d’autres pays européens et 
plus vaste que les prescriptions de la réglementa-
tion européenne. Toutefois, l’objectif n’est pas de re-
mettre en cause le système existant. La proposition 
présentée pour le nouveau système va plus loin. Il 
s’agit une fois de plus d’une mesure complémen-
taire« Belgium only » qui aura un impact négatif sur la 
compétitivité de nos entreprises !  

Naredi poursuit sa concertation avec les autorités : le 
15 novembre, nous avons envoyé un courrier moti-
vant notre contestation, et assorti de suggestions et 
de questions en vue d’une clarification. Ce dossier 
sera à nouveau évoqué en 2020. Si aucun accord 
amiable ne peut être trouvé, nous devrons contester 
le dossier sur le plan juridique.  

Compléments alimentaires à base de 
curcuminoïdes

Après les « problèmes » rencontrés avec des com-
pléments alimentaires contenant des curcuminoïdes 
en Italie, les autorités belges ont voulu fixer une dose 
journalière maximale de curcuminoïdes. Cette dose 
a été fixée sans concertation avec le secteur. En 
collaboration avec SYNADIET, Naredi a commandé 
un vaste rapport de sécurité avec une étude biblio-
graphique détaillée auprès du célèbre toxicologue 
français, le professeur Narbonne. Nous avons in-
sisté auprès de la Ministre et auprès des autorités 
afin qu’ils attendent ce rapport avant de prendre 
une décision sur un dose maximale. La Commission  
d’Avis des Préparations de Plantes a publié son avis 
le 24/10/19, mais grâce à l’intervention de Naredi, 
cet avis ne sera pas contraignant et servira unique-
ment à la sensibilisation. 

Naredi a plaidé en faveur d’une  
approche pragmatique, comme en Italie

Naredi a suivi de très près les « problèmes » concer-
nant le curcuma en Italie, et ce via EHPM (notre 
fédération européenne) et via Federsalus (notre  
fédération sœur italienne). Les conclusions du  
Ministère italien de la Santé publique étaient très 
claires : toute forme de contamination était  
exclue. Les atteintes hépatiques étaient mani-
festement dues au fait que les consommateurs 
concernés avaient déjà des problèmes hépa-
tiques ou biliaires préexistants ou dues à la 
prise simultanée de certains médicaments. 

Les autorités italiennes ont décidé, à partir du 31 
décembre 2019, d’apposer un « avertissement » 
obligatoire sur l’étiquette du curcuma : « en cas de 
modification de la fonction hépatique, biliaire ou en 
présence de calculs biliaires, l’utilisation du produit 
est déconseillée. Si vous prenez des médicaments, 
vous devez demander conseil à votre médecin. »

Une consultation de nos membres nous apprend 
qu’il n’y a pratiquement aucune plainte comparable 
qui a été enregistrée en Belgique et ce, au cours des 
décennies où ces produits étaient commercialisés, 
soit plusieurs centaines de milliers d’emballages par 
an. 

Naredi est favorable à une approche similaire, 
proportionnelle et efficace pour la Belgique.  Il 
est ainsi possible, d’une part, de protéger de 
manière optimale la sécurité du consommateur 
et, d’autre part, des compléments alimentaires 
de qualité supérieure à base de curcuma restent 
disponibles pour le consommateur.

Dossiers belges
Le SPF souhaite introduire un nouveau système  
de notification : Naredi a demandé conseil à  
un cabinet d’avocats spécialisés et s’y oppose

Important ! Toute modification 
d’un additif, d’un arôme ou d’une 
formule chimique n’est pas
considérée comme nouvelle noti-
fication. Il s’agit d’une évolution 
positive due à l’insistance de
Naredi.
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Entre-temps, la Commission d’Avis des Préparations 
de Plantes a publié l’avis le 24/10/19. L’avis est dis-
ponible sur le site Web du SPF à la page avec les 
avis de la Commission d’Avis des Préparations de 
Plantes: https://www.health.belgium.be/sites/de-
fault/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/2019_
curcuma_fr.pdf. 

Toutefois, cet avis sert uniquement pour la sen-
sibilisation et n’est pas contraignant. Il n’in-
fluencera en rien l’attribution d’un numéro de 
notification (et la possibilité de commercialiser 
en Belgique un complément alimentaire avec 
une teneur plus élevée en curcuminoïdes). 

Que dit l’avis ?
 •   L’apport en curcuminoïdes avec leur biodispo- 

 bilité naturelle (d’origine, présente  par nature) 
 doit être limité à 500 mg de curcuminoïdes  
 par jour. 

 •  Il est tenu compte des méthodes pour accroî- 
 re la biodisponibilité : les 500 mg doivent par 
 conséquent être divisés par le facteur d’au- 
 mentation de la biodisponibilité. 

 •  L’étiquette doit mentionner :
 •  Consultez votre médecin ou votre pharmacien  

 en cas de prise simultanée d’anticoagulants
 •  Il convient de demander l’avis d’un médecin   

 en cas d’affections hépatiques ou biliaires   
 ou en cas de prise simultanée de médica- 
 ments

 •  Ne pas administrer aux femmes enceintes  
 et allaitantes et aux enfants de moins de  
 18 ans

 
Les entreprises recevront une remarque dans  
FOODSUP. 

Le SPF souligne que les entreprises restent respon-
sables de la sécurité du produit notifié.

Position de Naredi :

Naredi déplore cette initiative des autorités : 
nous estimons qu’il s’agit d’une nouvelle me-
sure “Belgium-only” qui crée un handicap 
concurrentiel supplémentaire pour les fabri-
cants belges de compléments alimentaires. 

Nous avions suggéré aux autorités de suivre l’ap-
proche pragmatique italienne et de reprendre unique-
ment un avertissement supplémentaire sur l’étiquette. 
Nous avons exprimé notre mécontentement auprès 
des autorités sur le fait qu’elles n’ont pas communi-
qué au sujet de cet avis : il a été publié, sans autres

explications, sur le site Web de la Commission d’Avis 
des Préparations de Plantes. Les entreprises ne 
pouvaient en aucun cas savoir que l’avis n’était pas 
contraignant. 

Cette situation est source d’insécurité pour l’indus-
trie et sème le doute sur la sécurité des compléments 
alimentaires à base de curcuminoïdes, pouvant ainsi 
nuire à leur réputation. 
D’après les estimations, le marché belge des 
compléments alimentaires à base de curcumine 
représente 30 millions d’euros (800 000 embal-
lages). Il s’agit d’un ingrédient très important pour 
l’industrie belge des compléments alimentaires et 
bien sûr également pour le consommateur. 

Quelle est la prochaine étape ? 

Nous attendons toujours le rapport de sécurité as-
sorti d’une étude bibliographique détaillée que nous 
avons commandé au professeur Narbonne, en colla-
boration avec SYNADIET.
Si cette étude devait fournir des données scienti-
fiques réfutant l’avis de la Commission d’Avis des 
Préparations de Plantes, nous la transmettrons aux 
autorités et leur demanderons de rouvrir le dossier. 

Noms de produits qui impliquent une allé-
gation : Naredi plaide en faveur d’une ap-
proche pragmatique et de la continuité 

Au cours des derniers mois, plusieurs membres nous 
ont signalé des problèmes avec le nom de leurs pro-
duits en cas de renotification. Naredi s’est concertée 
avec les autorités et a plaidé en faveur de la continui-
té et du pragmatisme. 
En 2019, plusieurs éditions de notre lettre d’informa-
tion Monthly Suppdate vous ont largement informé 
sur le problème des noms de produits qui impliquent 
une allégation. Les produits peuvent uniquement 
contenir une allégation si elle renvoie clairement à 
une allégation sous-jacente et approuvée de l’EFSA 
du registre ou à une « on hold claim » pour les com-
pléments alimentaires à base de plantes. Les alléga-
tions à caractère médicinal sont toujours interdites. 

La période de transition pour les produits qui 
existaient avant le 1er janvier 2005, se terminera 
le 19 janvier 2022.

Ces derniers mois, Naredi a reçu une série de 
d’exemples de cas de membres qui ont rencontré 
des problèmes lors de la renotification de leurs pro-
duits : manifestement, les autorités semblent, 
plus que dans le passé, adopter la position se-
lon laquelle si un mot ou une partie de mot « 
pourrait faire référence à une maladie », cela 
sera toujours considéré comme allégation mé-
dicinale. Lors de la concertation du 11 juillet 2019 
avec les autorités, Naredi a plaidé en faveur d’une 
interprétation littérale, sans improvisation ou sugges-
tion et a appelé à la continuité et au pragmatisme. 

Naredi a plaidé en faveur d’une interprétation 
littérale, sans improvisation ou suggestion et a 
appelé à la continuité et au pragmatisme.

Ubiquinol : 200 mg par jour autorisés depuis 
le 23/09/19

Fin 2017, Naredi a demandé l’avis du SPF Santé pu-
blique quant à la sécurité de l’Ubiquinol à la dose de 
300 mg par jour. Le Conseil supérieur de la Santé a 
fixé la dose sûre à 200 mg par jour. Cette dose peut 
désormais être utilisée avec effet immédiat. 

Il a fallu du temps mais lors du groupe de travail du 
23 septembre 2019, le SPF Santé publique a finale-
ment donné le feu vert pour l’utilisation de l’ubiquinol 
à la dose de 200 mg par jour. La mesure a pris ef-
fet immédiatement et l’adaptation a été reprise dans 
FOODSUP. Toutefois, la publication dans l’Arrêté 
royal peut encore se faire attendre. 

Compléments alimentaires à base de 
plantes : plaidoyer en faveur d’une méthode 
adaptée qui tient compte de la spécifici-
té des plantes et des mélanges à base de 
plantes

Les composants qui sont isolés n’ont pas les 
mêmes propriétés que lorsqu’ils sont étudiés 
dans le cadre d’une matrice complexe. Naredi 
souhaite créer un réseau de key opinion leaders 
au niveau européen pour diffuser ce message 
essentiel. 

Pour évaluer la toxicité de plantes ou de mélanges 
à base de plantes, il convient d’appliquer des mé-
thodes adaptées qui tiennent compte de leur spé-
cificité. 

Dans la pratique, nous constatons que, pour une 
étude toxicologique de plantes et de mélanges à 
base de plantes, c’est souvent le composant synthé-
tique hautement purifié qui est utilisé et non pas la 
substance complexe naturelle, et ce même au niveau 
des grandes instances comme l’EFSA. Cela peut en-
gendrer des résultats toxicologiques incorrects et - si 
les décisions de la Commission européenne reposent 
sur ces résultats incorrects - cela peut même donner 
lieu à l’interdiction de substances pour leur utilisation 
dans des compléments alimentaires.

Les experts des plantes du Groupe de travail « bo-
tanicals » de Naredi et EHPM se sont penchés sur la 
façon dont ils pouvaient sensibiliser les parties pre-
nantes à ce problème. Naredi a pris l’initiative dans 
ce dossier et a contacté un professeur d’université 
spécialisé qui partage notre vision et qui est dispo-
sé à rédiger l’ébauche d’un document de synthèse 
(position paper).  L’objectif est de mettre sur pied, 
via notre fédération européenne EHPM, un réseau de 
professeurs partageant les mêmes idées, et ce au 
niveau européen. Il s’agit d’un dossier crucial : nous 
risquons en effet de perdre de précieux ingrédients 
s’ils ne sont pas évalués correctement. 
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Grâce à l’intervention de Naredi 
et au soutien de différents ac-
teurs, nous avons pu empêcher 
que l’avis devienne contraignant.

Appel : contactez-nous si vous 
rencontrez des problèmes simi-
laires. Toutes les données seront
traitées en toute confidentialité.

Les compléments alimentaires à 
base de plantes ont besoin d’une 
approche spécifique qui tient
compte de la matrice naturelle 
complexe de la plante.
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Circulaire AFSCA “clean label”

D’après l’enquête que nous avons réalisée par-
mi nos membres en juin 2019, clean label est, 
à côté du “bio” et du commerce électronique, 
l’une des grandes tendances des prochaines 
années. 

Plusieurs Etats membres européens se penchent sur 
une définition de « clean label ». L’objectif est noble: 
protéger le consommateur contre les abus et l’infor-
mer correctement sur la composition d’un produit. 
Naredi estime que, si une définition est élaborée, elle 
doit l’être au niveau européen. 
La circulaire “clean label” de l’AFSCA a pour but de 
clarifier les règles applicables à l’utilisation d’ingré-
dients qui ne sont pas normalement consommés en 
tant qu’aliments. Ces ingrédients alimentaires aty-
piques sont délibérément ajoutés à des denrées ali-
mentaires à des fins technologiques pour remplacer 
les additifs et devenir un constituant de ces aliments.  
L’utilisation de ces ingrédients est liée à l’utilisation 
d’une approche «clean label», dans laquelle on es-
saie de simplifier et de raccourcir la liste des ingré-
dients sur l’étiquette. Cela doit être fait conformé-
ment à la législation applicable.

Ces ingrédients relèvent également de la législation 
relative aux additifs, R UE 1333/2008. 

Vous pouvez consulter la circulaire “clean label” 
sur le site de l’AFSCA : http://www.afsca.be/pro-
fessionnels/denreesalimentaires/circulaires/_docu-
ments/20191113_circ-omzend_clean_label_FR.pdf
 

Naredi, gardien et premier point de contact 
pour les compléments alimentaires

L’une de nos principales missions consiste à dé-
fendre l’image et la crédibilité de l’industrie, ainsi que 
l’image des compléments alimentaires. Naredi sou-
haite se positionner comme gardien du secteur. 

Chez Naredi, nous commençons notre journée par 
la lecture de la revue de presse. Dès que des ar-
ticles contenant des informations erronées sur les 
compléments alimentaires sont publiés, nous pre-
nons contact avec les rédactions et nous envoyons 
une rectification. Lorsque des professeurs réagissent 
sans discernement ou colportent des informations 
parfois totalement fausses, nous les contactons et 
nous les invitons pour un entretien. 
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Naredi a, en collaboration avec Fevia 
et d’autres organisations de branche 
membre de Fevia, travaillé sur le texte 
« clean label » et nous avons pu éviter 
qu’une définition “Belgium Only” de 
“clean label” soit approuvée au niveau 
de la Belgique. 
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Tenter de convaincre les profes-
seurs qui contestent l’utilité et la 
sécurité des compléments ali-
mentaires, fait également partie 
de notre mission de défense de 
l’image de l’industrie. Il reste 
indispensable de dispenser des 
informations correctes sur les 
compléments alimentaires aux 
professeurs qui forment les fu-
turs pharmaciens et médecins. 
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CONSEIL : Vous trouverez les 
réactions de Naredi dans la partie 
members only de notre site Web:  
MY NAREDI/COMMUNICATION/
Réactions Naredi dans la presse



Atelier “allégations” 

Le 5 juin 2019, Paul Coussement, président de Na-
redi et Gilles Gernaey, administrateur de Naredi ont 
présenté un exposé sur la « législation relative aux 
allégations » en français. Nous y avons accueilli 
10 participants. Le 13 juin, nous avons organisé la 
séance en néerlandais : Paul Coussement et Stefaan 
Vervarcke, R&D et Regulatory Affairs Manager chez 
Metagenics et président du groupe de travail “techni-
cal”, ont partagé leur expertise avec 30 participants. 
Les réactions étaient très positives : cet atelier a été 
très apprécié des participants. Vu le succès de cet 
atelier, nous prévoyons d’organiser de nouvelles ses-
sions en 2020 et ce spécifiquement pour les profes-
sionnels du marketing.   
A vos agendas : le workshop en FR aura lieu le  
11 juin 2020 (celui en NL, le 9 juin 2020). 

  

Assemblée générale
120 membres ont participé à notre Assemblée 
générale du 27/02/2019. Après le rapport annuel des 
activités des différents groupes de travail et la partie 
statutaire obligatoire, l’accent a été mis sur l’intégra-
tion de Naredi au sein de Fevia et sur la collaboration 
avec la FEB. Pieter Timmermans, administrateur dé-
légué de la FEB et Bart Buysse, administrateur dé-
légué de Fevia y ont présenté leurs mémorandums 
respectifs.  À son tour, Tine Vandervelden a donné 
son interprétation de l’impact du Brexit sur notre 
secteur.  

Happy Hour Special 
“Botanicals”

Le 18 juin, 40 membres de Naredi ont participé à 
notre Happy Hour « Special Botanicals ».  Le profes-
seur Caroline Stévigny, chef de l’unité de recherche 
Pharmacognosie de l’ULB et membre de la Commis-
sion d’Avis des Préparations de Plantes, a présenté 
son nouveau livre : “La flore médicinale: thérapeuti-
que ou toxique ».

Gabriël De Vriendt, fondateur et CEO de Nutriphyt, 
Membre du Conseil d’administration de Naredi et 
président de notre groupe de travail « botanicals » a 
abordé le problème de l’évaluation des mélanges à 
base de plantes. Pour les études toxicologiques pour 
les plantes, il convient de tenir compte de la matrice 
naturelle complexe et non pas du composant chi-
mique isolé. EHPM et Naredi plaident en faveur de 
directives spécifiques pour l’évaluation des mélanges 
à base de plantes. 

Livia Menichetti, policy officer d’EHPM, a présenté 
l’état actuel de la situation concernant le REFIT ain-
si que le document de synthèse préparé par EHPM 
avec une proposition de 3 gradations pour les alléga-
tions relatives aux compléments alimentaires à base 
de plantes. 

Enfin, Solange Vynckier, représentante de Naredi au 
sein de la Commission d’Avis des Préparations de 
Plantes, a présenté le nouveau fonctionnement et la 
composition de la Commission d’Avis des Préparati-
ons de Plantes.
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NAREDI “ON TOUR”
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Mémorandum 2019 : nos pro-
positions pour une industrie 
des compléments alimentaires 
forte.
Grâce au lobbying et à la défense des intérêts,  Nare-
di souhaite créer un cadre réglementaire optimal pour 
nos membres. Ce cadre est essentiel pour encourager 
l’esprit d’entreprise et l’innovation. Nous souhaitons 
fonctionner de plus en plus proactivement: par exemple, 
avant les élections de mai 2019, nous avons publié notre 
mémorandum qui venait compléter le mémorandum de 
Fevia. Nous estimions qu’il était important de présenter 
nos propositions aux futurs responsables politiques. 

Nous vous rappelons nos messages clés aux respon-
sables politiques :

1.   Éliminez les handicaps concurrentiels créés par les 
     règles « Belgium only » :
  • Appliquez la reconnaissance mutuelle
  • Soutenez l’harmonisation européenne
  •  Tentez de trouver une solution pour les “botani-

cal claims on hold”
  •  Facilitez la vie des PME et des entreprises 

grâce à une simplification administrative
2.   Encouragez les exportations en reconnaissant le
    guide d’autocontrôle comme « GMP »
3.   Attaquez-vous aux pratiques commerciales déloyales,
    créez des conditions équitables et renforcez les con-       
    trôles pour lutter contre les abus : chaque produit sur 
    le marché belge doit respecter les mêmes règles
    • Attaquez-vous aux maladies de civilisation :  
  •  Diffusez les résultats des conclusions non 

encore publiées de l’Enquête nationale de 
Consommation alimentaire de Sciensano

  •  Reconnaissez la valeur des compléments ali-
mentaires pour la prévention de problèmes de 
santé liés à une carence

  •  Reconnaissez le rôle des compléments alimen-
taires dans une alimentation équilibrée

4.  Informez le consommateur :
  •  Soutenez la crédibilité des compléments 

alimentaires et considérez-les comme faisant 
partie d’une alimentation saine et équilibrée

  •  Rendez la communication avec le consomma-
teur simple et claire en interprétant la législation 
relative aux allégations d’une façon qui n’est 
pas trop restrictive et efforcez-vous de trouver 
une solution pour le terme « probiotiques ».

5.   La sécurité alimentaire est la priorité absolue:
     Évaluez la sécurité sur une base strictement scientifi 
    que et suivant les procédures correctes. L’impossibi-
    lité d’établir une dose sûre ou toxique ne doit pas 
    automatiquement entraîner l’interdiction d’une 
    substance. 

Naredi met une série d’outils à votre disposition.

Position Botanical claims on hold EHPM : 

En 2010, la Commission européenne a cessé l’évalua-
tion des dossiers d’allégation pour les plantes. Plus de 
2.000 (!) allégations pour des plantes ont été mises « on 
hold ». Bien que le document ait été annoncé à plusieurs  
reprises pour 2019, nous attendons toujours le docu-
ment de travail de la Commission européenne. Le groupe 
de travail “botanicals” d’EHPM auquel Naredi participe 
activement a finalisé sa proposition de classement gra-
duel des allégations pour les plantes “botanical claims 
on hold”.  Cette approche adaptée souhaite préserver 
l’équilibre entre la sécurité pour le consommateur et les 
besoin de notre industrie. Nous ne pouvons pas nous 
permettre de perdre les “botanical claims on hold”. Cette 
perte aurait un impact économique très délétère sur le 
secteur.

La proposition comporte 3 niveaux d’allégations : A, B et 
C. La classification s’effectue suivant le niveau de preuve 
scientifique.  

Deux nouvelles catégories sont proposées : premiè-
rement : les ‘allégations traditionnelles’, allégations 
C, comparables aux allégations déjà utilisées pour les 
médicaments traditionnels à base de plantes (THM), et 
deuxièmement : les ‘allégations bien documentées’, al-
légations B,  qui reflètent les développements modernes 
de la science et de l’expérience. Les différents types de 
preuves scientifiques indispensables pour étayer ces al-
légations sont identifiés et le niveau de ces preuves pour 
chaque type d’allégations est spécifié. 

Pour la gradation “A”, les allégations doivent être prou-
vées par des études scientifiques concluantes. Pour la 
gradation “B”, les allégations doivent être prouvées par 
des études scientifiques, les études non-concluantes  
étant également autorisées. La gradation “C” est l’usage 
traditionnel pour lequel la tradition est définie comme une 
utilisation pendant 25 ans et pour lequel la plausibilité 
scientifique est démontrée par des publications et de la 
littérature scientifique. 

Il est très important pour notre secteur de préserver 
l’usage traditionnel et la nouvelle « catégorie intermé-
diaire » B est essentielle pour continuer à encourager 
l’innovation dans un secteur comportant de nombreuses 
PME pour lesquelles la réalisation d’études de niveau A 
serait parfois trop difficile. 
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Happy hour special 
“communication”
Le 11 septembre, 20 participants ont assisté à notre 
Happy Hour sur la communication à Anvers. Geert Van 
Gijseghem, président de notre groupe de travail « com-
munication », a présenté la stratégie de communication 
et Valerie Vercammen a donné un exposé sur le rôle de 
Naredi en tant que premier point de contact sur les com-
pléments alimentaires et gardien de l’image de l’industrie. 
Valerie a présenté les outils développés par Naredi pour 
ses membres afin de les aider à réfuter les critiques injus-
tifiées concernant les compléments alimentaires en pre-
nant eux-mêmes la parole. Chacun peut ainsi facilement 
contribuer à l’image positive de notre secteur.  Le hashtag 
#FOODSUPvocate a été lancé. (Voir également p 37) 

La rencontre était très interactive et le feed-back extrême-
ment positif. Il est regrettable que la séance en français ait 
été annulée en raison d’un manque d’intérêt.

 

Conférence lors de Vitasana 
et cocktail de networking
Une trentaine de participants, parmi lesquels plusieurs 
collaborateurs du SPF Santé publique, ont assisté à notre 
conférence du dimanche 13 octobre dans le cadre du sa-
lon Vitasana. Le public a reçu des informations récentes 
sur l’actualité européenne et belge et a appris comment 
devenir un défenseur du secteur, un  #FOODSUPvocate’r. 
Après la conférence, un cocktail de networking a été orga-
nisé en face du stand Naredi. 

Happy Hour “Mise à jour 
réglementaire”
Le 28 novembre, Naredi a organisé une mise à jour régle-
mentaire pour ses membres : ce thème a été apprécié 
car plus de 45 participants ont assisté à l’événement. 
L’année prochaine, 2 mises à jour réglementaires seront 
organisées par l’une le 26 mars et l’autre le 26 novembre 
2020. Vous aurez ainsi la certitude de rester informés ! 

Focus sur quelques dossiers 
importants de 2019
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Comment devenir un 
#FOODSUPvocate’r 
en 4 étapes ?
Une analyse d’articles négatifs nous enseigne que les 
opposants notoires aux compléments alimentaires 
s’appuient toujours sur les 3 mêmes arguments: les 
compléments alimentaires sont inutiles, ils ne fonc-
tionnent pas et peuvent même être dangereux!  Nare-
di a développé une toolbox avec des arguments per-
mettant de riposter simplement. Par exemple, vous 
pouvez vous-même apporter votre pierre à l’édifice 
contre toutes les #FakeNews répandues sur notre 
secteur et devenir un « défenseur » des compléments 
alimentaires, et donc un #FOODSUPvocate -’r.

 

Devenez un #FOODSUPvocate’r en 4 étapes. La 
première étape consiste à vous informer. Vous pou-
vez le faire en visitant notre site, en lisant la Month-
ly Suppdate ou en consultant ce que nous publions 
sur les médias sociaux. La 2ème étape consiste à 
nous suivre : sur Twitter, Linked In et Facebook. Vous 
approuvez une position de Naredi, vous trouvez un 
article intéressant : likez et partagez. Vous avez ainsi 
déjà atteint la 3ème étape vers #FOODSUPvocate’r. 
À l’étape 4 enfin, vous vous attelez à la tâche et vous 
commencez vous-même à publier des articles sur les 
réseaux sociaux.  

Quels sont les outils que me fournit  
Naredi ?

Naredi vous donne une série d’outils pour vous aider. 
C’est ce que nous appelons la TOOLBOX Naredi. 
Sur la page d’accueil du site Web, vous trouverez 
des informations utiles, rassemblées par thèmes : 

 • Que sont les compléments alimentaires ?
 • Vitamines et Minéraux : Utiles et Sains
 • Les vitamines en détail
 • Quelques minéraux en détail
 • Les compléments alimentaires aux plantes
 • Les acides gras oméga-3
 • Les probiotiques
 • Les autres substances
 • 10 questions, 10 réponses
 • Mythe ou réalité
 • Conseils pratiques : les 7 commandements  
  de la micronutrition

Vous pouvez désormais partager tous les extraits sé-
parément sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, vous trouverez beaucoup d’informations 
dans notre newsletter mensuelle, le Monthly Supp-
date et en nous suivant sur les réseaux sociaux.
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Ci-dessous, vous trouverez la proposition sous forme 
de schéma. En notre qualité de fédération, nous de-
vons impérativement être proactifs : dès que la Com-

mission européenne publiera son projet de document, 
nous présenterons cette méthode avec EHPM. 

Human 
Experiments

Observational 
Studies

Mechanistic 
Studies

General Empirical Experience

Chemical 
Studies

Reports from Professional Practice

Grade A
Scientifically Established Claims

‘a contributes to b’

Conclusive Scientific Evidence   
 

Grade B
Well-Supported Claims

‘a can contribute to b’

Grade C
Traditional Use Claims

‘a is traditionally used for b’

Significant Scientific Evidence
 

Significant History of Use + 
Scientific Plausibility

      - Comprehensive review of the                   
         scientific literature.

  ●  Convergent scientific evidence
  ●  Confirmatory human studies

●  Pertinent Human Studies
 ●  Convergent scientific evidence
 ●  Observational Studies (supportive)
●  Biological Plausibility (supportive)

●   25 years significant use, as 
     applied in the modern era.
●   Scientific Plausibility based on:
      - Authoritative Publications

Quality of 
Control & 
Evidence

 
Quantity of
Evidence

Inform Follow

Post
and be 
vocal

4 steps to
FoodSup
-vocate

Like &
re-post
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Note on Monographs and Meta-Analyses
These are comprehensive reviews of data, which when officially recognised, remove the need to independently 
gather and evaluate evidence

#FOODSUPvocate : la toolbox Naredi pour 
aider les membres à devenir de véritables 
«défenseurs» des compléments alimentaires
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Liste des membres

Membres

Bienvenue à nos nouveaux membres :
 
6 nouveaux membres ont rejoint Naredi en 2019 :

1. BIOK
2. SYMBIO 
3. Health, Science and Nutrition
4. Surveal
5. Holland & Barreth
6. Codilab

À partir du 01 01 2020, nous accueillerons

• Lombardia Food Creator (LFC)
• EG (Eurogenerics)
• KBTA

Nous leur souhaitons la bienvenue et nous  
nous réjouissons de notre agréable collaboration.  

• Aforti BVBA
•  Agence Phytocontrol Paris SARL
•  Ajinomoto Omnichem Natural 

Specialities S.A.
• Aminolabs Group NV
• Arkopharma Belux SA
• Art De Vivre SA
• Astel Medica SA
•  Atrium Innovations Belgium BVBA
• Azelis Benelux NV
• Bayer Consumer Care NV
• Bio Minerals NV
• Bio Shop Group CVBA  
• Biofresh Belgium NV
• Biogem SPRL
• Biok Center VZW
• Bio-Life SPRL
• Biover NV
• BioXtract SA
• Botalys
• Brumago SPRL
•  Cambridge Weight Plan Benelux BVBA
• Capsugel Belgium NV
• Celabor SCRL
• Chrinda BVBA
• Codilab SAS
• Damart T.S.D. SA
• De Bio-Kruidenier NV
• De Graal BVBA
• De Kruidenmozaiek NV
• Decola Nutraceutics BVBA
• Delisana BVBA
• Dema International SA
• DeWalnoot VZW
• Dieximport NV
• Difitan BVBA
• Distribio SCRL
• Dynarop Products SPRL
• Eco Treasures NV
• EG NV
• Elin BVBA
• Energetica Natura BV
• Equi-nutri SCRL
• Eytelia SPRL
• Fidelitas Healthcare Limited
• Frutarom Belgium NV

• G.D.I NV
• Goodlife Pharma SA
• Greenlab SPRL
• Hagor - Bioservice NV
• Health Science & Nutrition NV
• Herbalife International Belgium SA
• Herbovan BVBA
• Holland & Barrett Benelux NV
• Ideactifs Eurl
• IMCD Benelux NV
• Indena Paris
• Indis NV
• Ingrizo NV
• Ixx Pharma CVBA
• Juva Sante International
•  Kaneka Pharma Europe NV/ Fi-

nance and Accounting
• Katarsis - Symbio BVBA
• Keypharm NV
• Kreglinger Europe NV
• Kruydenglory BVBA
• KTBA Belgium NV
• Labo Phytophar NV
• Labophar NV
• Laboratoires Ortis SPRL
• Laboratoires Qualiphar NV
• Laboratoires Surveal SPRL
• Laboratoria Smeets NV
• Laboratoria Wolfs NV
• Laboratorium Cosdam NV
• LFC NV
• Longevie SA
• Luxplantes SA
• Mannavita BVBA
• Maretakje (Herboriste)
• Marma BVBA
• Meda Pharma S.A.
• Medix Laboratoires NV
• Mercure Advisors SPRL
• Metagenics Belgium BVBA
• Microz BV
• Mordans NV
• NSF Belgium BVBA
• Nu Skin Belgium NV
• Nutracon
• Nutraveris SAS

• Nutrifarma NV
• Nutriphys Belgium SPRL
• Nutriphyt NV
• Nutrisan BVBA
• Nutrition & Santé Benelux NV
• Ojibwa De Roeck BVBA
• Orthofoods Laboratoires SPRL
• P&G Health BVBA
• Parabolic Biologicals SPRL
• Perro44 NV
• Pharmanager Development SARL
• PharmaNutrics BVBA
• Planet Pharma BVBA
• Postelre NV
• Pranarom International SA
• Primoris CVBA
• Pro Well BVBA
• Pro-Vera SA
• Purasana BVBA
• Revogan NV
• Safic-Alcan  Benelux SA
• Shandong Head Europe B.V
• Smaakba(a)r CVBA
• Sol et Vita NV
• Solgar Vitamins BV
• Solipharma BV
• Soria Bel NV
• Speclab SPRL
•  Springfield Nutraceuticals  

Belgium BVBA
• Takeda Belgium SCA/CVA
• Trisport Pharma BVBA
• Truvion Healtcare NV
•  ULB - Laboratoire de  

pharmacognosie, bromatologie  
et nutrition humaine 

•  Vemedia Consumer Health  
Belgium NV

• Verno Scientific BVBA
• Vicom BVBA
• Vie et Santé SPRL
• WCUP NVA
• Wellvita
• WHC Labs BVBA 
• YVB BVBA



Rue de la Science 14
1040 Bruxelles
info@naredi.be

www.naredi.be


