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Déclaration de conformité arôme 

Sur l'utilisation d'arômes naturels non-biologiques en vertu du règlement (UE) 2018/848 pour l’utilisation 
dans la production biologique 

Nom et adresse du vendeur:  
 
 
 
 
 

Nom du produit:  

Numéro d'identification:  
 
 

Déclaration légale de l'arôme: 
 
 

Afin de permettre l'utilisation d'un arôme naturel pour la production d'un produit biologique, TÜV NORD Integra 
vous demande, en tant que fournisseur, de remplir la déclaration suivante. 

Veuillez marquer tous les points qui s'appliquent dans la case .   
 

 

 Ce produit est une substance aromatisante naturelle, conformément au règlement (CE) 1334/2008, art. 3, 
paragraphe 2, c) : une substance aromatisante obtenue par des procédés physiques, enzymatiques ou 
microbiologiques appropriés, à partir de matières d’origine végétale, animale ou microbiologique prises en 
l’état ou après leur transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés 
traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe II. Les substances 
aromatisantes naturelles correspondent aux substances qui sont naturellement présentes et ont été 
identifiées dans la nature.   

 

 Ce produit est une  préparation aromatisante, conformément au règlement (CE) 1334/2008, art. 3, 
paragraphe 2, d) :  un produit, autre qu’une substance aromatisante, obtenu par des procédés physiques, 
enzymatiques ou microbiologiques appropriés, la matière étant prise soit en l’état, soit après sa 
transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de 
préparation des denrées alimentaires dont la liste figure à l’annexe II.   

 

 L'arôme est un arôme naturel conformément à l’art. 16 paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CE) 1334/2008:  

 Le qualificatif «naturel» ne peut être utilisé pour désigner un arôme que si l’agent aromatisant se compose 
exclusivement de préparations aromatisantes et/ou de substances aromatisantes naturelles et;  

 La désignation «substance(s) aromatisante(s) naturelle(s)» ne peut être utilisée que pour les arômes dont 
la partie aromatisante se compose exclusivement de substances aromatisantes naturelles et;  

 Le qualificatif «naturel» ne peut être utilisé en association avec la référence à une denrée alimentaire, 
une catégorie de denrées alimentaires ou une source d'arôme végétale ou animale que si la partie 
aromatisante a été obtenue exclusivement ou à au moins 95 % p/p à partir du matériau de base visé.   La 
désignation est formulée comme suit: «arôme naturel de “denrée(s) ou catégorie de denrées ou 
matériau(x) source”».   
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 L'arôme n'est pas un arôme sous définitions de l'art. 16 paragraphe 5 ou 6 du règlement (CE) 1334/2008:  

 L’arôme n’est pas un «arôme naturel de “denrée(s) ou catégorie de denrées ou matériau(x) source” 
avec autres arômes naturels»”.   

 L’arôme n’est pas un «arôme naturel» pour lequel la partie aromatisante est issue de différents 
matériaux de base et si la référence aux matériaux de base ne reflète pas leur arôme ou leur goût.   

 
 

 L'arôme n'est pas un organisme génétiquement modifié au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 
2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil et n'a pas été obtenu par les techniques de modification 
génétique énumérées à l'annexe I.B de ladite directive. L'arôme n'est pas produit "a partir" ou "par" des 
OGM au sens de ces termes, conformément à la directive 2001/18/CE, au règlement (CE) 1829/2003 du 
Parlement européen et du Conseil et au règlement (CE) 1830/ 2003 du Parlement européen et du Conseil.   

 
 

 L'arôme ne contient pas de "nanomatériaux manufacturés" figurant à l'article 3, paragraphe 2, point f), du 
règlement (UE) 2015/2283..  

 
 
 
Le soussigné accepte la responsabilité de l'exactitude de cette déclaration.   
 
Cette déclaration est valable pour une période de 3 ans à compter de la date de signature.   
 

 

Pays:  

Lieu:  

Date:  

Signature du vendeur:  

 
 
 
 
 

 
Cachet de l'entreprise du vendeur 


