Système d'étiquetage nutritionnel proposé à Singapour dans le cadre de la notification
G/TBT/B/SGP/59
Étiquetage nutritionnel du FOP à Singapour
Date de mise en
Règlement prépublié en avril 2021 avec date d'adoption proposée le 30 juin 2021
application
Nature du système Obligatoire pour les boissons préemballées de catégorie C et D ; volontaire pour les boissons
de catégorie A et B.
Type de système
Partie avant de l'emballage - étiquette récapitulative des nutriments
Objectif
Aider les consommateurs à identifier les boissons à forte teneur en sucre et en graisses
saturées et à faire des choix plus sains en connaissance de cause ; réduire la consommation
globale de sucres et encourager les fabricants à reformuler leurs produits et à créer des
options plus saines.
Portée
Toutes les boissons Nutri-Grade, telles que définies dans le Règlement*, destinées à la vente
à Singapour.
*Sauf exemption contraire.
Les exemptions comprennent:
• Une boisson qui contient plus de 0,5 % (v/v) d'alcool.
• Une boisson qui est préparée à la main dans le lieu où les locaux où elle est vendue,
comme le thé à bulles, les boissons aux herbes fraîchement préparées, le café/thé, les
jus fraîchement pressés.
• Une boisson dont l'acheteur peut personnaliser la quantité de tout ingrédient une
denrée alimentaire destinée à un usage particulier, telle qu'une denrée alimentaire à des
fins médicales, une préparation pour nourrissons.
Base des seuils de
Toutes les boissons sont classées en fonction de leur teneur en sucre et en graisses saturées
nutriments pour le et sur la base d'un ensemble unique de seuils nutritionnels.
système
Les seuils de sucre et de graisses saturées
ont été déterminés sur la base d'une analyse
minutieuse du marché local. Le système de
classement a également été validé par des
experts afin de garantir qu'il est
scientifiquement solide. Les seuils peuvent
également être resserrés à mesure que des
considérations telles que les tendances du marché et les préférences des consommateurs
évoluent dans le temps.
Représentation
visuelle sur
l'étiquette

*La conception de l'étiquette peut faire l'objet de modifications.

Étiquetage nutritionnel du FOP à Singapour
Lien avec d'autres
• Les directives relatives au Healthier Choice Symbol (HCS)
informations
seront révisées pour s'aligner sur les seuils du nouveau label,
nutritionnelles sur
de sorte que toutes les boissons HCS soient de catégorie A
les étiquettes
ou B.
• Pour les produits de catégorie A ou B, les fabricants peuvent
choisir d'étiqueter leurs produits qualifiés avec le label HCS
et/ou Nutri-Grade.
Plan de mise en
œuvre

Période de transition d'un an à compter de la date de publication des règlements définitifs.

Les renseignements commerciaux et les conditions d'exportation fournis dans ce message représentent la
compréhension générale de la situation par le gouvernement du Canada. En définitive, il incombe à
l'exportateur et à l'importateur de s'assurer que les produits exportés répondent aux exigences des pays
importateurs.

