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Note sur le changement de politique d’étiquetage alimentaire en Colombie 

 

Le 26 février 2020, le Président colombien Ivan Duque a présenté un nouveau modèle 

d’étiquetage nutritionnel qui doit remplacer la norme actuelle d’étiquetage des aliments et 

des boissons dans le pays. Ce nouveau modèle, qui provient des discussions entamées depuis 

plus d’un an et demi avec différents acteurs de l’industrie alimentaire et des associations de 

consommateurs, sera inclus dans une résolution qui est en train d’être élaborée par le 

Ministère de la Santé colombien. 

À partir de novembre 2022, les aliments et les boissons avec un taux élevé de graisses 

saturées, de sodium ou de sucres ajoutés devront avoir sur leur emballage des étiquettes 

informant les consommateurs sur les particularités des produits.  

Ces étiquettes sont les suivantes :  

 

Source : https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-tendra-etiquetado-nutricional-en-los-alimentos-envasados.aspx 

 

Afin de déterminer si les produits doivent ou non porter ces étiquettes, le Ministère de la 

Santé colombien est en train d’élaborer des profils nutritionnels (les produits qui respectent 

les critères santé établis pourront d’ailleurs également bénéficier d’une étiquette de 

conformité aux normes). De plus, les entreprises du secteur devront définir le profil 

alimentaire de leurs produits en travaillant avec des nutritionnistes qualifiés. 

Cette mesure a pour but de mieux informer les consommateurs sur les valeurs nutritionnelles 

des produits et encourager un mode de vie sain. Elle permettra également de rendre plus 

compréhensible l’étiquetage des produits, car jusqu’à présent, les informations 

nutritionnelles sur les paquets étaient souvent incomprises par la population. 

En outre, le tableau des valeurs nutritionnelles présent sur les paquets devra également être 

plus visible : il devra montrer la valeur nutritionnelle pour 100 g/ml de produit ou par portion 

et mettre en avant les ingrédients principaux, les calories, les pourcentages de gras, de sucre, 

de sodium, de vitamines et de minéraux. 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-tendra-etiquetado-nutricional-en-los-alimentos-envasados.aspx
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Cette nouvelle réglementation concerne tous les acteurs du secteur, que ce soit des petites 

ou grandes entreprises. À la suite de ce nouveau modèle d’étiquetage, plus de 30 000 produits 

devront être recertifiés par l’Institut national de contrôle des médicaments et aliments 

(INVIMA). 

Diverses entités se sont engagées à vérifier le respect de cette nouvelle législation, dont vous 

pouvez consulter les pages web aux adresses suivantes:  

- La Présidence de la République de Colombie :  
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/presidenciaco.aspx 

- Le Ministère de la Santé et de la Protection sociale (Minsalud) :  
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx  

- Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme (Minicit) : 
http://www.mincit.gov.co/ 

- La Chambre de l’Industrie alimentaire de l’ANDI :  
http://www.andi.com.co/Home/Camara/16-industria-de-alimentos 

- La Chambre de l’Industrie des boissons de l’ANDI : 
http://www.andi.com.co/Home/Camara/19-industria-de-bebidas 

- L’ONG Red Papaz : https://www.redpapaz.org/ 

- L’ONG De Justicia : https://www.dejusticia.org/ 

- L’ONG Educar Consumidores : https://educarconsumidores.org/ 

https://www.invima.gov.co/documents/20143/449018/DECISION+516.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/presidenciaco.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.mincit.gov.co/
http://www.andi.com.co/Home/Camara/16-industria-de-alimentos
http://www.andi.com.co/Home/Camara/19-industria-de-bebidas
https://www.redpapaz.org/
https://www.dejusticia.org/
https://educarconsumidores.org/

