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TRA 2400 Fabrication et (re) conditionnement de gélatine alimentaire – Emballage et 
étiquetage [2400]  v1

C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Etiquetage de la gélatine alimentaire

1. Le conditionnement et l'emballage contenant de la gélatine portent les termes “gélatine propre à 
la consommation humaine”.

3

Règlement (CE)  n° 2074/2005 de la Commission du 05/12/2005 établissant les mesures 
d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement 
européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) 
n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen 
et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du 
Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 
  : 2074/2005 B6H5 (1*)

2. Le conditionnement et l'emballage contenant de la gélatine indiquent la date de préparation. 3

Règlement (CE)  n° 2074/2005 de la Commission du 05/12/2005 établissant les mesures 
d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement 
européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) 
n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen 
et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du 
Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 
  : 2074/2005 B6H5 (1*)
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Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. règlement (ce)  n° 2074/2005 de la commission du 05/12/2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (ce) n° 853/2004 du parlement européen et du 
conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (ce) n° 854/2004 du parlement européen et du conseil et (ce) n° 882/2004 du parlement européen et du conseil, portant 
dérogation au règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil et modifiant les règlements (ce) n° 853/2004 et (ce) n° 854/2004 

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Créé .......…

Signature et sceau de l'agent contrôleur 
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