
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE 
ET DE LA FORÊT 

Arrêté du 28 septembre 2016 fixant les seuils prévus par le décret no 2016-1137 du 19 août 2016 
relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient 

NOR : AGRT1625035A 

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte- 
parole du Gouvernement, et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de 
l’économie sociale et solidaire, 

Vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant 
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) 
no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la 
directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) 
no 608/2004 de la Commission ; 

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-4 et L. 412-5 ; 
Vu le décret no 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes 

utilisés en tant qu’ingrédient, notamment son article 1er, 

Arrêtent : 
Art. 1er. – Le seuil prévu au I de l’article 1er du décret no 2016-1137 du 19 août 2016 susvisé est de : 
1o 50 % pour le lait utilisé en tant qu’ingrédient dans un produit laitier ; 
2o 8 % pour la viande utilisée en tant qu’ingrédient dans un produit transformé. 
Art. 2. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 et sera publié au Journal officiel de la République 

française. 
Fait le 28 septembre 2016. 

Le ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt, 

porte-parole du Gouvernement, 
STÉPHANE LE FOLL 

Le ministre de l’économie 
et des finances, 
MICHEL SAPIN 

La secrétaire d’Etat 
chargée du commerce, 

de l’artisanat, de la consommation 
et de l’économie sociale et solidaire, 

MARTINE PINVILLE   
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