
 

 

Avocats à la Cour 
34-36 avenue de Friedland 
75008 Paris 

www.courtois-lebel.com 
Tél. : 33 1 58 44 92 92 
Fax : 33 1 58 44 92 58 

 

 

FLASH INFO 
 

 

L’étiquetage des plats cuisinés :  

Indication obligatoire de l’origine du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédients 

 

 

Un décret n°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’ingrédients a été publié au Journal Officiel du 21 août 2016. 

 

Ce décret rend obligatoire l'indication de l'origine du lait commercialisé auprès des 

consommateurs ainsi que celle du lait et des viandes lorsqu'ils entrent dans la composition des 

plats cuisinés, dès lors qu’ils représentent plus de 50% du poids total des ingrédients de la 

denrée alimentaire préemballée.  

 

Des arrêtés ministériels seront pris pour fixer le pourcentage de chaque ingrédient en dessous 

duquel l’étiquetage de leur origine ne sera pas obligatoire.  

 

Pour les plats cuisinés contenant au moins 50% de viandes ou de lait dans leurs compositions, 

l’étiquetage sur l’origine de ces ingrédients sera donc obligatoire. 

 

Pour la viande, l'étiquette devra indiquer le pays de naissance, d'élevage et d'abattage de 

l'animal. Pour le lait, il devra être fait mention du pays de collecte, de conditionnement et de 

transformation. 

 

Le nouveau dispositif entrera en vigueur le 1
er

 janvier 2017 mais les distributeurs ont jusqu'au 

31 mars 2017 pour écouler leurs stocks de plats cuisinés ne mentionnant pas l'origine des 

viandes et du lait qu'ils contiennent. 

 

Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union 

européenne ou dans un pays tiers ne sont pas soumis aux dispositions du décret.  

 

En phase d’expérimentation, le décret est applicable pour une période de 2 ans soit jusqu’au 

31décembre 2018. Le texte prévoit qu’à l'issue de sa durée d'application, un rapport 

d'évaluation sera transmis à la Commission européenne, « sur la base duquel pourra être 

envisagée la pérennisation du dispositif ». 

 

Ce décret vient ainsi compléter celui déjà existant en matière de produits bruts.  

 

L'étiquetage des pays d'élevage et d'abattage des viandes de porc, de mouton, de chèvre et de 

volaille vendues crues est en effet obligatoire depuis le 1er avril 2015 au sein de l'Union 

Européenne.  

 

Le non-respect du nouveau dispositif réglementaire à compter du 1
er

 janvier 2017 sera 

pénalement sanctionné d’une amende de 5
ème

 classe. 

 


