
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2016-980 du 19 juillet 2016 relatif à l’information  
nutritionnelle complémentaire sur les denrées alimentaires 

NOR : AFSP1605545D 

Publics concernés : les entreprises de l’agroalimentaire, les distributeurs et les consommateurs. 
Objet : modalités d’établissement et d’évaluation d’un étiquetage simplifié concernant l’information 

nutritionnelle des denrées alimentaires. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2016. 
Notice : l’obligation d’indiquer la valeur énergétique, la teneur en matières grasses, acides gras saturés, sel, 

sucres, glucides, protéines constituant une déclaration nutritionnelle sur les emballages des denrées alimentaires 
sera applicable à titre obligatoire au niveau communautaire le 13 décembre 2016. Cette déclaration nutritionnelle 
peut être accompagnée de formes d’expression complémentaires préconisées par les autorités nationales en 
application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement précité. Les mesures prévues dans le présent décret 
s’inscrivent dans cette perspective. 

Références : les dispositions du code de la santé créées par le présent décret peuvent être consultées sur le site 
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l’application de l’article 14 de la loi no 2016-41 
du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, 
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, notamment ses articles 35 et 39 ; 

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-3 ; 
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3232-8 ; 
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, de l’environnement et du travail en date du 

31 mars 2016 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – A la fin du chapitre II du titre Ier du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, il 
est ajouté un article R. 3232-7 ainsi rédigé : 

« Art. R. 3232-7. – I. – La forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée 
en application de l’article L. 3232-8 consiste en une signalétique nutritionnelle conforme à un cahier des charges 
fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l’agroalimentaire, après avis de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Cet arrêté respecte les 
dispositions de l’article 35 du 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. 

« II. – L’engagement des fabricants et des distributeurs dans la démarche volontaire d’utiliser la forme de 
présentation complémentaire recommandée mentionnée au I porte sur l’ensemble des catégories de denrées 
alimentaires qu’ils mettent sur le marché sous leurs propres marques, dans le respect du champ d’application de la 
déclaration nutritionnelle obligatoire prévue par le règlement (UE) no 1169/2011 précité. » 

Art. 2. – I. – Le cahier des charges mentionné au I de l’article R. 3232-7 du code de la santé publique dans sa 
rédaction résultant du présent décret est déterminé sur la base des conclusions d’une évaluation préalable organisée 
par les ministres chargés de la santé, de la consommation et de l’agroalimentaire. Cette évaluation, portant sur 
plusieurs formes d’expression et s’effectuant en conditions réelles d’achat, contribue à définir le choix de la forme 
de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle. 
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II. – Une évaluation du dispositif instaurée par ce même article R. 3232-7 est réalisée par les ministres chargés 
de la santé, de la consommation et de l’agroalimentaire au plus tard dans un délai de trois ans suivant l’entrée en 
vigueur de l’arrêté mentionné au I de cet article. 

Art. 3. – Au dernier alinéa de l’article D. 3232-3 du code de la santé publique, les mots : « Il peut solliciter » 
sont remplacés par les mots : « Elle peut solliciter ». 

Art. 4. – Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2016. 
Art. 5. – La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de 

la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire 
d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 19 juillet 2016. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre des affaires sociales 
et de la santé, 

MARISOL TOURAINE 

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

porte-parole du Gouvernement, 
STÉPHANE LE FOLL 

Le ministre de l’économie, 
de l’industrie et du numérique, 

EMMANUEL MACRON 

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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