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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Décret no 2016-1531 du 15 novembre 2016 relatif à la composition
et à l’étiquetage des produits brassicoles
NOR : ECFC1616503D

Publics concernés : professionnels du secteur brassicole.
Objet : fixation des règles relatives à la désignation, la présentation et les conditions d’élaboration de certains
produits brassicoles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : le texte actualise le décret du 31 mai 1992 afin d’adapter la réglementation à l’évolution du marché des
produits brassicoles marqué par une forte diversification des produits : certaines dénominations de vente
existantes sont adaptées et de nouvelles dénominations sont définies. Les bières mises sur le marché ou étiquetées
avant le 1er janvier 2017 et conformes à la réglementation en vigueur jusqu’à cette date peuvent être
commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.
Références : le décret est pris pour application de l’article L. 412-1 du code de la consommation. Le texte
modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif
aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être
utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements
(CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE ;
Vu le règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application
du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications
géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur
vitivinicole ;
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 la directive (UE) no 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l’information ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 412-1 et R. 451-1 ;
Vu le décret no 92-307 du 31 mars 1992 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les bières ;
Vu le décret no 2011-509 du 10 mai 2011 fixant les conditions d’autorisation et d’utilisation des auxiliaires
technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine ;
Vu la notification no 2016/013/F adressée le 8 janvier 2016 à la Commission européenne ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1 . – L’intitulé du décret du 31 mars 1992 susvisé est remplacé par l’intitulé suivant :« Décret no 92-307
er

du 31 mars 1992 portant application de l’article L. 412-1 du code de la consommation en ce qui concerne les
bières ».
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Art. 2. – L’article 1er du même décret est ainsi modifié :

1o Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des herbes aromatiques ou des épices naturelles peuvent être ajoutées à la bière si l’adjonction de ces
ingrédients ne confère pas au produit final de manière perceptible les caractéristiques aromatiques typiques de ces
ingrédients. Les ingrédients ajoutés sont mentionnés dans l’étiquetage du produit. » ;
2o Au 4 :
a) Les mots : « la matière végétale mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « l’ingrédient mis en œuvre » ;
b) Les mots : « aromatisée par macération de fruits, de légumes ou de plantes ou par addition de jus de fruits, de
jus de légumes, de jus concentré de fruits, de jus concentrés de légumes, d’extraits végétaux » sont remplacés par
les mots : « élaborée par addition ou macération de matières végétales ou d’origine végétale ou de boissons
alcoolisées ou de miel » ;
c) Les mots : « matières premières aromatisantes » sont remplacés par le mot : « ingrédients » ;
d) La phrase suivante est ajoutée :
« L’ajout de boissons alcoolisées ne peut entraîner une augmentation du titre alcoométrique acquis final
supérieure à 0,5 p. 100 en volume » ;
3o Au 5, après le mot : « arômes », sont insérés les mots suivants : « définis à l’article 3 du règlement (CE)
no 1334/2008 du 16 décembre 2008 » ;
4o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des ingrédients d’origine végétale à propriété colorante tels que des extraits végétaux, des concentrés de fruits
et de légumes, des extraits de fleur, obtenus par extraction non sélective de la couleur, peuvent être ajoutés aux
bières mentionnées aux 4 et 5 du présent article. La liste de ces ingrédients est fixée par arrêté du ministre chargé de
la consommation. »
Art. 3. – L’article 2 du même décret est abrogé.
Art. 4. – I. – Après l’article 1er du même décret sont insérés les articles 2 à 4 ainsi rédigés :

« Art. 2. – La mention “bière de garde” est réservée à la bière qui, après sa fermentation primaire, a subi une
période de garde d’une durée de 21 jours minimum.
La mention “pur malt” est réservée à la bière obtenue par fermentation alcoolique d’un moût préparé uniquement
à partir de malt de céréales.
« Art. 3. – Les bières définies au présent décret peuvent être commercialisées dans des bouteilles de type “vins
mousseux” présentant les caractéristiques décrites au 1 de l’article 69 du règlement (CE) no 607/2009 de la
Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil
en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions
traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole.
« Art. 4. – Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union
européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen, ne sont pas soumis aux exigences du présent décret. Ces produits peuvent être importés et
commercialisés en France avec l’une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues. »
II. – L’article 3 devient l’article 5.
Art. 5. – Les dispositions des articles 1er à 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Les bières mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2017 et conformes à la réglementation en
vigueur jusqu’à cette date peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks.
Art. 6. – Au I de l’article 5 du décret du 10 mai 2011 susvisé, les mots : « pris après avis de l’Agence nationale
chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » sont supprimés.
Art. 7. – Le ministre de l’économie et des finances, 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, 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 15 novembre 2016.
MANUEL VALLS
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie
et des finances,
MICHEL SAPIN
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
STÉPHANE LE FOLL
La secrétaire d’Etat
chargée du commerce,
de l’artisanat, de la consommation
et de l’économie sociale et solidaire,
MARTINE PINVILLE

