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DGCCRF Année 2007 
Texte relatifs à l’alimentation humaine 

 

Additifs 

Arrêté du 2 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la 
fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine. 
(JORF du 20-03-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?oldURL=true&cidTexte=JORFTEXT000000275657&dateTexte=  

 

Certification des produits  

Arrêté du 3 juillet 2007 relatif au guide des bonnes pratiques en matière de certification. (JORF du 23-08-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0755721A  

 

Confiseries  

Décret n° 2007-467 du 28 mars 2007 relatif aux produits composés d'une confiserie et d'éléments non 
comestibles solidaires de celle-ci lors de sa consommation. 
(JORF du 30-03-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0700030D  

 

Coquillages  

Arrêté du 18 décembre 2006 définissant la taille minimale de la coque (Cerastoderma edule). (JORF du 27-12-
2006) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRM0602589A  

Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise 
des eaux conchylicoles. (JOUE du 27-12-2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

 

Dénomination de vente  

Décret n° 2007-588 du 24 avril 2007 relatif aux sels destinés à l’alimentation humaine. 
(JORF du 25-04-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0751260D  

Arrêté du 24 avril 2007 relatif aux substances d'apport nutritionnel pouvant être utilisées pour la 
supplémentation des sels destinés à l'alimentation humaine. (JORF du 25-04-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0751277A  

 

Diététique  

Arrêté du 16 mars 2007 modifiant l'arrêté du 5 juin 2003 relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans 
un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. (JORF du 22-
03-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0700018A  
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http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0751260D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0751277A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0700018A


 Document édité par le CRNHR Janvier 2008 

2

Eaux minérales  

Arrêté du 14 mars 2007 relatif aux critères de qualité des eaux conditionnées, aux traitements et mentions 
d'étiquetage particuliers des eaux minérales naturelles et de source conditionnées ainsi que de l'eau minérale 
naturelle distribuée en buvette publique. (JORF du 05-04-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0721398A  

 

Étiquetage - Marquage  

Directive 2006/142/CE de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant l'annexe III bis de la directive 
2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil contenant la liste des ingrédients qui doivent être mentionnés 
en toutes circonstances sur l'étiquetage des denrées alimentaires. (JOUE du 23-12-2006)                   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les 
allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. (JOUE du 30-12-2006)      
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant 
l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. (JOUE du 
30-12-2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Rectificatif au règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 
concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires. (J.O.U.E. du 18-01-
2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Directive 2007/68/CE de la Commission du 27 novembre 2007 modifiant l'annexe III bis de la directive 
2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains ingrédients alimentaires. (JOUE 
du 28-11-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

 

Fromages  

Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères. 
(JORF du 29-04-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0750331D  

Rectificatif au décret du 8 mars 2007 relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Cantal" ou "Fourme de Cantal". 
(JORF du 07-04-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700460Z  

Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1983 relatif au marquage obligatoire de certains 
fromages. (JORF du 09-12-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000647894&dateTexte=  

 

Fruits et légumes  

Règlement (CE) n° 2013/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant les règlements (CEE) n° 404/93, 
(CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane. (JOUE du 29-12-2006) 
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Arrêté du 16 janvier 2007 relatif au commerce des échalotes. (JORF du 17-01-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700153A  

Règlement (CE) n° 782/2007 de la Commission du 3 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n° 634/2006 
fixant la norme de commercialisation applicable aux choux pommés. (JOUE du 04-07-2007)               
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0721398A
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
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Règlement (CE) n° 1182/2007 du conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le 
secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/ 112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements 
(CEE) n° 827/68, (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96, (CE) n° 2826/2000, (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 
318/2006, et abrogeant le règlement (CE) n° 2202/96. (JOUE du 17-10-2007)                   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 1212/2007 de la Commission du 17 octobre 2007 modifiant plusieurs règlements en ce qui 
concerne les codes de la nomenclature combinée relatifs à certains produits de la floriculture, fruits et légumes 
et produits transformés à base de fruits et légumes. (JOUE du 18-10-2007)                   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 1213/2007 de la Commission du 17 octobre 2007 diminuant, pour la campagne de 
commercialisation 2007/2008, les montants de l'aide accordée aux producteurs de certains agrumes à la suite 
du dépassement du seuil de transformation dans certains États membres. (JOUE du 18-10-2007)             
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Décision de la Commission 2007/699/CE du 29 octobre 2007 modifiant la directive 92/33/CEE du Conseil en 
vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation de plants de légumes et de matériels de 
multiplication de légumes en provenance de pays tiers. (JOUE du 30-10-2007)                   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Arrêté du 21 septembre 2007 portant modification de l'annexe I du décret n° 94-510 du 23 juin 1994 modifié 
relatif à la commercialisation des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de 
multiplication de toutes ces plantes. (JORF du 13-10-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0760334A  

Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des 
règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et 
légumes. (JOUE du 31-12-2007)  http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

 

Houblon  

Règlement (CE) no 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du 
houblon et des produits du houblon. (JOUE du 15-12-2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

 

Hygiène alimentaire 

Règlement (CE) 1881-2006 du 19/12/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants 
dans les denrées alimentaires. (JOUE du 20-12-2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 479/2007 de la Commission du 27 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2076/2005 
portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 
853/2004, (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 
854/2004. (JOUE du 28-04-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Arrêté du 4 mai 2007 relatif à l'importation des eaux conditionnées. (JORF du 19-05-2007)   
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0753764A  

Arrêté du 27 avril 2007 modifiant l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissements mettant sur le 
marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale. (JORF du 16-
05-2007)  

Arrêté du 7 juin 2007 modifiant l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément ou à l’autorisation des 
établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits 
d’origine animale. (JORF du 16-06-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0753042A  

Décision n° 2007/459/CE de la Commission du 25 juin 2007 modifiant la décision 2006/504/CE relative aux 
conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison 
des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines. (JOUE du 04-07-2007)                   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
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http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
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Décision de la Commission 2007/563/CE du 1er août 2007 modifiant la décision 2006/504/CE relative aux 
conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison 
des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines en ce qui concerne les amandes et les produits 
dérivés originaires ou en provenance des États-Unis d’Amérique. (JOUE du 18-08-2007)                   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Arrêté du 21 juin 2007 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation 
d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance 
des pays tiers. (JORF du 07-08-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0757230A  

Rectificatif au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à 
l'hygiène des denrées alimentaires. (JOUE du 04-08-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Rectificatif au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des 
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. (JOUE du 04-08-2007) 
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Rectificatif au règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les 
règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la 
consommation humaine. (JOUE du 04-08-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 1126/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 
1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires en 
ce qui concerne les toxines du Fusarium dans le maïs et les produits à base de maïs. (JOUE du 29-09-2007)  
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 1237/2007 de la Commission du 23 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2160/2003 
du Parlement européen et du Conseil et la décision 2006/696/CE en ce qui concerne la mise sur le marché 
d’œufs provenant de cheptels de poules pondeuses infectés par les salmonelles. (JOUE du 24-10-2007)  
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 1243/2007 de la Commission du 24 octobre 2007 modifiant l'annexe III du règlement (CE) 
n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux 
denrées alimentaires d'origine animale. (JOUE du 25-10-2007)  http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 1244/2007 de la commission du 24 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 
en ce qui concerne les mesures d’application relatives à certains produits d’origine animale destinés à la 
consommation humaine et établissant des règles spécifiques concernant les contrôles officiels relatifs à 
l’inspection des viandes. (JOUE du 25-10-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 1246/2007 de la commission du 24 octobre 2007 portant modification du règlement (CE) n° 
2076/2005 en ce qui concerne la prorogation de la période transitoire accordée aux exploitants du secteur 
alimentaire important de l’huile de poisson destinée à la consommation humaine. (JOUE du 25-10-2007)   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 1441/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 
2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. (JOUE du 07-12-
2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Décision de la Commission 2007/759/CE du 19 novembre 2007 modifiant la décision 2006/504/CE en ce qui 
concerne la fréquence des contrôles sur les arachides et les produits dérivés originaires ou en provenance du 
Brésil en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines. (JOUE du 23-11-2007) 
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

 

Laits et produits laitiers  

Règlement (CE) n° 445/2007 de la Commission du 23 avril 2007 portant certaines modalités d'application du 
règlement (CE) n° 2991/94 du Conseil établissant des normes pour les matières grasses tartinables et du 
règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil concernant la protection de la dénomination du lait et des produits 
laitiers lors de leur commercialisation. (JOUE du 24-04-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0757230A
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm


 Document édité par le CRNHR Janvier 2008 

5

Règlement (CE) n° 1152/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 1255/1999 
portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. (JOUE du 04-10-
2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 1153/2007 du conseil du 26 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2597/97 
établissant les règles complémentaires de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des 
produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation. (JOUE du 04-10-2007)                   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Directive 2007/61/CE du Conseil du 26 septembre 2007 modifiant la directive 2001/114/CE relative à certains 
laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine. (JOUE du 04-10-
2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Matériaux au contact de denrées alimentaires 

Règlement (CE) n° 2023/2006 de la commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de 
fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. (JOUE du 29-
12-2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Arrêté du 19 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux matériaux et objets en 
caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires. (JORF du 29-12-2006)  
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600140A  

 

Nouveaux aliments et nouveaux ingrédients alimentaires 

Décision de la Commission 2007/343/CE du 15 mai 2007 autorisant la mise sur le marché d’huile concentrée en 
phytostérols/phytostanols en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) n° 
258/97 du Parlement européen et du Conseil. (JOUE du 17-05-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

 

O.G.M.  

Décret n° 2007-357 du 19 mars 2007 modifiant le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des 
techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés. 
(JORF du 20-03-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENR0700622D  

Décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le 
marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. (JORF du 20-03-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0700644D  

Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits 
non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. (JORF du 20-
03-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0700643D  

Arrêté du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire dans l'environnement et à la mise sur le marché de 
certains produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. (JORF du 20-03-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0700646A  

Arrêté du 15 mars 2007 relatif à l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés mis à disposition de tiers 
pour une utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement. (JORF du 20-03-
2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=RECR0700051A  

Décision 2007/157/CE de la Commission du 7 mars 2007 abrogeant la décision 2005/317/CE relative à des 
mesures d’urgence concernant la présence de l’organisme génétiquement modifié non autorisé Bt10 dans des 
produits à base de maïs. (JOUE du 08-03-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Décision de la Commission 2007/692/CE du 24 octobre 2007 autorisant la mise sur le marché de denrées 
alimentaires et d’aliments pour animaux produits à partir de la betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 
(KM-ØØØH71-4), en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil. (JOUE 
du 27-10-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600140A
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENR0700622D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0700644D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0700643D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0700646A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=RECR0700051A
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Décision de la Commission 2007-701 du 24 octobre 2007 autorisant la mise sur le marché de produits 
contenant du maïs génétiquement modifié NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), consistant en ce 
maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et 
du Conseil. (JOUE du 31-10-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Décision de la Commission 2007-702 du 24 octobre 2007 autorisant la mise sur le marché de produits 
contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de 
celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil. (JOUE du 31-10-
2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Décision de la Commission 2007-703 du 24 octobre 2007 autorisant la mise sur le marché de produits 
contenant du maïs génétiquement modifié 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs 
ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du 
Conseil. (JOUE du 31-10-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

 

Production biologique - Produits biologiques 

Règlement (CE) n° 1991/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 
concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles 
et les denrées alimentaires. (JOUE du 30-12-2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 1997/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 
concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles 
et les denrées alimentaires. (JOUE du 28-12-2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) no 1851/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 modifiant l'annexe I du règlement 
(CEE) no 2092/91 du Conseil en ce qui concerne la consommation d'aliments conventionnels au cours des 
périodes de transhumance. (JOUE du 15-12-2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 394/2007 de la Commission du 12 avril 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 
2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur 
les produits agricoles et les denrées alimentaires. (JOUE du 13-04-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Décret n° 2007-682 du 3 mai 2007 modifiant le décret n° 94-1212 du 26 décembre 1994 pris pour l'application 
du code de la consommation en ce qui concerne le mode de production biologique des produits agricoles et sa 
mention sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. (JORF du 05-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0752297D  

Arrêté du 20 juin 2007 portant application de l'article 2 du décret n° 94-1212 du 26 décembre 1994 pris pour 
l'application du code de la consommation en ce qui concerne le mode de production biologique des produits 
agricoles et sa mention sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. (JORF du 27-07-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEC0758820A  

Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des 
produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. (JOUE du 20-07-2007)                   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 807/2007 de la Commission du 10 juillet 2007 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) n° 
2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur 
les produits agricoles et les denrées alimentaires. (JOUE du 11-07-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

 

Produits de la pêche 

Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour 
l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 
et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94. (JOUE du 30-12-2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0752297D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEC0758820A
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
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Arrêté du 19 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 7 juin 1994, modifié par l'arrêté du 25 octobre 1994, fixant le 
poids ou la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins dans les eaux maritimes 
qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française, mais qui ne sont pas couvertes par la 
réglementation communautaire de conservation et de gestion. (JORF du 27-12-2006) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRM0602583A  

Décision de la Commission n° 2006/931/CE du 14 décembre 2006 modifiant la décision 2006/698/CE afin de 
prolonger sa période d'application. (JOUE du 15-12-2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 1759/2006 du Conseil du 28 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n° 104/2000 
portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. (JOUE du 01-12-
2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Décision 2007/158/CE de la Commission du 7 mars 2007 modifiant les décisions 2003/804/CE et 2003/858/CE 
de la Commission en ce qui concerne l’importation de poissons et de mollusques vivants destinés à la 
consommation humaine en provenance des pays tiers dont la liste figure dans le règlement. (JOUE du 08-03-
2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Communication n° 2007/C 94/14 Liste des organisations de producteurs reconnues dans le secteur de la pêche 
et de l'aquaculture. (JOUE (C) du 28-04-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur 
l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les 
navires de pêche battant pavillon français. (JORF du 08-04-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRM0700443D  

Arrêté du 19 mars 2007 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des 
poissons et autres organismes marins. (JORF du 18-04-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRM0700750A  

 

Qualification professionnelle  

Décret n° 2007-638 du 27 avril 2007 portant modification du décret n° 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la 
qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 
juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. (JORF du 29-04-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMED0751489D  

Décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maître-restaurateur. (JORF du 16-09-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEA0754241D  

 

Sécurité des produits et des équipements 

Décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements 
frigorifiques et climatiques. (JORF du 08-05-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0750419D  

Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité des 
dispositifs de cuisson sur table (woks, appareils à fondue…). (BOCCRF du 07-06-2007) 
http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/boccrf/07_04/07_04.pdf  

 

Sécurité sanitaire 

Règlement (CE) n° 1923/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant le 
règlement (CE) n° 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines 
encéphalopathies spongiformes transmissibles. 
(JOUE du 30-12-2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRM0602583A
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRM0700443D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRM0700750A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PMED0751489D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEA0754241D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVP0750419D
http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/boccrf/07_04/07_04.pdf
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
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Décision 2006/892/CE de la Commission du 5 décembre 2006 modifiant les décisions 2006/7/CE, 2006/265/CE 
et 2006/533/CE, en ce qui concerne une prolongation de leur période d'application. (JOUE du 08-12-2006)   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Décision de la Commission 2007/128/CE du 20 février 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant 
certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez 
les volailles en Hongrie et au Royaume-Uni. 
(JOUE du 22-02-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives prises lors d'une suspicion ou d'une 
confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus de sous-type H5N1 chez des oiseaux 
vivant à l'état sauvage. (JORF du 16-02-2007) 

Décision de la Commission 2007/99/CE du 14 février 2007 modifiant la décision 2005/692/CE concernant 
certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire en Corée du Sud. 
(JOUE du 15-02-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage 
par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de 
prévention chez les oiseaux détenus en captivité. (JORF du 06-02-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0700328A  

Décision de la Commission 2007/83/CE du 5 février 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant 
certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez 
les volailles au Royaume-Uni. (JOUE du 07-02-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Décision de la Commission 2007/79/CE du 31 janvier 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant 
certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez 
les volailles en Hongrie. (JOUE du 02-02-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Arrêté du 2 mai 2007 qualifiant le niveau du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par 
un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène. 
(JORF du 05-05-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0753259A  

Décision de la Commission 2007/453/CE du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États 
membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB. (JOUE du 30-06-2007)  
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 727/2007 de la Commission du 26 juin 2007 modifiant les annexes I, III, VII et X du 
règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le 
contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. (JOUE du 27-06-2007) 
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Arrêté du 24 juin 2007 qualifiant le niveau du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage 
par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène. 
(JORF du 26-06-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0757990A  

Décision de la Commission 2007/434/CE du 21 juin 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant 
certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5 chez les 
volailles en République tchèque. (JOUE du 22-06-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 884/2007 de la Commission du 26 juillet 2007 relatif à des mesures d'urgence suspendant 
l'utilisation du colorant alimentaire Rouge 2G (E 128). (JOUE du 27-07-2007)                   
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Avis du 12 août 2007 aux professionnels de l’alimentation humaine relatif à l’établissement de la liste nationale 
des allégations de santé en vue de sa transmission à la Commission européenne dans le cadre des dispositions 
du règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006. (JORF du 12-08-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=%20ECEC0762423V  

Arrêté du 2 août 2007 modifiant l’arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison 
de l’infection de la faune sauvage par un virus de l’influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au 
dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité. (JORF du 03-08-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0762480A  

http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0700328A
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0753259A
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0757990A
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=%20ECEC0762423V
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0762480A
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Arrêté du 23 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 15 février 2007 fixant des mesures techniques et administratives 
prises lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène causée par un virus 
de sous-type H5N1 chez des oiseaux vivant à l'état sauvage. (JORF du 01-08-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0761461A  

Règlement (CE) n° 1275/2007 de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant l'annexe IX du règlement (CE) 
n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et 
l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. (JOUE du 30-10-2007)               
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 1428/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 modifiant l'annexe VII du règlement (CE) 
n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et 
l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. (JOUE du 05-12-2007)          
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Arrêté du 5 décembre 2007 suspendant la cession et l’utilisation des semences de maïs. (JORF du 06-12-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017574807&dateTexte=&fastPos=3&fastR
eqId=28230862&oldAction=rechTexte  

Arrêté du 6 décembre 2007 suspendant la remise directe au consommateur de certaines pièces de découpe de 
viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière. (JORF du 15-12-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017649504&dateTexte=&fastPos=3&fastR
eqId=1608721282&oldAction=rechTexte  

 

Signes de qualité 

Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 et du Conseil relatif à la protection des 
indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires. 
(JOUE du 23-12-2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou 
alimentaires et des produits de la mer. (JORF du 08-12-2006) 
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RAFAU.htm  

Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et 
des produits de la mer. (JORF du 07-01-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RAHZ5.htm  

Arrêté du 20 décembre 2006 relatif à l'interdiction de la mention "Vendée" dans la présentation de mogettes ne 
répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique protégée "mogette de Vendée" transmise 
pour enregistrement. (JORF du 02-01-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600165A%20  

Arrêté du 20 décembre 2006 relatif à l'interdiction de la mention "Morteau" dans la présentation de saucisses et 
jésu(s) ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique protégée "saucisse et jésu(s) de 
Morteau" transmise pour enregistrement. (JORF du 02-01-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600166A  

Arrêté du 20 décembre 2006 relatif à l'interdiction de la mention "Bretagne" ou "Breizh" dans la présentation de 
farines de blé noir ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique protégée "Farine de blé 
noir de Bretagne" ou "Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh" transmise pour enregistrement. 
(JORF du 02-01-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600167A  

Arrêté du 13 mars 2007 relatif à l'interdiction de la mention "Marennes Oléron" dans la présentation d'huîtres 
ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique protégée "Huîtres Marennes Oléron" 
transmise pour enregistrement. (JORF du 22-03-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0700026A  

Arrêté du 28 février 2007 fixant le modèle de la demande d'autorisation d'utiliser les termes "produits pays" et 
leurs transcriptions créoles. (JORF du 15-03-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700574A  

Règlement (CE) n° 868/2007 de la Commission du 23 juillet 2007 enregistrant une dénomination dans le 
registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Miel de Galicia ou Mel 
de Galicia (IGP)]. (JOUE du 24-07-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0761461A
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017574807&dateTexte=&fastPos=3&fastR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017649504&dateTexte=&fastPos=3&fastR
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RAFAU.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RAHZ5.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600165A%20
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600166A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0600167A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC0700026A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700574A
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
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Règlement (CE) n° 1017/2007 de la Commission du 30 août 2007 enregistrant une dénomination dans le 
registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Arancia del Gargano 
(IGP)]. (JOUE du 31-08-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 1018/2007 de la Commission du 30 août 2007 enregistrant une dénomination dans le 
registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Lomnické suchary 
(IGP)]. (JOUE du 31-08-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 989/2007 de la Commission du 23 août 2007 enregistrant certaines dénominations dans le 
registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Barèges-Gavarnie 
(AOP) - Hořické trubičky (IGP)]. (JOUE du 24-08-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm 

Règlement (CE) n° 982/2007 de la Commission du 21 août 2007 enregistrant certaines dénominations dans le 
registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pimentón de la Vera 
(AOP) -Karlovarský suchar (IGP) - Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (AOP)]. (JOUE du 22-08-2007)       
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