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DGCCRF Année 2007 
Textes relatifs aux viandes, volailles et œufs. 

 
 

Viandes 

Arrêté du 11 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 4 mars 1997 relatif aux conditions d'agrément des appareils 
de classement des carcasses de l'espèce porcine et aux indications portées sur les tickets de pesée. (JORF du 
16-12-2006) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602504A  

Arrêté du 22 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 
relhttp://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0700078Aatif aux 
conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le 
marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements. (JORF 
du 17-01-2007)        http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0700078A  

Règlement (CE) n° 700/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à la commercialisation de la viande issue de 
bovins âgés de douze mois au plus. (JOUE du 22-06-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Décision de la Commission n° 2007/510/CE du 17 juillet 2007 modifiant la décision 2006/784/CE relative à 
l’autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en France. (JOUE du 19-07-2007)    
http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

 
 

Volailles 

Règlement (CE) n° 2029/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation du règlement (CEE) 
n° 1538/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil concernant 
certaines normes de commercialisation applicables à la viande de volaille, en raison de l'adhésion de la Bulgarie 
et de la Roumanie à l'Union européenne. (JOUE du 30-12-2006) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Décision de la Commission 2007/119/CE du 16 février 2007 modifiant les décisions 2006/415/CE, 2006/416/CE 
et 2006/563/CE en ce qui concerne la marque d'identification à appliquer à la viande fraîche de volaille. (JOUE 
du 20-02-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des 
poulets destinés à la production de viande. (JOUE du 12-07-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (CE) n° 1474/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant le règlement (CEE) n° 
1538/91 portant modalités d’application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de 
commercialisation pour les volailles. (JOUE du 14-12-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

 
 

Œufs  

Règlement (CE) n° 557/2007 de la Commission du 23 mai 2007 portant modalités d’application du règlement 
(CE) n° 1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs. (JOUE du 24-
05-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Rectificatif au règlement (CE) n° 557/2007 de la Commission du 23 mai 2007 portant modalités d’application 
du règlement (CE) n° 1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs. 
(JOUE du 10-11-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Règlement (CE) n° 1336/2007 de la Commission du 15 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 
557/2007 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1028/2006 du Conseil concernant les normes 
de commercialisation applicables aux œufs. (JOUE du 16-11-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  
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