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DGCCRF Année 2007 
Textes divers 

 
 

Codes  

Décret n° 2006-1677 du 22 décembre 2006 relatif à la répartition des missions d'expertise du Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France entre le Haut Conseil de la santé publique et les agences de sécurité sanitaire et 
modifiant le code général des collectivités territoriales, le code de la consommation et le code de la santé 
publique (partie réglementaire). (JORF du 27-12-2006) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0623103D  

Décret n° 2006-1714 du 22 décembre 2006 relatif aux dispositions générales applicables aux organisations de 
producteurs et modifiant le livre V du code rural. (JORF du 29-12-2006) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602261D  

Décret n° 2006-1715 du 22 décembre 2006 relatif à l'organisation économique dans le secteur de l'élevage 
bovin et ovin et modifiant le livre V du code rural. (JORF du 29-12-2006) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602262D  

Décret n° 2006-1716 du 22 décembre 2006 relatif aux dispositions particulières applicables aux organisations 
de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, modifiant le livre V du code rural. (JORF du 29-12-2006) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0602308D  

Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (modifiant notamment le code rural et le code 
de l'environnement). (JORF du 27-12-2006) - Rectificatif 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0600160L  

Décret n° 2006-1662 du 21 décembre 2006 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des animaux 
(modifiant le code rural). (JORF du 23-12-2006) http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RAHZT.htm  

Décret n° 2006-1565 du 8 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du livre VI du code rural 
(dispositions particulières aux pratiques et traitements œnologiques autorisés pour la production de vins à 
appellation d'origine). (JORF du 10-12-2006) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0601951D  

Loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (modifiant notamment le code de la 
consommation). (JORF du 08-12-2006) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0600090L  

Ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006 relative à l'identification, au contrôle sanitaire des activités de 
reproduction, ainsi qu'à l'amélioration génétique des animaux d'élevage (modifiant le code rural). (JORF du 08-
12-2006) http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RAFAV.htm  

Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation 
humaine (modifiant le code de la santé publique). (JORF du 12-01-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/SQHZC.htm  

Décret n° 2007-157 du 5 février 2007 relatif aux substances vénéneuses et modifiant le code de la santé 
publique (dispositions réglementaires). (JORF du 07-02-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANP0624767D  

Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce. (JORF du 27-03-
2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0600197D  

Décret n° 2007-420 du 23 mars 2007 relatif au commissionnement et à l'assermentation des agents des 
comités économiques agricoles et modifiant le titre V du livre V du code rural (partie réglementaire). (JORF du 
25-03-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700647D  

Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement. (JORF du 
23-03-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVG0710017D  
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Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en 
faveur de la cohésion sociale (modifiant notamment le code de la consommation). (JORF du 06-03-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCX0600231L  

Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance (modifiant le code de l'action sociale et 
des familles). (JORF du 06-03-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SANX0600056L  

Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. 
(JORF du 07-03-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0600091L  

Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs (modifiant notamment 
le code de l'action sociale et des familles). (JORF du 07-03-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0600126L  

Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007 modifiant le code de la propriété intellectuelle. 
(JORF du 03-03-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0608968D  

Décret n° 2007-509 du 3 avril 2007 relatif aux comités économiques agricoles dans le secteur des fruits et 
légumes et modifiant le livre V du code rural. (JORF du 05-04-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700007D  

Décret n° 2007-716 du 4 mai 2007 relatif à l'amélioration génétique des animaux d'élevage et modifiant le code 
rural. (JORF du 06-05-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700788D  

Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (modifiant notamment le code de la 
propriété intellectuelle, le code de la consommation et le code des douanes). (JORF du 30-10-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEX0600189L  

Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de 
l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code. (JORF du 16-10-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVG0750611D  

Décret n° 2007-1480 du 16 octobre 2007 portant modification du livre II de la partie réglementaire du code de 
la consommation. (JORF du 18-10-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEC0755649D  

Loi n° 2007-1821 du 24 décembre 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la 
valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (modifiant le code rural 
et le code de la consommation). (JORF du 27-12-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017750112&dateTexte=&fastPos=1&fastR
eqId=1484319352&oldAction=rechTexte  

Décret n° 2007-1802 du 21 décembre 2007 modifiant l'annexe IV du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code 
de la consommation (partie réglementaire) concernant la liste des ingrédients allergènes majeurs devant figurer 
sur l'étiquetage des denrées alimentaires. (JORF du 22-12-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017733409&dateTexte=&fastPos=1&fastR
eqId=1433838598&oldAction=rechTexte  

 
 

Commissions - Conseils 

Arrêté du 23 novembre 2006 portant homologation des notes de doctrines, des recommandations et du 
règlement intérieur de la section "Agrément des organismes certificateurs" de la Commission nationale des 
labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. (JORF du 29-12-2006) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRG0602528A  

Arrêté du 8 février 2007 fixant la composition du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et 
forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité.(JORF du 11-02-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700198A  

Arrêté du 8 février 2007 fixant la composition du comité national des indications géographiques protégées, 
labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité. (JORF du 
11-02-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700204A  
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Arrêté du 8 février 2007 fixant la composition du comité national de l'agriculture biologique de l'Institut national 
de l'origine et de la qualité. (JORF du 11-02-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700201A  

Arrêté du 8 février 2007 fixant la composition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons 
alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité. 
(JORF du 11-02-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700207A  

Arrêté du 8 février 2007 fixant la composition du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de 
l'origine et de la qualité. (JORF du 11-02-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700210A  

Arrêté du 26 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 29 mars 2005 portant extension des règles édictées par le 
comité économique agricole régional fruits et légumes de la région Bretagne. (JORF du 22-02-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700421A  

Arrêté du 6 mars 2007 fixant la composition du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la 
qualité. (JORF du 21-03-2007) http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0700260A  

Arrêté du 20 avril 2007 modifiant l’arrêté du 6 mars 2007 fixant la composition du conseil permanent de 
l’institut national de l’origine et de la qualité. (JORF du 25-04-2007) 
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AGRP0751747A  

 
 

Écolabel  

Décision 2007/64/CE de la Commission du 15 décembre 2006 établissant des critères écologiques révisés et les 
exigences d'évaluation et de vérification correspondantes pour l'attribution du label écologique communautaire 
aux milieux de culture. (JOUE du 06-02-2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  

Décision de la Commission 2007/207/CE  du 29 mars 2007 modifiant les décisions 2001/405/CE, 2002/255/CE, 
2002/371/CE, 2004/669/CE, 2003/31/CE et 2000/45/CE, afin de prolonger la période de validité des critères 
écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire à des produits spécifiques. (JOUE du 03-04-
2007) http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm  
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