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Règlements et Directives de l’U.E.  

Chers Partenaires, 

Les documents ci-dessous (codex et législation de l’U.E.) sont applicables pour les standards de la 
sécurité alimentaire : 

1. Codex Alimentarius Rev. 4-2003 

2. Règlement 178/2002 

Principes généraux et les prescriptions générales de la législation 
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées 
alimentaires 

3. Directive 2001/95 Directive relative à la sécurité générale des produits 

4. Règlement 852/2004 Règlement relatif à l'hygiène des denrées alimentaires 

5. Règlement 882/2004 
Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées 
alimentaires 

6. Règlement 2073/2005 
Règlement concernant les critères microbiologiques applicables 
aux denrées alimentaires 

7. Règlement 1441/2007 
Règlement modifiant le règlement (CE) no2073/2005 concernant 
les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires 

8. Règlement 396/2005 
Règlement concernant les limites maximales applicables aux 
résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires 
et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale 

9. Règlement 1881/2006 
Règlement portant fixation de teneurs maximales pour certains 
contaminants dans les denrées alimentaires 

10. Règlement 1935/2004 
Règlement concernant les matériaux et objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires 

11. Directive 2004/41 

Directive abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des 
denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la 
production et la mise sur le marché de certains produits d’origine 
animale destinés à la consommation humaine 

12. Directive 2002/99 
Directive fixant les règles de police sanitaire régissant la 
production, la transformation, la distribution et l'introduction des 
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine 

13. Règlement 10/2011 
Règlement concernant les matériaux et objets en matière plastique 
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 

14. Directive 2007/19 

portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les 
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en 
contact avec les denrées alimentaires et de la directive 
85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour 
vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en 
matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires 
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15. Directive 82/711 
Directive établissant les règles de base nécessaires à la vérification 
de la migration des constituants des matériaux et objets en matière 
plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires  

16. Directive 85/572 
Directive fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la 
migration des constituants des matériaux et objets en matière 
plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires  

17. Directive 2000/13 
Directive relative au rapprochement des législations des États 
membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard 

18. Directive 2006/142 

Directive 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 

19. Directive 2007/68 
Directive modifiant l'annexe III Bis de la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains 
ingrédients alimentaires 

20. Directive 90/496 
Directive relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées 
alimentaires 

21. Directive 2008/100 

Directive modifiant la directive 90/496/CEE du Conseil relative à 
l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires en ce qui 
concerne les apports journaliers recommandés, les coefficients de 
conversion pour le calcul de la valeur énergétique et les 
définitions. 

22. Directive 98/83 
Directive relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine. 

23. Règlement 1924/2006 
Règlement concernant les allégations nutritionnelles et de santé 
portant sur les denrées alimentaires. 

24. Règlement 116/2010 
Règlement modifiant le règlement (CE) no1924/2006 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des allégations 
nutritionnelles 

25. Règlement 432/2012 

Règlement établissant une liste des allégations de santé autorisées 
portant sur les denrées alimentaires, autres  
que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie 
ainsi qu’au développement et à la santé infantiles 

26. Règlement 1925/2006 
Règlement concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et 
de certaines autres substances aux denrées alimentaires. 

27. Directive 1829/2003 
Directive concernant les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux génétiquement modifiés 

28. Directive 1830/2003 
Directive concerne la traçabilité des organismes génétiquement 
modifiés et de leurs dérivés alimentaires pour la consommation 
humaine ou animale. 

29. Règlement 1169/2011 
Règlement concernant l’information des consommateurs sur les 
denrées alimentaires. 
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30. Règlement 1331/2008 
Règlement établissant une procédure d’autorisation uniforme pour 
les additifs, enzymes et arômes alimentaires 

31. Règlement 1332/2008 Règlement concernant les enzymes alimentaires 

32. Règlement 1333/2008 Règlement sur les additifs alimentaires 

33. Règlement 1334/2008 

Règlement relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires 
possédant des propriétés aromatisants qui sont destinés à être 
utilisés dans et sur les denrées alimentaires 
 

        
Réf. : « TGN, Law and Regulations, ISACert, 24-01-2013 » 

 
Pour s’informer sur les lois et règlements applicables à l’union européenne, veuillez consulter les sites 
internet : 

� Législation de l’U.E. : www.eu.int/eu-lex 
� Codex Alimentarius : www.codexalimentarius.net 

  

 

L’équipe NAK AGRO MAROC reste à votre disposition pour toute clarification et 

pour de plus amples renseignements.  

 


