
Liste de législation guide générique pour les secteurs B2C 

La législation de l’Union européenne est disponible sur le site Eur-lex. 

La législation nationale coordonnée peut être retrouvé par ce lien: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm. Introduisez le numéro Numac dans le champ “Numac”, 
cliquez sur “Liste” et ensuite sur “Détail”. 

 

La liste non-limitative ci-dessous contient la législation la plus importante qui est d’application dans les 
secteurs B2C.  

Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des 
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture. 

Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un 
système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine 
et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil. 

Règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du 
règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage 
de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. 

Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles 
pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes 
transmissibles. 

Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 
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. 

Règlement (CE) n°1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 
concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des 
produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement 
modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE. 

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène 
des denrées alimentaires 

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. 

Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant 
les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les 
directives 80/590/CEE et 89/109/CEE.  

Règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures 
dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés 
destinés à l'alimentation humaine. 

Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 fixant 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. 



Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères 
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. 

Règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures 
d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement 
européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 
854/2004 et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement 
(CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 
et (CE) n° 854/2004. 

Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères 
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires. 

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. 

Règlement (CE) n° 275/2007 de la Commission du 15 mars 2007 modifiant le règlement (CE) n° 
1825/2000 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande 
bovine. 

Règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du 
Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation 
applicables aux œufs. 

Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant 
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la 
consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n°1774/2002. 

Règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets 
en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 

Règlement d'exécution (UE) n° 931/2011 de la Commission du 19 septembre 2011 relatif aux 
exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale. 

Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant 
l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 
1924/2006 et (CE) n°  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) n° 608/2004 de la Commission. 

Loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les 
denrées alimentaires et les autres produits. (Numéro Numac 1977012405) 

Loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. (Numéro Numac 
1991009354) 

Loi du 22 décembre 2009 concernant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer 
dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac. 
(Numéro Numac 2009024499) 

Arrêté royal du 3 janvier 1975 relatif aux denrées et substances alimentaires considérées comme 
déclarées nuisibles. (Numéro Numac 1975010301) 



Arrêté royal du 18 mars 1980 relatif au yaourt et autres laits fermentés. (Numéro Numac 1980031802) 

Arrêté royal du 2 septembre 1985 relatif aux pains et autres produits de la boulangerie. (Numéro 
Numac 1985013286) 

Arrêté royal du 22 janvier 1988 relatif à l'utilisation d'huiles et de graisses comestibles lors de la friture 
de denrées alimentaires. (Numéro Numac 1988025021) 

Arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au beurre et aux produits de beurre. (Numéro Numac 1988016090) 

Arrêté royal du 9 février 1990 relatif à l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire. 
(Numéro Numac 1990025061) 

Arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif aux produits surgelés. (Numéro Numac 1991025363) 

Arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation 
particulière. (Numéro Numac 1991025076) 

Arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées 
alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés. (Numéro Numac 1992025086) 

Arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les 
denrées alimentaires. (Numéro Numac 1992025140) 

Arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. 
(Numéro Numac 1999022945) 

Arrêté royal du 14 janvier 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine qui 
sont conditionnées ou qui sont utilisées dans les établissements alimentaires pour la fabrication et/ou 
la mise dans le commerce de denrées alimentaires. (Numéro Numac 2002022096) 

Arrêté royal du 12 mars 2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients 
alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la 
protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements 
ionisants. (Numéro Numac 2002000249) 

Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité 
dans la chaîne alimentaire. (Numéro Numac 2003023054) 

Arrêté royal du 11 juin 2004 relatif aux glaces de consommation. (Numéro Numac 2004022489) 

Arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l’organisation des 
contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. 
(Numéro Numac 2005023111) 

Arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des 
enregistrements préalables délivrés par l’AFSCA. (Numéro Numac 2005023114) 

Arrêté royal du 26 avril 2009 relatif aux critères microbiologiques pour les denrées alimentaires. 
(Numéro Numac 2009024173) 

Arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l’approvisionnement direct par un producteur primaire du 
consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées 
alimentaires d’origine animale. (Numéro Numac 2014018021) 

Arrêté royal du 8 mai 2014 relatif aux fromages. (Numéro Numac 2014011226) 



Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. (Numéro Numac 
2014018271) 

Arrêté royal du 17 juillet 2014 fixant les dispositions en matière de déclaration de certaines substances 
ou certains produits provoquant des allergies ou intolérances pour les denrées alimentaires non 
préemballées. (Numéro Numac 2014024317) 

Arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale. 
(Numéro Numac 2015018401) 

Arrêté ministériel du 28 janvier 1993 relatif au contrôle de la température des produits surgelés. 
(Numéro Numac 1993016022) 

Arrêté ministériel du 22 janvier 2004 relatif aux modalités de notification obligatoire dans la chaîne 
alimentaire. (Numéro Numac 2004022073) 

Arrêté ministériel du 8 août 2008 fixant les modalités particulières pour une notification en vue d’un 
enregistrement ou une demande d’autorisation et/ou d’agrément auprès de l’Agence fédérale pour la 
Sécurité de la Chaîne alimentaire. (Numéro Numac 2008018234) 

Arrêté ministériel du 22 avril 2010 concernant la profession de boucher et de charcutier. (Numéro 
Numac 2010011204) 

Arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de 
l'autocontrôle et de la traçabilité dans certaines entreprises du secteur des denrées alimentaires. 
(Numéro Numac 2013018181) 

 

 


