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RCE 1151/2012

Règlement CE n°1151/2012 du 21/11/2012 relatif aux
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux
denrées alimentaires (hors produits vinicoles, boissons
spiritueuses et produits vinicoles aromatisés)

Règlementation
européenne

14/12/2012
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RCE 110/2008

Règlement CE n°110/2008, du 15/01/2008 concernant la
définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la
protection des indications géographiques des boissons
spiritueuses

Règlementation
européenne

13/02/2008
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RUE 1306/2013

Règlement (UE) n°1306/2013 du parlement européen et du
conseil du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique agricole commune
(dispositif de contrôles)

Règlementation
européenne

20/12/2013
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RUE 1308/2013

Règlement (UE) N°1308/2013 du 17 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés agricoles (applicable
notamment aux AO et IGP des produits vinicoles)

Règlementation
européenne

20/12/2013
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RUE 606/2009

Règlement (UE) n°606/2009 du 10 juillet 2009 fixant
certaines modalités d’application du règlement (CE) no
479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de
produits de la vigne, les pratiques oenologiques et les
restrictions qui s’y appliquent

Règlementation
européenne

24/07/2009
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RUE 607/2009

Règlement (UE) n°607/2009 du 14 juillet 2009 fixant
certaines modalités d’application du règlement (CE) no
479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations
d’origine protégées et les indications géographiques
protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la
présentation de certains produits du secteur vitivinicole

Règlementation
européenne

24/07/2009
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RUE 251/2014

Règlement (UE) n°251/2014 du parlement européen et du
conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la
description, la présentation, l’étiquetage et la protection des
indications géographiques des produits vinicoles aromatisés

Règlementation
européenne

20/03/2014
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Code rural et de la pêche maritime, Livre VI, Titre IV, chapitre
1er section 1 et chapitres 2, 3, 4 et 5 (partie règlementaire)
avec les décrets et arrêtés d’application associés

Règlementation
française

Parution au JO
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Code de la consommation, Livre IV, Titre III, chapitres I et II
avec les décrets et arrêtés d’application associés

Règlementation
française

Parution au JO
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