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5) "préparation à base de viande de volaille": viande de volaille, y compris la viande de volaille ayant été réduite en
fragments, à laquelle ont été ajoutés des denrées alimentaires, des condiments ou des additifs ou qui a subi une
transformation insuffisante pour modifier à cœur la structure interne fibreuse des muscles;
6) "préparation à base de viande de volaille fraîche": préparation à base de viande de volaille pour laquelle a été
utilisée de la "viande de volaille fraîche".
Toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences légèrement différentes en matière de température, à
appliquer pour la durée minimale nécessaire et uniquement dans la mesure nécessaire pour faciliter le découpage et
la manipulation réalisés dans l'usine pendant la production de préparations à base de viande de volaille fraîche;
7) "produit à base de viande de volaille": produit à base de viande tel que défini à l'annexe I, point 7.1, du règlement
(CE) no 853/2004, pour lequel a été utilisée de la viande de volaille.
III. La viande de volaille et les préparations à base de viande de volaille sont commercialisées à l'état:
— frais,
— congelé,
— surgelé.
PARTIE VI
Œufs de poule de l'espèce Gallus gallus
I.

Champ d'application
1) Sans préjudice de l'article 75 en ce qui concerne les normes de commercialisation des œufs à couver et des
poussins de volailles de basse-cour, la présente partie s'applique à la commercialisation, à l'intérieur de l'Union, des
œufs produits dans l'Union, importés de pays tiers ou destinés à l'exportation hors de l'Union.
2) Les États membres peuvent exempter des exigences fixées dans la présente partie, à l'exception de celles prévues au
point III 3), les œufs vendus directement au consommateur final par le producteur:
a) sur le lieu de production, ou
b) sur un marché public local ou par colportage dans la région de production de l'État membre concerné.
Lorsqu'une telle exemption est accordée, chaque producteur est libre de choisir de l'appliquer ou non. Si l'exemp
tion est appliquée, il ne peut être fait usage des catégories de qualité et de poids.
L'État membre peut arrêter, conformément au droit national, les définitions des termes "marché public local",
"colportage" et "région de production".

II. Catégories de qualité et de poids
1) Les œufs sont classés dans les catégories de qualité suivantes:
a) catégorie A ou "œufs frais";
b) catégorie B.
2) Les œufs de catégorie A sont aussi classés en fonction du poids. Cependant, le classement en fonction du poids,
n'est pas requis pour les œufs livrés à l'industrie alimentaire et non alimentaire.
3) Les œufs de catégorie B ne sont livrés qu'à l'industrie alimentaire et non alimentaire.
III. Marquage des œufs
1) Les œufs de catégorie A portent le code du producteur.
Les œufs de catégorie B portent le code du producteur et/ou une autre indication.
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Les États membres peuvent exempter les œufs de catégorie B de cette exigence lorsque ces œufs sont commer
cialisés exclusivement sur leur territoire.
2) Le marquage des œufs visé au point 1) s'effectue sur le site de production ou dans le premier centre d'emballage
dans lequel les œufs sont livrés.
3) Les œufs vendus au consommateur final par le producteur sur un marché public local dans la région de
production de l'État membre concerné sont marqués conformément au point 1).
Les États membres peuvent toutefois exempter de cette exigence les producteurs élevant jusqu'à 50 poules
pondeuses, à condition que le nom et l'adresse du producteur soient indiqués sur le lieu de vente.
PARTIE VII
Matières grasses tartinables
I. Dénominations de vente
Les produits visés à l'article 787, paragraphe 1, point f), ne peuvent être livrés ou cédés sans transformation au
consommateur final, soit directement, soit par l'intermédiaire de restaurants, d'hôpitaux, de cantines ou d'autres
collectivités similaires, que s'ils répondent aux exigences établies à l'appendice II.
Les dénominations de vente de ces produits sont celles spécifiées à l'appendice II, sans préjudice du point II 2, 3 et 4.
Les dénominations de vente indiquées à l'appendice II sont réservées aux produits qui y sont définis relevant des codes
NC suivants et dont la teneur en matières grasses est au minimum de 10 % mais inférieure à 90 % en poids:
a) matières grasses du lait relevant des codes NC 0405 et ex 2106;
b) matières grasses relevant du code NC ex 1517;
c) matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux relevant des codes NC ex 1517 et ex 2106.
La teneur en matières grasses à l'exclusion du sel est égale à au moins deux tiers de la matière sèche.
Ces normes ne s'appliquent toutefois qu'aux produits qui restent solides à une température de 20 °C et qui se prêtent à
une utilisation comme pâtes à tartiner.
Ces définitions ne s'appliquent pas:
a) aux dénominations de produits dont la nature exacte ressort clairement de son utilisation traditionnelle et/ou dont
la dénomination est manifestement utilisée pour décrire une qualité caractéristique du produit;
b) aux produits concentrés (beurre, margarine, mélanges) dont la teneur en matières grasses est supérieure ou égale à
90 %.
II. Terminologie
1. La mention "traditionnel" peut être utilisée conjointement avec la dénomination "beurre" prévue à la partie A, point
1, de l'appendice II, lorsque le produit est obtenu directement à partir du lait ou de la crème.
Aux fins du présent point, on entend par "crème" le produit obtenu à partir du lait se présentant sous la forme
d'une émulsion du type matières grasses dans l'eau avec une teneur minimale en matières grasses laitières de 10 %.
2. Pour les produits visés à l'appendice II, toute mention qui énonce, implique ou suggère une teneur en matières
grasses autre que celles qui y sont indiquées est interdite.
3. Par dérogation au point 2), il est permis d'ajouter les mentions "à teneur réduite en matière grasse" ou "allégé" pour
les produits visés à l'appendice II ayant une teneur en matières grasses de 62 % inclus;
Toutefois, les termes "à teneur réduite en matière grasse" ou "allégé" et les termes "à faible teneur en matière
grasse", "light" ou "léger" peuvent remplacer respectivement les termes "trois-quarts" et "demi" visés à
l'appendice II.
4. Les dénominations de vente "minarine" ou "halvarine" peuvent être utilisées pour les produits visés à la partie B,
point 3), de l'appendice II.
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