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Madame, Monsieur,
Nous vous transmettons la liste des nouveautés réglementaires. Il vous suffit de nous communiquer les références
des documents qui vous intéressent pour qu'ils vous soient transmis dans leur intégralité (en région). Nous vous
prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
La Veille Réglementaire – Jean-Baptiste LAMOUR

Réf.

Rubrique

5095

5096

Additifs

5097

5098
5099

5100

5101

5102

5103

5104

5105

Alimentation
animale

Contenu réglementaire
Règlement (UE) 2017/839 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant l'annexe II du
règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
l'utilisation de nitrites (E 249-250) dans la «golonka peklowana»
Règlement (UE) 2017/871 de la Commission du 22 mai 2017 modifiant l'annexe II du
règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
l'utilisation d'acide phosphorique et de phosphates, diphosphates, triphosphates et
polyphosphates (E 338-452) dans certaines préparations de viande
Règlement (UE) 2017/874 de la Commission du 22 mai 2017 modifiant l'annexe III du
règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
l'utilisation du butane (E 943a), de l'isobutane (E 943b) et du propane (E 944) dans les
préparations de colorants
Règlement (UE) 2017/771 de la Commission du 3 mai 2017 portant modification du
règlement (CE) no 152/2009 en ce qui concerne les méthodes de détermination des
teneurs en dioxines et en polychlorobiphényles
Règlement d'exécution (UE) 2017/873 de la Commission du 22 mai 2017 concernant
l'autorisation du L-tryptophane produit par Escherichia coli en tant qu'additif destiné à
l'alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d'exécution (UE) 2017/895 de la Commission du 24 mai 2017 concernant
l'autorisation d'une préparation de 3-phytase produite par Komagataella
pastoris (CECT 13094) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets
d'engraissement et des poules pondeuses
Règlement d'exécution (UE) 2017/896 de la Commission du 24 mai 2017 concernant
l'autorisation, à l'état solide, d'une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma
reesei (ATCC SD-6528) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces
de volailles et de tous les porcins
Règlement d'exécution (UE) 2017/912 de la Commission du 29 mai 2017 concernant
l'autorisation de la préparation de Lactobacillus plantarum DSM 29024 en tant
qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d'exécution (UE) 2017/913 de la Commission du 29 mai 2017 concernant
l'autorisation d'une préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella
pastoris (DSM 26643) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces
aviaires
Règlement d'exécution (UE) 2017/930 de la Commission du 31 mai 2017 concernant
l'autorisation d'une préparation du micro-organisme DSM 11798, d'une souche de la
famille des Coriobacteriaceae, en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les
espèces aviaires et modifiant le règlement d'exécution
Règlement d'exécution (UE) 2017/940 de la Commission du 1er juin 2017 concernant
l'autorisation de l'acide formique en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les
espèces animales

Date de parution
J.O.U.E.
18/05/2017

J.O.U.E.
23/05/2017

J.O.U.E.
23/05/2017

J.O.U.E.
04/05/2017
J.O.U.E.
23/05/2017

J.O.U.E.
25/05/2017

J.O.U.E.
25/05/2017

J.O.U.E.
30/05/2017

J.O.U.E.
30/05/2017

J.O.U.E.
01/06/2017

J.O.U.E.
02/06/2017
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Réf.

Rubrique

5106

5107

5108
5109

Alimentation
animale

5110

5111

5112

5113

Autres
contaminants

Contenu réglementaire
Règlement d'exécution (UE) 2017/950 de la Commission du 2 juin 2017 modifiant le
règlement d'exécution (UE) no 1068/2011 en ce qui concerne la teneur minimale de la
préparation à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS
109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en
tant qu'additif destiné à l'alimentation des poulettes élevées pour la ponte et de
toutes les espèces aviaires destinées à la ponte
Règlement d'exécution (UE) 2017/961 de la Commission du 7 juin 2017 concernant
l'autorisation d'une préparation d'Enterococcus faecium CECT 4515 en tant qu'additif
pour l'alimentation des porcelets sevrés, et d'une nouvelle utilisation dans l'eau
destinée à l'abreuvement des porcelets sevrés et des poulets d'engraissement, et
modifiant le règlement (CE) no 2036/2005 et le règlement (UE) no 887/2011
Règlement d'exécution (UE) 2017/962 de la Commission du 7 juin 2017 suspendant
l'autorisation de l'éthoxyquine en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les
espèces et catégories d'animaux
Règlement d'exécution (UE) 2017/1007 de la Commission du 15 juin 2017 concernant
l'autorisation d'une préparation de lécithines en tant qu'additif destiné à l'alimentation
de toutes les espèces animales
Règlement (UE) 2017/1017 de la Commission du 15 juin 2017 modifiant le règlement
(UE) no 68/2013 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des
animaux
Règlement d'exécution (UE) 2017/1142 de la Commission du 27 juin 2017 modifiant
l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne la liste des aliments pour
animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles
officiels renforcés à l'importation
Règlement d'exécution (UE) 2017/1145 de la Commission du 8 juin 2017 relatif au
retrait du marché de certains additifs pour l'alimentation animale autorisés au titre des
directives du Conseil 70/524/CEE et 82/471/CEE, et abrogeant les dispositions
obsolètes autorisant ces additifs
AVIS de l’Anses relatif à l’identification en tant que substance extrêmement
préoccupante (SVHC ) du bisphenol A pour son caractère de perturbateur endocrinien

Date de parution

J.O.U.E.
03/06/2017

J.O.U.E.
08/06/2017

J.O.U.E.
08/06/2017
J.O.U.E.
16/06/2017
J.O.U.E.
21/06/2017

J.O.U.E.
28/06/2017

J.O.U.E.
29/06/2017

Avis ANSES
19/04/2017

AVIS de l'Anses sur un projet de décret, modifiant le décret n°2011-509, concernant la

5114

5115

Auxiliaires
simplification du dispositif national applicable aux auxiliaires technologiques pouvant
technologiques être employés dans la fabrication de certaines denrées et boissons destinées à

Contrôles

5116
Eau
5117

5118

Elevage

l’alimentation humaine
Rectificatif au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15
mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à
assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments
pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la
santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements
du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE)
no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE)
2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE)
no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE,
2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et
du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE,
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la
décision 92/438/CEE du Conseil
AVIS de l'Anses relatif à un projet d'arrêté transposant la Directive 2015/2017 de la
Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE
du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
AVIS de l'Anses sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 22 octobre 2013 relatif aux
analyses de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux
minérales naturelles utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal
ou distribuées en buvette publique
Arrêté du 1er juin 2017 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2012 relatif aux modalités
de mise en œuvre des informations sur la chaîne alimentaire dans les filières d'ongulés
domestiques et de ratites

Avis ANSES
05/05/2017

J.O.U.E.
24/05/2017

Avis ANSES
09/06/2017

Avis ANSES
09/06/2017

J.O.R.F.
20/06/2017
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Réf.

Rubrique

5119

Fruits et
légumes

Communication de la Commission relative à un document d’orientation concernant la
gestion, grâce à une bonne hygiène au stade de la production primaire, des risques
microbiologiques posés par les fruits et légumes frais

5120

Nutrition

NOTE de l'Anses relative au projet d'arrêté fixant la forme de la présentation complémentaire

Avis ANSES

à la déclaration nutritionnelle recommandée sur les denrées alimentaires

10/05/2017

5121

OGM

5122

Police sanitaire

5123

Produits
biologiques

5124

Produits de la
pêche

5125
REACH
5126

5127

5128

5129
Résidus de
pesticides

5130

5131

Contenu réglementaire

NOTE AST de l'Anses relative à la Consultation du public sur le projet de lignes
directrices de l'EFSA pour l'évaluation du risque relatif à la présence de faibles niveaux
d'OGM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés au titre
du Règlement (CE) n° 1829/2003
Arrêté du 24 mai 2017 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures
techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton
sur le territoire métropolitain
Règlement d'exécution (UE) 2017/872 de la Commission du 22 mai 2017 modifiant le
règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE)
no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits
biologiques en provenance des pays tiers

Date de parution
J.O.U.E.
23/05/2017

Avis ANSES
13/06/2017

J.O.R.F.
25/05/2017

J.O.U.E.
23/05/2017

J.O.U.E.

Règlement (UE) 2017/786 de la Commission du 8 mai 2017 modifiant le règlement (UE)
no 142/2011 en ce qui concerne la définition des farines de poisson et des huiles de poisson

Règlement (UE) 2017/999 de la Commission du 13 juin 2017 modifiant l'annexe XIV
du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH)
Règlement (UE) 2017/1000 de la Commission du 13 juin 2017 modifiant l'annexe XVII
du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que
les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'acide
pentadécafluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les substances apparentées au PFOA
Rectificatif au règlement (UE) 2017/693 de la Commission du 7 avril 2017 modifiant
les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bitertanol,
chlorméquat et tebufenpyrad présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2017/983 de la Commission du 9 juin 2017 modifiant les annexes III et
V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les limites maximales applicables aux résidus de tricyclazole présents dans ou
sur certains produits
Règlement (UE) 2017/978 de la Commission du 9 juin 2017 modifiant les annexes II, III
et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les limites maximales applicables aux résidus de fluopyram,
d'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère alpha, d'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère
bêta, d'hexachlorcyclohexane (HCH), somme des isomères, à l'exception de l'isomère
gamma, de lindane [hexachlorcyclohexane (HCH), isomère gamma], de nicotine et de
profenofos présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2017/1016 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant les annexes II,
III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les limites maximales applicables aux résidus de benzovindiflupyr, de
chlorantraniliprole, de deltaméthrine, d'éthofumesate, d'haloxyfop, d'isolat
hypovirulent VC1 du virus de la mosaïque du pépino (PepMV), d'isolat hypovirulent
VX1 du virus de la mosaïque du pépino (PepMV), d'oxathiapiproline, de penthiopyrade,
de pyraclostrobine, de spirotétramate, d'huile de tournesol, de tolclofos-méthyl et de
trinéxapac présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2017/1135 de la Commission du 23 juin 2017 modifiant les annexes II
et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les limites maximales applicables aux résidus de diméthoate et d'ométhoate
présents dans ou sur certains produits

04/05/2017

J.O.U.E.
14/06/2017

J.O.U.E.
14/06/2017

J.O.U.E.
20/05/2017

J.O.U.E.
10/06/2017

J.O.U.E.
14/06/2017

J.O.U.E.
21/06/2017

J.O.U.E.
27/06/2017
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Réf.

Rubrique

5132
Viande
5133
5134

Volailles

Contenu réglementaire
Règlement (UE) 2017/893 de la Commission du 24 mai 2017 modifiant les annexes I et
IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et les
annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission concernant les
dispositions relatives aux protéines animales transformées
Règlement (UE) 2017/894 de la Commission du 24 mai 2017 modifiant les annexes III
et VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l'analyse génotypique des ovins
Instruction technique DGAL/SDSPA/2017-565 du 29-06-2017 Renforcement de la
vigilance vis-à-vis de l’Influenza aviaire lors des rassemblements de volailles et dans les
animaleries dans les départements proches de la frontière belge

Date de parution

J.O.U.E.
25/05/2017

J.O.U.E.
25/05/2017
Note DGAL
29/06/2017
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AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2017/03
(du 1 Mai 2017 au 30 Juin 2017)

Je désire recevoir la ou les références N° :

Société : ............................................................................. Nom : ............................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................. .
Téléphone : ..................................................................... Fax : .................................................................................
Merci de bien vouloir m’envoyer les documents par Email :
Adresse Email : ............................................................................ ..........
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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