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Madame, Monsieur,
Nous vous transmettons la liste des nouveautés réglementaires. Il vous suffit de cliquer sur le titre du/des contenu(s) règlementaire(s) qui
vous intéresse(nt). Vous serez alors dirigés vers le texte correspondant dans son intégralité. Si vous préférez que nous vous le
transmettions, n'hésitez pas à compléter le coupon sous le tableau.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Réf.

5447

Rubrique
Auxiliaires
technologiques

5456
5461

Additifs

AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail sur un projet d'arrêté modifiant l'arrêté
du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans
la fabrication de certaines denrées alimentaires
Re-evaluation of carrageenan (E 407) and processedEucheuma
seaweed (E 407a) as food additives
Re-evaluation of propane-1,2-diol (E 1520)as a food additive
Re-evaluation of sodium, potassium and calcium salts offatty acids (E
470a) and magnesium salts of fatty acids(E 470b) as food additives

5464
5403
5404

5405

5406
5407

Contenu règlementaire

Boissons

Arrêté du 7 mars 2018 modifiant l’arrêté du 7 juillet 2015 établissant la
liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve
Arrêté du 7 mars 2018 modifiant l'arrêté du 9 mai 2016 établissant les
modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve
Arrêté du 21 mars 2018 portant modification du volume déclaré au
titre de la récolte 2017 pour les vins rouges et rosés pouvant bénéficier
de la mention « primeur » ou « nouveau » selon le cahier des charges
de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais »
Arrêté du 21 mars 2018 relatif à la fixation du coefficient K de certains
vins à appellation d'origine contrôlée pour la récolte 2017
Arrêté du 21 mars 2018 relatif aux taux de rebêches dans les vins
mousseux et pétillants à appellation d'origine contrôlée de la récolte
2017

Date de parution
Avis ANSES du
28/03/2018
Publication EFSA
du 26/04/2018
Publication EFSA
du 05/04/2018
Publication EFSA
du 02/03/2018
J.O.R.F. du
14/03/2018
J.O.R.F. du
14/03/2018
J.O.R.F. du
28/03/2018
J.O.R.F. du
28/03/2018
J.O.R.F. du
28/03/2018

5408

Arrêté du 21 mars 2018 relatif aux conditions de production, pour la
récolte 2017, des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées
« Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne »

J.O.R.F. du
28/03/2018

5409

Arrêté du 21 mars 2018 relatif aux valeurs limites spécifiques fixées
pour certains vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte 2017

J.O.R.F. du
28/03/2018

5410

Arrêté du 21 mars 2018 relatif aux conditions de production de certains
vins à appellation d'origine contrôlée de la récolte 2017

J.O.R.F. du
28/03/2018

5436

5450
Contaminants
5457
5458
5459
5462

5438

Denrées
alimentaires
destinées aux
nourissons et

5448

5453

Eau

5454

5445

Enzymes

5456

Fruits et légumes

5411

5455

5463

Hygiène des
denrées
alimentaires

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/470 DE LA COMMISSION du 21
mars 2018 portant dispositions détaillées sur les limites maximales de
résidus applicables aux fins des contrôles de denrées alimentaires
issues d'animaux traités dans l'Union européenne en application de
l'article 11 de la directive 2001/82/CE
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif au « risque sanitaire lié à la
consommation de gibier au regard des contaminants chimiques
environnementaux (dioxines, polychlorobiphényles (PCB), cadmium et
plomb) »
Modification of the existing maximum residue levels foracibenzolar-Smethyl in aubergines and cucurbits withedible and inedible peel
Modification of the existing maximum residue levels foremamectin in
leafy brassica and beans and peas with pods
Modification of the existing maximum residue level forfluazifop-P in
tomato
Modification of the existing maximum residue levels for
fenpyrazamine in lettuces, salad plants, spinaches and similar leaves
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/561 DE LA COMMISSION du 29 janvier
2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/127 en ce qui concerne
les exigences en matière de protéines pour les préparations de suite

J.O.U.E. du
22/03/2018

Avis ANSES du
15/03/2018
Publication EFSA
du 25/04/2018
Publication EFSA
du 23/04/2018
Publication EFSA
du 18/04/2018
Publication EFSA
du 03/04/2018
J.O.U.E. du
12/04/2018

NOTE de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relative à une demande d’appui
scientifique et technique relatif à la refonte de la Directive 98/83/CE
modifiée relative à la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif aux preuves d’innocuité sanitaire
de la résine échangeuse de cations « RESINEX KW-8 » pour le
traitement d’eau destinée à la consommation humaine
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif aux preuves d’innocuité sanitaire
de la résine échangeuse de cations « RESINEX SGC-8 » pour le
traitement d’eau destinée à la consommation humaine
Safety evaluation of the food enzyme endo-1,4-b-xylanasefrom a
genetically modifiedAspergillus niger(strain XEA)
Modification of the existing maximum residue level forabamectin in
citrus fruits

Publication EFSA
du 26/04/2018
Publication EFSA
du 25/04/2018

Arrêté du 23 mars 2018 modifiant l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux
exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets

J.O.R.F. du
29/03/2018

Note ANSES du
23/03/2018

Avis ANSES du
23/02/2018

Avis ANSES du
23/02/2018

Instr tech

Production de produits hautement raffinés (PHR) destinés à
l'alimentation humaine.

DGAL/SDSSA/2018-307

Annual report of the EFSA Scientific Network of Risk Assessment of
Nanotechnologies in Food and Feed for 2017

Publication EFSA
du 09/03/2018

18/04/2018

5412
Importations,
exportations
5424

5444

Lait et produits
laitiers

5439

5440
Nettoyage et
désinfection
5441

5442

Arrêté du 6 avril 2018 portant suspension d'introduction, d'importation
et de mise sur le marché en France de cerises fraîches destinées à
l'alimentation produites dans un Etat membre de l'Union européenne
ou un pays tiers dans lequel l'utilisation de produits
phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate est
autorisée en traitement des cerisiers
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/307 DE LA COMMISSION du 28
février 2018 étendant les garanties spéciales en matière de salmonelles
établies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et
du Conseil aux viandes de poulets de chair (de l'espèce Gallus gallus)
destinées au Danemark
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/657 DE LA COMMISSION du 25
avril 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/2080 en ce qui
concerne la date d'entrée en stock du lait écrémé en poudre vendu par
voie d'adjudication
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/613 DE LA COMMISSION du 20
avril 2018 approuvant le PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active
existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des
types de produits 2 et 4
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/614 DE LA COMMISSION du 20
avril 2018 approuvant l'azoxystrobine en tant que substance active
destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 7, 9 et 10
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/619 DE LA COMMISSION du 20 avril
2018 refusant l'approbation du PHMB (1415; 4.7) en tant que
substance active existante destinée à être utilisée dans des produits
biocides des types 1, 5 et 6
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/622 DE LA COMMISSION du 20 avril
2018 refusant l'approbation du chlorophène en tant que substance
active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides du
type 3

J.O.R.F. du
10/04/2018

J.O.U.E. du
02/03/2018

J.O.U.E. du
28/04/2018

J.O.U.E. du
23/04/2018

J.O.U.E. du
23/04/2018

J.O.U.E. du
23/04/2018

J.O.U.E. du
23/04/2018

5431

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/456 DE LA COMMISSION du 19
mars 2018 relatif aux étapes de la procédure de consultation en vue de
la détermination du statut de nouvel aliment conformément au
règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif
aux nouveaux aliments

J.O.U.E. du
20/03/2018

5432

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/460 DE LA COMMISSION du 20
mars 2018 autorisant la mise sur le marché des phlorotannins
d'Ecklonia cava en tant que nouvel aliment en application du règlement
(UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le
règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

J.O.U.E. du
21/03/2018

5433

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/461 DE LA COMMISSION du 20
mars 2018 autorisant une extension de l'utilisation de l'extrait riche en
taxifoline en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE)
2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le
règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

J.O.U.E. du
21/03/2018

5434

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/462 DE LA COMMISSION du 20
mars 2018 autorisant une extension de l'utilisation de la Lergothionéine en tant que nouvel aliment en application du règlement
(UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le
règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

J.O.U.E. du
21/03/2018

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/469 DE LA COMMISSION du 21
mars 2018 autorisant la mise sur le marché d'un extrait des racines de
trois plantes (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. et
Angelica gigas Nakai) en tant que nouvel aliment en application du
règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil, et
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission

J.O.U.E. du
22/03/2018

Nouveaux
ingrédients

5435

5446

5451

5428

OGM
5452

EXTRAIT DE L’AVIS du 22 décembre 2017 de l’Agence nationale de
Extrait du
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
06/04/2018
relatif à une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouvel d'Avis ANSES du
aliment ou ingrédient alimentaire : cire de tournesol.
22/12/2017
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à une demande d’autorisation
Avis ANSES du
d’emploi d’une endo-1,4 bêta-mannanase issue d’une souche non
23/02/2018
génétiquement modifiée d’Aspergillus niger pour la production de café
et de boissons à base de café
DIRECTIVE (UE) 2018/350 DE LA COMMISSION du 8 mars 2018
modifiant la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil
J.O.U.E. du
en ce qui concerne l'évaluation des risques pour l'environnement des
09/03/2018
organismes génétiquement modifiés
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à l’évaluation de certaines données
complémentaires concernant la demande de renouvellement de
Avis ANSES du
l’autorisation de mise sur le marché, au titre du Règlement (CE) n°
23/02/2018
1829/2003, de la betterave génétiquement modifiée H7-1 (dossier n°
EFSA-GMO-RX-006)

5425

5427

5437

5449

5430

5460
5426

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/314 DE LA COMMISSION du 1er
mars 2018 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant
des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers
d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres

J.O.U.E. du
02/03/2018

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/342 DE LA COMMISSION du 7 mars
2018 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247
J.O.U.E. du
concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de
08/03/2018
foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États
membres
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/555 DE LA COMMISSION du 9
Police sanitaire avril 2018 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et
coordonné, de l'Union pour 2019, 2020 et 2021, destiné à garantir le
J.O.U.E. du
respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les
10/04/2018
denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer
l'exposition du consommateur à ces résidus
NOTE d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
relatif à « Demande d’appui scientifique et technique pour la mise en
Note ANSES du
place, en 2018, d’un plan de surveillance de la contamination des
20/03/2018
préparations pour nourrissons, des aliments destinés à des fins
médicales spéciales (ADDFMS) pour nourrissons et des préparations de
suite par les esters de 3-MCPD et les esters de glycidol »
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2016/1330 de la Commission
du 2 août 2016 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant
J.O.U.E. du
modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en
Production
19/03/2018
ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en
biologique
provenance des pays tiers
Monitoring data on pesticide residues in food: results on organic versus Publication EFSA
conventionally produced food
du 11/04/18
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/316 DE LA COMMISSION du 2
J.O.U.E. du
Produits céréaliers mars 2018 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales,
03/03/2018
applicables à partir du 3 mars 2018

5400
5401

5402
5414
5415

5416
5417

5418

5419

5420

5421

5422

5423

5429

Arrêté du 21 février 2018 relatif à l’appellation d’origine contrôlée «
Huile d’olive de Provence »
Arrêté du 27 février 2018 portant homologation du cahier des charges
du label rouge no LA 05/17 « Poulet jaune fermier élevé en plein air,
entier et découpes, frais ou surgelé »
Arrêté du 27 février 2018 portant homologation du cahier des charges
du label rouge no LA 04/17 « Chapon jaune fermier élevé en plein air,
entier et découpes, frais ou surgelé »
Arrêté du 30 mars 2018 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 06/17 « Véritable merguez »
Arrêté du 3 avril 2018 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 10/80 « Dinde de Noël fermière élevée en plein air,
entière, fraîche ou surgelée »
Arrêté du 3 avril 2018 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 02/95 « Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg de
carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours »
Arrêté du 3 avril 2018 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 33/90 « Saumon »
Arrêté du 20 avril 2018 relatif à l'homologation du cahier des charges
concernant la dénomination « Bulagna de l'Ile de Beauté » en vue de la
transmission à la Commission européenne d'une demande
d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée
Arrêté du 20 avril 2018 relatif à l'homologation du cahier des charges
Signes officiels de
concernant la dénomination « Coppa de l'Ile de Beauté » en vue de la
qualité et d'origine
transmission à la Commission européenne d'une demande
d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée
Arrêté du 20 avril 2018 relatif à l'homologation du cahier des charges
concernant la dénomination « Lonzo de l'Ile de Beauté » en vue de la
transmission à la Commission européenne d'une demande
d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée
Arrêté du 20 avril 2018 relatif à l'homologation du cahier des charges
concernant la dénomination « Figatelli de l'Ile de Beauté »/« Figatellu
de l'Ile de Beauté » en vue de la transmission à la Commission
européenne d'une demande d'enregistrement en tant qu'indication
géographique protégée
Arrêté du 20 avril 2018 relatif à l'homologation du cahier des charges
concernant la dénomination « Pancetta de l'Ile de Beauté » / « Panzetta
de l'Ile de Beauté » en vue de la transmission à la Commission
européenne d'une demande d'enregistrement en tant qu'indication
géographique protégée
Arrêté du 23 avril 2018 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 08/17 « Cerises »
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/352 DE LA COMMISSION du 8
mars 2018 approuvant une modification non mineure du cahier des
charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des
appellations d'origine protégées et des indications géographiques
protégées [«Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel»
(AOP)]

J.O.R.F. du
01/03/2018
J.O.R.F. du
07/03/2018
J.O.R.F. du
07/03/2018
J.O.R.F. du
12/04/2018
J.O.R.F. du
12/04/2018
J.O.R.F. du
12/04/2018
J.O.R.F. du
12/04/2018
J.O.R.F. du
28/04/2019

J.O.R.F. du
28/04/2019

J.O.R.F. du
28/04/2019

J.O.R.F. du
28/04/2019

J.O.R.F. du
28/04/2019
J.O.R.F. du
28/04/2019

J.O.U.E. du
12/03/2018

5413

5443

Viandes de
boucheries

Volailles

Arrêté du 29 mars 2018 modifiant l'arrêté du 6 août 2013 relatif à
l'identification des animaux de l'espèce bovine et l'arrêté du 30 juillet
2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs

J.O.R.F. du
12/04/2018

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) no 652/2012 de la
Commission du 13 juillet 2012 rectifiant le règlement (CE) no 543/2008
portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du
Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la
viande de volaille

J.O.U.E. du
23/04/2018

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2018/02
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