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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.

Rubrique

5603

5604

Additifs

5605

5609

5644

5596

Arômes

Contenu règlementaire
Date de parution
RÈGLEMENT (UE) 2018/1461 DE LA COMMISSION du 28 septembre
2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du
Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no
J.O.U.E.
231/2012 de la Commission en ce qui concerne l'utilisation de
01/10/2018
l'hydroxypropylcellulose faiblement substituée (L-HPC) dans les
compléments alimentaires
RÈGLEMENT (UE) 2018/1462 DE LA COMMISSION du 28 septembre
2018 modifiant l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les
spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du
J.O.U.E.
règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en
01/10/2018
ce qui concerne les spécifications de certains esters de sorbitane (E 491
Monostéarate de sorbitane, E 492 Tristéarate de sorbitane et E 495
Monopalmitate de sorbitane)
RÈGLEMENT (UE) 2018/1472 DE LA COMMISSION du 28 septembre
2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du
J.O.U.E.
Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no
03/10/2018
231/2012 de la Commission en ce qui concerne l'additif alimentaire
«Cochenille, acide carminique, carmins (E 120)»
RÈGLEMENT (UE) 2018/1497 DE LA COMMISSION du 8 octobre 2018
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement
J.O.U.E.
européen et du Conseil en ce qui concerne la catégorie de denrées
09/10/2018
alimentaires 17 et l'utilisation d'additifs alimentaires dans les
compléments alimentaires
Re-evaluation of oxidised soya bean oil interacted withmono- and
Publication EFSA
diglycerides of fatty acids (E 479b) as a foodadditive
2018-5420
RÈGLEMENT (UE) 2018/1246 DE LA COMMISSION du 18 septembre
2018 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du
J.O.U.E.
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inscription du
19/09/2018
distillat pyroligneux sur la liste de l'Union des arômes

5599

Arômes

5608

5624
Auxiliaires
technologiques
5626

5625
Céréales et produits
céréaliers

5655

5613

5614

5641
5642

Denrées
alimentaires
destinées aux
nourrissons et aux
enfants en bas âge,
Denrées
alimentaires
destinées à des fins
médicales spéciales
et Substituts de la
ration journalière
totale pour contrôle
du poids (ex DDAP)

RÈGLEMENT (UE) 2018/1259 DE LA COMMISSION du 20 septembre
2018 modifiant le règlement (UE) no 873/2012 relatif à des mesures
transitoires en ce qui concerne la liste de l'Union des arômes et
matériaux de base établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008
du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la
prolongation de la période transitoire prévue à l'article 4 pour l'arôme
«arôme concentré légumes grillés» no FL 21.002

J.O.U.E.
21/09/2018

RÈGLEMENT (UE) 2018/1482 DE LA COMMISSION du 4 octobre 2018
J.O.U.E.
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement
05/10/2018
européen et du Conseil en ce qui concerne la caféine et la théobromine
RAPPORT D'ETAPE de l'ANSES relatif au Développement d'une (ou des)
stratégie(s) de priorisation des substances néoformées indésirables
Autosaisine Anses
issues de l'emploi des auxiliaires technologiques dans la fabrication des
2015-SA-0108
denrées, de l'emploi des matériaux au contact des denrées et des
procédés de préparation des aliments
NOTE d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Note ANSES
relative aux « règles de constitution des dossiers de demande
2017-SA-0149
d’autorisation d’auxiliaires technologiques et l’acceptation des calculs
théoriques en lien avec l’évaluation de l’exposition »
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à une demande d’autorisation
d’emploi d’une glucose-oxydase issue d’une souche génétiquement
modifiée d’Aspergillus niger porteuse d’un gène codant une glucoseAvis ANSES
oxydase d’Aspergillus niger pour la panification (à l’exception du pain
2016-SA-0282
de tradition française), la panification spéciale, la viennoiserie, la
pâtisserie, la biscuiterie, la biscotterie, la production de pâtes et de
nouilles et le traitement des œufs
Méthode officielle d'analyse ANSES/LSV/MA058 relative à la détection
Note DGAL
de Stenocarpella maydis et S. macrospora sur semences de maïs par
2018-733
caractérisation morphologique.
RÈGLEMENT (UE) 2018/1555 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2018
concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant
J.O.U.E.
sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d'un
18/10/2018
risque de maladie
RÈGLEMENT (UE) 2018/1556 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2018
concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant
J.O.U.E.
sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la
18/10/2018
réduction d'un risque de maladie ainsi qu'au développement et à la
santé des enfants
Guidance on the scientific requirements for health claimsrelated to
Publication EFSA
muscle function and physical performance
2018-5434
Outcome of apublic consultation on thedraft guidance on the scientific
Publication EFSA
requirements for health claims related to muscle function and physical
2018-EN-1495
performance

5622

Eau
5628

5632

5623

Elevage

5636
5637
Enzymes
5638
5639

5630

5634
Fruits et légumes
5645
5648
5649
5653

AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif au projet d’arrêté modifiant
l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des
laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses du contrôle
sanitaire des eaux et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes
d’analyses utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux et à
l’avis à publier au Journal officiel de la République française
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à la détermination d’une valeur
sanitaire maximale (VMAX) pour le métabolite CGA 369873 du
diméthachlore dans les eaux destinées à la consommation humaine
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à la détermination d’une valeur
sanitaire maximale (VMAX) pour le N,N - diméthylsulfamide dans l’eau
destinée à la consommation humaine
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à « l’évaluation du risque de
diffusion de la Peste Porcine Africaine associé à une diminution de la
zone d’observation renforcée en France »
Safety evaluation of the food enzyme endo-1,4-b-xylanasefrom a
genetically modifiedBacillus subtilis(strain LMG S-24584)
Safety of the food enzyme glucoamylase from a
geneticallymodifiedAspergillus niger(strain NZYM-BF)
Safety evaluation of the food enzymea-amylase from agenetically
modifiedAspergillus niger(strain NZYM-MC)
Safety evaluation of the food enzyme glucan1,4-a-glucosidase from a
genetically modifiedAspergillus niger(strain NZYM-BW)
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à une demande d’autorisation
d’emploi de monochloramine comme auxiliaire technologique, pour la
production de fécule et de fécule modifiée de pommes de terre en
féculerie.

Avis ANSES
2018-SA-0159

Avis ANSES
2018-SA-0187

Avis ANSES
2017-SA-0063

Avis ANSES
2018-SA-0227
Publication EFSA
2018-5447
Publication EFSA
2018-5450
Publication EFSA
2018-5451
Publication EFSA
2018-5446
Avis ANSES
2018-SA-0128

AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à une demande de renouvellement
Avis ANSES
de l’autorisation de mise sur le marché, au titre du Règlement (CE) n°
2018-SA-0122
1829/2003, du soja génétiquement modifié MON89788 développé
pour être tolérant au glyphosate, pour l’utilisation en alimentation
humaine et animale de cet OGM (dossier n° EFSA-GMO-RX-011)
Modification of the existing maximum residue level forepoxiconazole in Publication EFSA
beetroots
2018-5419
Modification of the existing maximum residue level forclothianidin in
Publication EFSA
potatoes
2018-5413
Modification of the existing maximum residue levels forpotassium
Publication EFSA
phosphonates in certain berries and small fruits
2018-5411
Méthode officielle d'analyse ANSES/LSV/MA056 relative à la Détection
Note DGAL
du virus de la rhizomanie de la betterave, Beet necrotic yellow vein
2018-755
virus (BNYVV) par la technique sérologique ELISA.

5629

5633

Hygiène des
denrées
alimentaires

Vocabulaire de l’agriculture (liste de termes, expressions et définitions
adoptés)
Avis de validation d’un guide de bonnes pratiques d’hygiène et
d’application des principes de l’analyse des dangers et de la maîtrise
des points critiques (HACCP)
Nouvelles exigences réglementaires sur les conditions d'exportations de
marchandise vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande vis à vis de la
punaise diabolique Halyomorpha halys

5657

5662

5650

5651

Importations,
exportations

5652

5597

5598

5600

5601

5607

5616

5602

AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif au projet de guide de bonnes
pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP pour les «
Légumes et plantes aromatiques déshydratés »
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à l’actualisation des lignes
directrices pour l’évaluation des guides de bonnes pratiques d’hygiène
et d’application des principes HACCP (GBPH)

Nettoyage et
désinfection

Échanges intracommunautaires et importations de viandes fraîches de
gibier sauvage dans un contexte de peste porcine africaine
États-Unis : annonce de missions d'inspection par la Food and Drug
Administration (FDA) d'établissements français exportant leurs produits
vers les États-Unis.
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1251 DE LA COMMISSION du 18
septembre 2018 refusant l'approbation de l'empenthrine en tant que
substance active existante destinée à être utilisée dans des produits
biocides relevant du type de produits 18
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1258 DE LA COMMISSION du 18
septembre 2018 accordant une autorisation de l'Union pour la famille
de produits biocides «Écolab Iodine PT3 Family»
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1261 DE LA COMMISSION du 20
septembre 2018 accordant une autorisation de l'Union pour la famille
de produits biocides «Hypred's iodine based products»
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1292 DE LA COMMISSION du 25
septembre 2018 approuvant la cyphénothrine en tant que substance
active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides
relevant du type de produits 18
RÈGLEMENT (UE) 2018/1481 DE LA COMMISSION du 4 octobre 2018
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du
Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no
231/2012 de la Commission en ce qui concerne le gallate d'octyle (E
311) et le gallate de dodécyle (E 312)
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1622 DE LA COMMISSION du 29
octobre 2018 concernant la non-approbation de certaines substances
actives dans des produits biocides en vertu du règlement (UE) no
528/2012 du Parlement européen et du Conseil
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1293 DE LA COMMISSION du 26
septembre 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 en
ce qui concerne les conditions d'utilisation du nouvel aliment «lactitol»

Avis ANSES
2018-SA-0024

Avis ANSES
2017-SA-0155
J.O.R.F.
07/09/2018
J.O.R.F.
24/10/2018
Note DGAL
2018-802
Note DGAL
2018-800
Note DGAL
2018-748
J.O.U.E.
19/09/2018
J.O.U.E.
21/09/2018
J.O.U.E.
21/09/2018
J.O.U.E.
26/09/2018

J.O.U.E.
05/10/2018

J.O.U.E.
30/10/2018

J.O.U.E.
27/09/2018

5617

5618

Nouveaux
ingrédients

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1633 DE LA COMMISSION du 30
octobre 2018 autorisant la mise sur le marché de concentré peptidique
de crevette raffiné 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
Technical Report on the notification ofsyrup fromSorghum bicolor(L.)
Moench as a traditional food from a third country pursuant to Article
14 of Regulation (EU) 2015/2283

5619

5647

5635

OGM

5606

5594

Pesticides

5610

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1631 DE LA COMMISSION du 30
octobre 2018 autorisant la mise sur le marché de poudre d'extrait de
canneberge 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
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1632 DE LA COMMISSION du 30
octobre 2018 autorisant la mise sur le marché de l'isolat de protéines
de lactosérum doux de lait de bovin 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

AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à l’évaluation de l’étude de toxicité
sub-chronique de 90 jours réalisée avec le soja génétiquement modifié
DAS-81419-2 (dossier n° EFSA-GMO-NL-2013-116)
Rectificatif au règlement (UE) 2018/832 de la Commission du 5 juin
2018 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 cyantraniliprole, de cymoxanil, de
deltaméthrine, de difénoconazole, de fénamidone, de flubendiamide,
de fluopicolide, de folpet, de fosétyl, de mandestrobine, de mépiquat,
de métazachlore, de propamocarbe, de propargite, de pyriméthanil, de
sulfoxaflor et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits
RÈGLEMENT (UE) 2018/1514 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2018
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 d'abamectine, d'acibenzolar-Sméthyle, de clopyralid, d'émamectine, de fenhexamide, de
fenpyrazamine, de fluazifop-P, d'isofétamide, de Pasteuria nishizawae
Pn1, de talc E553B et de tébuconazole présents dans ou sur certains
produits
RÈGLEMENT (UE) 2018/1515 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2018
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 diphénylamine et d'oxadixyl
présents dans ou sur certains produits

J.O.U.E.
31/10/2018

J.O.U.E.
31/10/2018

J.O.U.E.
31/10/2018

Publication EFSA
2018-EN-1481

Avis ANSES
2017-SA-0047

J.O.U.E.
03/10/2018

J.O.U.E.
12/10/2018

J.O.U.E.
12/10/2018

5611

5640
5646

5621

5612

5615

5631

5643
5588
5589
5590
5591
5592
5593

5595

RÈGLEMENT (UE) 2018/1516 DE LA COMMISSION du 10 octobre 2018
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du
J.O.U.E.
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites
12/10/2018
maximales applicables aux résidus de penoxsulame, de triflumizole et
de triflumuron présents dans ou sur certains produits
Updated review of the existing maximum residue levels for imazalil
Publication EFSA
according to Article 12 of Regulation (EC)No 396/2005 following new
2018-5453
toxicological information
Review of the existing maximum residue levels forcyflufenamid
Publication EFSA
according to Article 12 of Regulation (EC)No 396/2005
2018-5416
Arrêté du 16 octobre 2018 relatif aux mesures de biosécurité
applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de
J.O.R.F.
Police sanitaire
la prévention de la peste porcine africaine et des autres dangers
17/10/2018
sanitaires réglementés
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1584 DE LA COMMISSION du 22
octobre 2018 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant
modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil
J.O.U.E.
relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits
23/10/2018
biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et
Production
les contrôles
biologique
Rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du
Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à
J.O.U.E.
l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE)
29/10/2018
no 834/2007 du Conseil
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
d’emploi d’un antimousse à base de diméthylpolysiloxane, en tant
2017-SA-0205
Produits de la pêche qu’auxiliaire technologique, dans le procédé de décongélation-cuissonrefroidissement des crustacés cuits.
Multi-country outbreak ofListeria monocytogenessequencetype 8
Publication EFSA
infections linked to consumption of salmon products
2018-EN-1496
Arrêté du 5 septembre 2018 portant homologation du cahier des
J.O.R.F.
charges du label rouge n° LA 01/18 « Poulet noir fermier élevé en plein
13/09/2018
air, entier et découpes, frais ou surgelé »
Arrêté du 5 septembre 2018 portant retrait d’homologation d’un cahier
J.O.R.F.
des charges de label rouge
13/09/2018
Arrêté du 5 septembre 2018 portant homologation du cahier des
J.O.R.F.
charges du label rouge no LA 02/17 « Saumon farci »
13/09/2018
Arrêté du 5 septembre 2018 portant homologation de cahiers des
J.O.R.F.
charges de label rouge
14/09/2018
Arrêté du 5 septembre 2018 portant homologation du cahier des
J.O.R.F.
charges du label rouge n° LA 04/96 « Pommes »
14/09/2018
Arrêté du 5 septembre 2018 portant homologation de cahiers des
J.O.R.F.
charges de label rouge
14/09/2018
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1244 DE LA COMMISSION du 4
septembre 2018 approuvant une modification non mineure du cahier
J.O.U.E.
des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des
18/09/2018
Signes officiels de appellations d'origine protégées et des indications géographiques
qualité et d'origine protégées [«Bleu des Causses» (AOP)]

Signes officiels de
qualité et d'origine

5620

5656
5658
5659
5660
5661

5627

5654

Viandes de
boucheries

Arrêté du 17 septembre 2018 relatif à l'homologation du cahier des
charges concernant la dénomination « Sel de Camargue »/« Fleur de sel
de Camargue » en vue de la transmission à la Commission européenne
d'une demande d'enregistrement en tant qu’indication géographique
protégée
Arrêté du 11 septembre 2018 relatif à la modification du cahier des
charges de l’appellation d’origine protégée « Figue de Solliès »
Arrêté du 29 août 2018 relatif à la modification des cahiers des charges
de l’appellation d’origine protégée « Brie de Meaux »
Arrêté du 30 août 2018 modifiant l’arrêté du 12 septembre 2017 relatif
à la modification des cahiers des charges des appellations d’origine
protégées « Beurre d’Isigny » et « Crème d’Isigny »
Arrêté du 29 août 2018 relatif à la modification du cahier des charges
de l’appellation d’origine protégée « Brie de Melun »
Arrêté du 29 août 2018 relatif à la modification du cahier des charges
de l’appellation d’origine protégée « Abondance »
NOTE d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
relative à la fixation d’une limite maximale de résidus de chlordécone
dans la graisse pour les denrées carnées
Conditions d'agrément des établissements exportant des viandes et
produits carnés d'origine bovine vers la Chine

J.O.R.F.
26/09/2018
J.O.R.F.
20/09/2018
J.O.R.F.
05/09/2018
J.O.R.F.
06/09/2018
J.O.R.F.
06/09/2018
J.O.R.F.
06/09/2018
Note ANSES
2018-SA-0202
Note DGAL
2018-745
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