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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

5767

Additifs

5754

Allergènes

5727
Arômes
5741

5751

5720

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217Revision 2
(FGE.217Rev2), consideration of genotoxicpotential fora,b-unsaturated
ketones and precursors fromchemical subgroup 4.1 of FGE.19: lactones
Céréales et produits Arrêté du 8 février 2019 fixant les exigences et recommandations en
matière de certification de conformité du sarrasin
céréaliers
Arrêté du 11 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux
conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des
prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux et l’arrêté
Eau
du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le
cadre du contrôle sanitaire des eaux

5742
Enzymes
5744

Contenu règlementaire
Date de parution
Rectificatif au règlement (UE) 2018/1497 de la Commission du 8
octobre 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du
J.O.U.E.
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la catégorie de
/02/2019
denrées alimentaires 17 et l'utilisation d'additifs alimentaires dans les
compléments alimentaires
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à « l’actualisation des données du
Avis ANSES
rapport « allergies alimentaires : état des lieux et
2015-SA-0257
propositions d’orientations »
RÈGLEMENT (UE) 2019/36 DE LA COMMISSION du 10 janvier 2019
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement
J.O.U.E.
européen et du Conseil en ce qui concerne la substance «N-(2du 11/01/2019
méthylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide»

Safety evaluation of the food enzyme lysophospholipase
fromTrichoderma reesei (strain RF7206)
Safety evaluation of the food enzyme glucose
isomerasefromStreptomyces murinus (strain NZYM-GA)

Avis scientifique
EFSA
2019.5568
J.O.R.F du
15/02/2019
J.O.R.F.
du 23/01/2019
Avis scientifique
EFSA
2019.5548
Avis scientifique
EFSA
2019.5547

Arrêté du 24 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 8 juin 2006 modifié
relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché
des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits
d’origine animale

5722

5746

5747

5760

5766

5769

5733

5758

5765

5728

Hygiène des
denrées
alimentaires

Procédure d'agrément des établissements au titre du règlement (CE) n°
853/2004.
Critères de détermination des établissements éligibles à des mesures
de flexibilité et lignes directrices en matière de mise en œuvre de cette
flexibilité au niveau du plan de maîtrise sanitaire
RÈGLEMENT (UE) 2019/229 DE LA COMMISSION du 7 février 2019
modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 concernant les critères
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires en ce qui
concerne certaines méthodes, le critère de sécurité des denrées
alimentaires relatif à la présence de Listeria monocytogenes dans les
graines germées, ainsi que le critère d'hygiène du procédé et le critère
de sécurité des denrées alimentaires pour les jus de fruits et de
légumes non pasteurisés (prêts à être consommés)
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/300 DE LA COMMISSION du 19
février 2019 établissant un plan général pour la gestion des crises en
matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux

Dispositif de formation à la vérification des dossiers de détermination
et de validation de la durée de vie microbiologique des aliments
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/67 DE LA COMMISSION du 16
janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde en ce qui concerne
les importations de riz Indica originaire du Cambodge et du
Myanmar/de la Birmanie
DÉCISION No 1/2019 DU GROUPE DE TRAVAIL UE-JAPON SUR LES VINS
du 1er février 2019 relative à l'adoption des formulaires à utiliser
comme certificats pour l'importation dans l'Union européenne de
Importations,
produits vitivinicoles originaires du Japon et des modalités de
exportations
l'autocertification [2019/224]
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/298 DE LA COMMISSION du 20
février 2019 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce
qui concerne les mentions relatives à la Biélorussie, à la BosnieHerzégovine et au Japon sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou
compartiments en provenance desquels certains produits de volailles
peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci
RÈGLEMENT (UE) 2019/37 DE LA COMMISSION du 10 janvier 2019
portant modification et rectification du règlement (UE) no 10/2011
Matériaux en
contact, Emballages concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires

J.O.R.F.
du 29/01/2019
DGAL/SDSSA
2019-38
DGAL/SDSSA
2018-924

J.O.U.E.
08/02/2019

J.O.U.E.
21/02/2019
DGAL/SDSSA
2019-168
J.O.U.E.
du 17/01/2019

J.O.U.E.
07/02/2019

J.O.U.E.
21/02/2019

J.O.U.E.
du 11/01/2019

5755

5756

Nettoyage et
désinfection

5759

5738

5739
Nouveaux
ingrédients

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/109 DE LA COMMISSION du 24
janvier 2019 autorisant une extension de l'utilisation de l'huile extraite
de Schizochytrium sp. 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) 2019/110 DE LA COMMISSION du 24
janvier 2019 autorisant une extension de l'utilisation de l'huile
d'Allanblackia 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
Rectificatif au 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

5740

5763

5748

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/157 DE LA COMMISSION du 6
novembre 2018 modifiant l'annexe II du règlement délégué (UE) no
1062/2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique
de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits
biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement
européen et du Conseil
Rectificatif à la 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 DÉLÉGUÉ (UE) 2019/227 DE LA COMMISSION du 28
novembre 2018 modifant le règlement délégué (UE) no 1062/2014 en
ce qui concerne certaines combinaisons substance active/type de
produit pour lesquelles l'autorité compétente du Royaume-Uni a été
désignée comme autorité compétente d'évaluation
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/108 DE LA COMMISSION du 24
janvier 2019 autorisant la modification des spécifications du nouvel
ingrédient alimentaire «extrait lipidique de krill de l'Antarctique
(Euphausia superba)» 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

Ovoproduits

Normes de commercialisation des œufs et leurs contrôles

J.O.U.E.
01/02/2019

J.O.U.E.
06/02/2019

J.O.U.E.
08/02/2019

J.O.U.E.
du 25/01/2019

J.O.U.E.
du 25/01/2019

J.O.U.E.
du 25/01/2019

J.O.U.E.
13/02/2019

DGAL/SDSSA
2019-8

Arrêté du 25 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 30 juin 2008 relatif aux
limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne
doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale
et animale pour être reconnues propres à la consommation
humaine
RÈGLEMENT (UE) 2019/38 DE LA COMMISSION du 10 janvier 2019
modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites
maximales applicables aux résidus d'iprodione présents dans ou sur
certains produits

5721

5729

RÈGLEMENT (UE) 2019/50 DE LA COMMISSION du 11 janvier 2019
modifiant les annexes II, III, IV 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 chlorantraniliprole, de
clomazone, de fenpicoxamide, de cyclaniliprole, de fenazaquine, de
fluoxastrobine, de lambda-cyhalothrine, de mépiquat, d'huile d'oignon,
de thiaclopride et de valifénalate présents dans ou sur certains produits
RÈGLEMENT (UE) 2019/58 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2019
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 linuron présents dans ou sur
certains produits

5731

5732

J.O.R.F.
du 29/01/2019

J.O.U.E.
du 11/01/2019

J.O.U.E.
du 11/01/2019

J.O.U.E.
du 11/01/2019

Pesticides
5734

5735

5736

5737

5743

RÈGLEMENT (UE) 2019/88 DE LA COMMISSION du 18 janvier 2019
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales
applicables aux résidus d'acétamipride présents dans certains produits
RÈGLEMENT (UE) 2019/89 DE LA COMMISSION du 18 janvier 2019
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 bromadiolone, d'étofenprox, de
paclobutrazol et de penconazole présents dans ou sur certains produits
RÈGLEMENT (UE) 2019/90 DE LA COMMISSION du 18 janvier 2019
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 bromuconazole, de carboxine,
d'oxyde de fenbutatine, de fenpyrazamine et de pyridabène présents
dans
ou sur certains
produits
RÈGLEMENT
(UE) 2019/91
DE LA COMMISSION du 18 janvier 2019

J.O.U.E.
du 24/01/2019

J.O.U.E.
du 24/01/2019

J.O.U.E.
du 24/01/2019

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
J.O.U.E.
maximales applicables aux résidus de buprofézine, de diflubenzuron,
du 24/01/2019
d'éthoxysulfuron, d'ioxynil, de molinate, de picoxystrobine et de
tépraloxydim présents dans ou sur certains produits
Modification of the existing maximum residue level fortrifloxystrobin in Avis motivé EFSA
broccoli
2019.5576

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/35 DE LA COMMISSION du 8
janvier 2019 modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant
modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels
renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et
certaines denrées alimentaires d'origine non animale

5726

5745

Police sanitaire

5749
5770
5771

5730

5761

5768

5723

5724

5725

Production
biologique

Résidus de
contaminants
chimiques

Plan de surveillance pour l'année 2019 de la contamination des denrées
alimentaires animales par les radionucléides sur le territoire français.
Plan exploratoire relatif à la contamination des viandes et foies de veau
par Campylobacter au stade de la distribution - 2019
Plan de contrôle des résidus chimiques dans les poissons d'élevage, le
lait, les oeufs et le miel - 2019
Plan exploratoire relatif à la contamination des viandes et foies de veau
par Campylobacter au stade de la distribution - 2019
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/39 DE LA COMMISSION du 10
janvier 2019 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
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/238 DE LA COMMISSION du 8
février 2019 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la
substance ovotransferrine en ce qui concerne sa limite maximale de
résidus
Données EAT2 de l'Anses relatives à la contamination au BPA dans les
aliments

Arrêté du 25 janvier 2019 portant homologation du cahier des charges
du label rouge no LA 12/01 « Pizzas cuites au feu de bois surgelées »
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/33 DE LA COMMISSION du 17 octobre
2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection
des appellations d'origine, des indications géographiques et des
mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure
d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier
des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la
Signes officiels de
présentation
qualité et d'origine
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/34 DE LA COMMISSION du 17
octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE) no
1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
demandes de protection des appellations d'origine, des indications
géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur
vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des
charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la
protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) no
1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un
système de contrôle approprié

J.O.U.E.
du 11/01/2019

DGAL/SDPAL
2019-74
DGAL/SDSSA
2018-920
DGAL/SDSPA
2019-94
DGAL/SDSSA
2018-920
J.O.U.E.
du 11/01/2019

J.O.U.E.
11/02/2019
Publi ANSES
19/02/2019
J.O.R.F.
du 02/02/2019

J.O.U.E.
du 11/01/2019

J.O.U.E.
du 11/01/2019

5750

5752

5753

5757

Arrêté du 8 février 2019 portant homologation du cahier des charges
du label rouge no 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 12 février 2019 portant homologation du cahier des charges
du label rouge no LA 13/78 « Caille jaune fermière élevée en plein air,
entière, fraîche ou surgelée »
Signes officiels de
Arrêté du 12 février 2019 relatif à l’homologation du cahier des charges
qualité et d'origine
concernant la dénomination « Haricot de Castelnaudary » en vue de la
transmission à la Commission européenne d’une demande
d’enregistrement en tant qu’indication géographique protégée
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/219 DE LA COMMISSION du 31
janvier 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des
appellations d'origine protégées et des indications géographiques
protégées [«Bulot de la Baie de Granville» (IGP)]

5762

Viandes de
boucheries

5764

Volailles

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/252 DE LA COMMISSION du 11
février 2019 modifiant la décision 2005/240/CE relative à l'autorisation
de méthodes de classement de carcasses de porcs en Pologne
RÈGLEMENT (UE) 2019/268 DE LA COMMISSION du 15 février 2019
portant modification des règlements (UE) no 200/2010, (UE) no
517/2011, (UE) no 200/2012 et (UE) no 1190/2012 en ce qui concerne
certaines méthodes de test et d'échantillonnage pour la détection de la
présence de Salmonella dans les volailles

J.O.R.F du
13/02/2019
J.O.R.F du
19/02/2019
J.O.R.F du
19/02/2019

J.O.U.E.
07/02/2019

J.O.U.E.
13/02/2019

J.O.U.E.
18/02/2019

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2019/01
(du 1 er janvier 2019 au 28 février 2019)
Sources d'information: www.eur-lex.europa.eu, www.legifrance.gouv.fr, www.anses.fr,
www.info.agriculture.gouv.fr, www.economie.gouv.fr/dgccrf/publications
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