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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

5834
5865
5866

Abattoirs

5889
5890

5843

5844

Additifs

5847

5842

Arômes

Contenu règlementaire
Date de parution
Arrêté du 31 mai 2019 fixant la liste des pièces du dossier à transmettre
J.O.R.F. du
par les exploitants d’abattoir mobile souhaitant participer à
08/06/2019
l’expérimentation de dispositifs d’abattoirs mobiles
Protocoles d’échantillonnage pour la surveillance des bonnes pratiques Avis révisé ANSES
d’étourdissement des porcs en abattoir
25/04/2019
Annexe du RAPPORT de l'Anses relatif à des protocoles
Annexe avis
d’échantillonnage pour la surveillance des bonnes pratiques
révisé ANSES
d’étourdissement des porcs en abattoir
04/2019
Décret n° 2019-324 du 15 avril 2019 relatif à l'expérimentation de
J.O.R.F. du
dispositifs d'abattoirs mobiles
16/04/2019
Décret no 2019-379 du 26 avril 2019 relatif à l’expérimentation de
J.O.R.F. du
dispositif de contrôle par vidéo en abattoir
28/04/2019
RÈGLEMENT (UE) 2019/800 DE LA COMMISSION du 17 mai 2019
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l'extension de l'utilisation de
la substance «Acide carminique, carmin (E 120)» dans certains produits
à base de viande traditionnels dans les territoires d'outre-mer français
RÈGLEMENT (UE) 2019/801 DE LA COMMISSION du 17 mai 2019
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de mono- et
diglycérides d'acides gras (E 471) sur certains fruits frais
RÈGLEMENT (UE) 2019/891 DE LA COMMISSION du 28 mai 2019
modifiant les annexes I et II du règlement (CE) no 1333/2008 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la catégorie
fonctionnelle des «stabilisants» et l'utilisation du lactate ferreux (E 585)
sur le champignon Albatrellus ovinus en tant qu'ingrédient alimentaire
dans les pâtés de foie suédois
RÈGLEMENT (UE) 2019/799 DE LA COMMISSION du 17 mai 2019
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de la substance
aromatisante furan-2(5H)-one de la liste de l'Union

J.O.U.E. du
20/05/2019

J.O.U.E. du
20/05/2019

J.O.U.E. du
29/05/2019

J.O.U.E. du
20/05/2019

5875

Auxiliaires
technologiques

5840
Boissons

5888

5857

Déchets, coproduits

5845

5871

5874

5860

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)

Eau

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 bêta-galactosidase issue d'une souche d'Aspergillus
oryzae non génétiquement modifiée pour la production de galactooligosaccharides (GOS)

Avis ANSES
2018-SA-0234
du 21/02/2019

RÈGLEMENT (UE) 2019/787 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation
et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de
J.O.U.E. du
boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres
17/05/2019
denrées alimentaires, la protection des indications géographiques
relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool
éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons
alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008
Liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer BOCCRF N°6 du
dans l’étiquetage des vins produits en France
11/06/2019
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1084 DE LA COMMISSION du 25
juin 2019 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne
J.O.U.E. du
l'harmonisation de la liste des établissements, usines et exploitants
26/06/2019
agréés ou enregistrés et la traçabilité de certains sous-produits animaux
et produits dérivés
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/828 DE LA COMMISSION du 14 mars
2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/127 en ce qui concerne
les exigences relatives à la teneur en vitamine D et en acide érucique
dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite
Extrait de l’AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à une demande
d’évaluation des justificatifs d'emploi d'une denrée alimentaire
destinée à des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels
des patients de plus de 6 ans en cas de phénylcétonurie
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à une demande d’évaluation des
justificatifs relatifs à deux préparations à base de protéines de riz
hydrolysées, sans lactose, épaissies avec de la farine de graines de
caroube et de l’amidon de maïs, présentées comme denrées
alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (DADFMS) pour
répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants de la
naissance jusqu’à l’âge de 3 ans nécessitant la prise en charge
nutritionnelle de l’allergie aux protéines de lait de vache (APLV) et des
régurgitations
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à une demande d'autorisation
exceptionnelle d'utiliser, pour la production d'eau destinée à la
consommation humaine, l'eau brute issue du forage « La Source »
dépassant la limite de qualité réglementaire pour l'arsenic exploitée par
la SARL Boissons Le Bois Bordet (Lacapelle-Marival, Lot)

J.O.U.E. du
23/05/2019

Extrait d'avis
ANSES
2017-SA-0061
22/11/2018

Avis ANSES
2017-SA-0071
du 21/03/2019

Avis ANSES du
12/06/2019

5870
Eau

5873

5836
Etiquetage
5861

5848

5849

5862

5867

5869

5880

Hygiène des
denrées
alimentaires

AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à la demande d’autorisation
exceptionnelle d’utiliser, pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine, l’eau brute des forages du site de Caribet,
dépassant la limite de qualité réglementaire pour le cadmium,
exploitée par la commune de Plœuc-L’Hermitage (Côtes d’Armor)
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à l’évaluation des risques sanitaires
liés à la présence de diclofénac dans les eaux destinées à la
consommation humaine
DÉCISION (UE) 2019/718 DE LA COMMISSION du 30 avril 2019 relative à
la proposition d'initiative citoyenne intitulée «PRO-NUTRISCORE»
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à la modification de l’arrêté du 31
octobre 2017 fixant la forme de présentation complémentaire à la
déclaration nutritionnelle recommandée par l’Etat
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/935 DE LA COMMISSION du 16
avril 2019 portant modalités d'application du règlement (UE) no
1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les
méthodes d'analyse pour déterminer les caractéristiques physiques,
chimiques et organoleptiques des produits de la vigne et les
notifications de décisions des États membres concernant
l'augmentation du titre alcoométrique
Rectificatif à la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre
2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre
les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et
abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom
Note d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
relative à une demande d’avis sur l’évaluation du risque relatif à la
consommation de denrées alimentaires issues de veaux d’élevage
traités à la liqueur de Villate
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à au projet de guide de bonnes
pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP pour les
fromages à la coupe en GMS
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à « l’actualisation de la méthode
d’imputabilité des signalements d’effets indésirables de nutrivigilance»
Réglementation sanitaire applicable à la production de cuisses de
grenouilles destinées à la consommation humaine.

Avis ANSES
2018-SA-0175
du 18/04/2020

Avis ANSES
2016-SA-0135
du 03/04/2019
J.O.U.E. du
10/05/2019
Avis ANSES du
12/06/2019

J.O.U.E. du
07/06/2019

J.O.U.E. du
11/06/2019

Avis ANSES du
23/05/2019

Avis ANSES
2018-SA-0223
du 25/04/2019
Avis ANSES
2018-SA-0026
du 18/04/2019
DGAL/SDSSA/201
9-380
14/05/2019

5835

5837

Importations,
exportations

5858

5859

5891

5895
Importations,
exportations
5896

5887

Avis aux opérateurs concernant les contrôles renforcés à l’importation
prévus par le règlement (CE) no 669/2009, le règlement (UE) 284/2011
fixant les conditions d’importation des matériaux au contact des
denrées alimentaires, les contrôles à l’importation effectués en
J.O.R.F. du
application du règlement (CE) 1235/2008 pour ce qui concerne les
14/06/2019
denrées alimentaires et les produits agricoles bruts d’origine non
animale importés issus de l’agriculture biologique, et les mesures
d’urgence adoptées sur le fondement de l’article 53 du règlement (CE)
178/2002, en cas de Brexit sans accord
RÈGLEMENT (UE) 2019/759 DE LA COMMISSION du 13 mai 2019
portant dispositions d'application transitoires relatives aux conditions
J.O.U.E. du
sanitaires d'importation des denrées alimentaires contenant à la fois
14/05/2019
des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine
animale (produits composés)
RÈGLEMENT (UE) 2019/1091 DE LA COMMISSION du 26 juin 2019
modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement
J.O.U.E. du
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à
27/06/2019
l'exportation de produits contenant des protéines animales
transformées dérivées de ruminants et de non-ruminants
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1095 DE LA COMMISSION du 25 juin
2019 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui
concerne les entrées relatives à la Bosnie-Herzégovine et à la Russie
J.O.U.E. du
dans la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels
27/06/2019
l'introduction dans l'Union de produits à base de viande ainsi que
d'estomacs, de vessies et de boyaux traités est autorisée
Avis relatif aux importations et introductions en France de cerises
J.O.R.F. du
fraîches produites dans un pays tiers ou un Etat-membre de l’Union
11/05/2019
européenne D'EXÉCUTION (UE) 2019/628 DE LA COMMISSION du 8
RÈGLEMENT
avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à
certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005
J.O.U.E. du
et le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces
17/05/2019
modèles de certificats
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/626 DE LA COMMISSION du 5
mars 2019 concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers
en provenance desquels l'entrée dans l'Union européenne de certains
J.O.U.E. du
animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée,
17/05/2019
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne
ces listes
Prévention de la consommation de fromages au lait cru par les enfants DGAL/SDSSA/201
de moins de 5 ans
9-365

5828

5839

5854

5838

RÈGLEMENT (UE) 2019/988 DE LA COMMISSION du 17 juin 2019
rectifiant la version en langue française du règlement (UE) no 10/2011
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires
RECOMMANDATION (UE) 2019/794 DE LA COMMISSION du 15 mai
2019 relative à un plan de contrôle coordonné visant à évaluer la
Matériaux en
contact, Emballages migration de certaines substances à partir de matériaux et d'objets
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
RÈGLEMENT (UE) 2019/988 DE LA COMMISSION du 17 juin 2019
rectifiant la version en langue française du règlement (UE) no 10/2011
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires

Nouveaux
ingrédients

5863

5868

OGM

5872

5846

Oléagineux

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/760 DE LA COMMISSION du 13
mai 2019 autorisant la mise sur le marché de biomasse de levures de
Yarrowia lipolytica 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
Extrait de l’AVIS du 23 février 2018 de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à
une demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le
marché, au titre du Règlement (CE) n° 1829/2003, du maïs
génétiquement modifié GA21 développé pour être tolérant au
glyphosate, pour l’utilisation en alimentation humaine et animale de
cet OGM
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à une demande de renouvellement
de l’autorisation de mise sur le marché, au titre du règlement (CE) n°
1829/2003, du soja génétiquement modifié A2704-12 développé pour
être tolérant au glufosinate-ammonium, pour l’importation, la
transformation ainsi que l’utilisation en alimentation humaine et
animale de cet OGM
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à une demande d’autorisation de
mise sur le marché, au titre du Règlement (CE) n° 1829/2003, du
cotonnier génétiquement modifié GHB811 développé pour être
tolérant à plusieurs herbicides (glyphosate et inhibiteurs d’HPPD) pour
l’importation, la transformation ainsi que l’utilisation en alimentation
humaine et animale de cet OGM
DÉCISION (UE) 2019/848 DU CONSEIL du 17 mai 2019 relative à la
conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord international de
2015 sur l'huile d'olive et les olives de table

J.O.U.E. du
18/06/2019

J.O.U.E. du
15/05/2019

J.O.U.E. du
18/06/2019

J.O.U.E. du
14/05/2019

Avis ANSES
2017-SA-0202

Avis ANSES
2019-SA-0007
du 23/04/2019

Avis ANSES
2019-SA-0014
du 04/04/2019

J.O.U.E. du
27/05/2019

RÈGLEMENT (UE) 2019/973 DE LA COMMISSION du 13 juin 2019
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 bispyribac, de benzoate de
RÈGLEMENT (UE) 2019/977 DE LA COMMISSION du 13 juin 2019
modifiant les annexes II 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'aclonifène, de Beauveria bassiana,
souche PPRI 5339, de Clonostachys rosea, souche J1446, de
fenpyrazamine, de méfentrifluconazole et de penconazole présents
dans ou sur certains produits

5829

5830

5831

5850

Pesticides

5852

5855

5841

Police sanitaire
5877

5886

J.O.U.E. du
14/06/2019

J.O.U.E. du
17/06/2019

Arrêté du 23 mai 2019 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux
J.O.R.F. du
limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne
26/05/2019
doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale
et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine
RÈGLEMENT (UE) 2019/973 DE LA COMMISSION du 13 juin 2019
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites
J.O.U.E. du
maximales applicables aux résidus de bispyribac, de benzoate de
14/06/2019
dénatonium, de fenoxycarb, de flurochloridone, de quizalofop-P-éthyle,
de quizalofop-P-tefuryl, de propaquizafop et de tebufenozide présents
dans ou sur certains produits
RÈGLEMENT (UE) 2019/977 DE LA COMMISSION du 13 juin 2019
modifiant les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites
J.O.U.E. du
maximales applicables aux résidus d'aclonifène, de Beauveria bassiana,
17/06/2019
souche PPRI 5339, de Clonostachys rosea, souche J1446, de
fenpyrazamine, de méfentrifluconazole et de penconazole présents
dans ou sur certains produits
RÈGLEMENT (UE) 2019/1015 DE LA COMMISSION du 20 juin 2019
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 d'aminopyralide, de captane, de
J.O.U.E. du
cyazofamide, de flutianil, de krésoxim-méthyle, de lambda21/06/2019
cyhalothrine, de mandipropamide, de pyraclostrobine, de
spiromésifène, de spirotétramate, de téflubenzuron et de
tétraconazole présents dans ou sur certains produits
Règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019
concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles
officiels en rapport avec la production de viande et les zones de
J.O.U.E. du
production et de reparcage des mollusques bivalves vivants
17/05/2019
conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et
du Conseil
Inspection des établissements fabriquant, mélangeant ou conditionnant DGAL/SDSSA/201
des poudres de lait ou de produits laitiers infantiles - Plan de
9-452
prélèvement d'échantillon à réaliser en 2019
13/06/2019
Plan de surveillance de la contamination des carcasses de porcs
DGAL/SDSSA/201
d'engraissement et des carcasses de bovins de moins d'un an par
9-329
Salmonella spp. au stade de l'abattoir et de la résistance aux
24/04/2019
antibiotiques des souches isolées - 2019.

5892

5893

5894

5864

5822
5823
5824
5825
5826
5827
5832
5833

5856

5876

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/625 DE LA COMMISSION du 4 mars
2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l'entrée
dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la
consommation humaine
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/890 DE LA COMMISSION du 27
mai 2019 fixant des conditions particulières applicables à l'importation
d'arachides en provenance de Gambie et du Soudan, et modifiant le
Police sanitaire règlement (CE) no 669/2009 et le règlement d'exécution (UE) no
884/2014
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/627 DE LA COMMISSION du 15
mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des
contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE)
2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le
règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les
contrôles officiels
NOTE d’appui scientifique et technique (AST) de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
relatif aux « à la mise à jour de l’avis de l’Anses du 18 février 2009
Résidus de
relatif à la présence d’alcaloïdes (atropine et scopolamine) en tant que
contaminants
substances indésirables dans la farine de sarrasin destinée à la
chimiques
consommation humaine et à la pertinence du seuil de gestion
provisoire proposé par la DGCCRF dans l’avis suscité »
Arrêté du 10 avril 2019 homologuant le cahier des charges de
l’appellation d’origine contrôlée « Fitou »
Arrêté du 10 avril 2019 homologuant le cahier des charges de
l’appellation d’origine contrôlée « Entre-deux-Mers »
Arrêté du 10 avril 2019 homologuant le cahier des charges de
l’appellation d’origine contrôlée « Montagne-Saint-Emilion »
Arrêté du 24 avril 2019 homologuant le cahier des charges de
l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux »
Arrêté du 24 avril 2019 homologuant le cahier des charges de
l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur »
Arrêté du 24 avril 2019 homologuant le cahier des charges de
l’appellation d’origine contrôlée « Crémant de Bordeaux »
Signes officiels de
Arrêté du 15 mai 2019 homologuant le cahier des charges de
qualité et d'origine
l’appellation d’origine contrôlée « Pauillac »
Arrêté du 15 mai 2019 homologuant le cahier des charges de
l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône »
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1025 DE LA COMMISSION du 18
juin 2019 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 «Pruneaux d'Agen»/«Pruneaux d'Agen mi-cuits» (IGP)
Avis relatif à l’approbation par la Commission européenne d’une
modification non mineure du cahier des charges de l'indication
géographique protégée « Pruneaux d'Agen » / « Pruneaux d'Agen micuits »

J.O.U.E. du
17/05/2019

J.O.U.E. du
29/05/2019

J.O.U.E. du
17/05/2019

Avis ANSES
2019-SA-0022
du 30/04/2019

J.O.R.F. du
02/05/2019
J.O.R.F. du
02/05/2019
J.O.R.F. du
02/05/2019
J.O.R.F. du
02/05/2019
J.O.R.F. du
02/05/2019
J.O.R.F. du
02/05/2019
J.O.R.F. du
23/05/2019
J.O.R.F. du
23/05/2019
J.O.U.E. du
24/06/2019

BO Agri
n° 2019-26
du 27/06/2019

5878

5879

5881

5882

5883

5884

5885

5851

5853

Signes officiels de
qualité et d'origine

Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « PAUILLAC »
homologué par le décret n° 2011-1746 du 1er décembre 2011 modifié
par le décret n°2012-1308 du 26 novembre 2012 , l’arrêté du 22
novembre 2017 et l’arrêté du 15 mai 2019 publié au JORF du 23 mai
2019
Cahier des charges modifié de l’appellation d’origine contrôlée « Côtes
du Rhône » homologué par arrêté du 15 mai 2019 publié au JORF du 23
mai 2019
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « MontagneSaint-Emilion » Homologué par arrêté du 10 avril 2019 publié au JORF
du 2 mai 2019
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « FITOU »
homologué par arrêté du 10 avril 2019, publié au JORF du 2 mai 2019.
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Entre-deuxMers » homologué par arrêté du 10 avril 2019 publié au JORF du 2 mai
2019

Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « BORDEAUX »
Homologué par arrêté du 24 avril 2019 publié au JORF du 2 mai 2019
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « CRÉMANT DE
BORDEAUX » homologué par arrêté du 24 avril 2019 publié au JORF du
2 mai 2019
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/974 DE LA COMMISSION du 12 juin
2019 portant approbation des programmes nationaux présentés par les
Sucres et produits
États membres en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement
sucrés
européen et du Conseil en vue d'améliorer la production et la
commercialisation des produits de l'apiculture
RÈGLEMENT (UE) 2019/978 DE LA COMMISSION du 14 juin 2019
modifiant l'annexe du règlement (UE) no 579/2014 instituant une
dérogation à certaines dispositions de l'annexe II du règlement (CE) no
Transport
852/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le
transport par mer d'huiles et graisses liquides

BO Agri
du 30/05/2019

BO Agri
du 30/05/2019
BO Agri
du 09/05/2019
BO Agri
du 09/05/2019
BO Agri
du 09/05/2019
BO Agri
du 09/05/2019
BO Agri
du 09/05/2019

J.O.U.E. du
14/06/2019

J.O.U.E. du
17/06/2019

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2019/03
(du 1 er mai 2019 au 30 juin 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.

Je désire recevoir la ou les références N° :

Société : ............................................................................. Nom : ............................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................. .
Téléphone : ..................................................................... Fax : .................................................................................
Merci de bien vouloir m’envoyer les documents par mail à l'adresse …………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________________________________________________________________

Coupon à retourner par Email

62217 Tilloy les Mofflaines
Fax : 03.21.48.10.94 ( : 03.21.24.81.03
Mail : v.lardier@adrianor.com

Réalisé avec le soutien de :

