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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

5035

5036
Alimentation
animale
5037

5038

5039

Analyses

5040

Règlement d'exécution (UE) 2017/439 de la Commission du 13 mars 2017 concernant
l'autorisation du sulfate de L-lysine produit par Escherichia Coli en tant qu'additif
destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d'exécution (UE) 2017/440 de la Commission du 13 mars 2017 concernant
l'autorisation de la préparation de Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), de Bacillus
amyloliquefaciens (NRRL B-50013) et de Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) en
tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées
pour la ponte et des espèces de volaille mineures destinées à l'engraissement ou
élevées pour la ponte
Règlement d'exécution (UE) 2017/447 de la Commission du 14 mars 2017 concernant
l'autorisation de la préparation de Bacillus subtilis (DSM 5750) et de Bacillus
licheniformis (DSM 5749) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des truies, des
porcelets sevrés, des porcs d'engraissement, des veaux d'élevage et des dindons
d'engraissement et modifiant les règlements (CE) no 1453/2004, (CE) no 2148/2004 et
(CE) no 600/2005
Règlement d'exécution (UE) 2017/455 de la Commission du 15 mars 2017 concernant
l'autorisation d'une préparation de Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636),
de Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) et de Lactobacillus rhamnosus (NCIMB
41640) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des chiens
Note de service DGAL/SDQSPV/2017-281 du 28-03-2017
Méthode officielle d'analyse ANSES/LSV/MA 003 relative à la détection de
Fusarium circinatum sur semences par PCR en temps réel
Décret n° 2017-325 du 13 mars 2017 relatif aux arômes alimentaires

Arômes
5041

5042

Contenu réglementaire

Autres
contaminants

Règlement (UE) 2017/378 de la Commission du 3 mars 2017 modifiant l'annexe I du
règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
certaines substances aromatisantes
Règlement (UE) 2017/644 de la Commission du 5 avril 2017 portant fixation des
méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons à utiliser pour le contrôle des
teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine
de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (UE) no 589/2014

5043

AVIS de l’Anses relatif à l’identification en tant que substance extrêmement
préoccupante (SVHC ) du bisphenol A pour son caractère de perturbateur endocrinien

5044

Boissons

Règlement délégué (UE) 2017/670 de la Commission du 31 janvier 2017 complétant
le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les processus de production autorisés pour l'élaboration de produits vinicoles
aromatisés

5045

Champignons

AVIS de l'Anses lié à un projet d'arrêté relatif aux variétés comestibles de champignons
de culture et sauvages

Date de parution
J.O.U.E.
07/03/2017

J.O.U.E.
14/03/2017

J.O.U.E.
15/03/2017

J.O.U.E.
16/03/2017

Note DGAL
28/03/2017
J.O.R.F.
15/03/2017
J.O.U.E.
04/03/2017

J.O.U.E.
06/04/2017
Avis ANSES
19/04/2017
J.O.U.E.
08/04/2017
Avis ANSES
04/04/2017
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Rubrique

5046

5047

5048

Contrôles

5049

5050

5051

5052

5053

Elevage

5054

ESB

5055
Etiquetage
5056

Contenu réglementaire
Règlement (UE) 2017/645 de la Commission du 5 avril 2017 rectifiant la version en
langue lettone du règlement (CE) no 152/2009 portant fixation des méthodes
d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour
animaux
Règlement d'exécution (UE) 2017/660 de la Commission du 6 avril 2017 concernant
un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l'Union pour 2018, 2019 et
2020, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides
dans et sur les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et à évaluer
l'exposition du consommateur à ces résidus
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
Instruction technique DGAL/SDASEI/2017-221 du 14-03-2017
Plan de surveillance de la contamination biologique et physico-chimique des
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale en
poste d'inspection frontalier
Instruction technique DGAL/SDPAL/2017-212 du 07-03-2017
Mise en œuvre d'une campagne de prélèvements de Bulots en 2017 en vue de
la réalisation d’une étude relative à leur contamination en cadmium
Instruction technique DGAL/SDSSA/2017-220 du 13-03-2017
Plan de surveillance de la contamination des viandes hachées de bœuf
surgelées par Escherichia coli productrices de Shiga toxines (STEC) au stade de
la production - 2017
Instruction technique DGAL/SDSPA/2017-290 du 29-03-2017
Guide pour le contrôle sur place en 2017 des exploitations bovines, ovines,
caprines et porcines d’élevage : contrôle unique dans le cadre de l’identification
/ conditionnalité des bovins, ovins, caprins, porcins, et des demandes d’aides
animales bovines, ovines et caprines.
Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2017/302 de la Commission du 15 février
2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au
titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour l'élevage
intensif de volailles ou de porcs
Règlement d'exécution (UE) 2017/731 de la Commission du 25 avril 2017 modifiant les
modèles des certificats vétérinaires BOV-X, BOV-Y, BOV et OVI, aux annexes I et II du
règlement (UE) no 206/2010, les modèles des certificats GEL, COL, RCG et TCG, à
l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2016/759, et le modèle de certificat pour les
produits composés, à l'annexe I du règlement (UE) no 28/2012, en ce qui concerne les
règles visant à prévenir, combattre et éradiquer certaines encéphalopathies
spongiformes transmissibles
Règlement d'exécution (UE) 2017/672 de la Commission du 7 avril 2017 autorisant
une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires, autre qu'une allégation
faisant référence à la réduction d'un risque de maladie ainsi qu'au développement et à
la santé des enfants, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012
Règlement d'exécution (UE) 2017/676 de la Commission du 10 avril 2017 autorisant
une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires, autre qu'une allégation
faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la
santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012

Date de parution

J.O.U.E.
06/04/2017

J.O.U.E.
06/04/2017

J.O.U.E.
07/04/2017

Note DGAL
14/03/2017

Note DGAL
07/03/2017

Note DGAL
13/03/2017

Note DGAL
29/03/2017

J.O.U.E.
21/04/2017

J.O.U.E.
26/04/2017

J.O.U.E.
08/04/2017

J.O.U.E.
11/04/2017
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Rubrique

5057

Fruits et
légumes

5058 Gestion de crise

5059
Importations
5060
5061
5062
Laboratoires
5063

5064

Matériaux en
contact

5065

MRS

5066

Nouveaux
ingrédients

5070
Police sanitaire

5072

Instruction technique DGAL/SDPRAT/2017-314 du 07-04-2017
Fiche du processus « Veille - Surveillance - Prévention et Traitement des alertes »
Décision d'exécution (UE) 2017/622 de la Commission du 31 mars 2017 modifiant le
modèle de certificat pour l'importation de préparations de viandes de l'annexe II de la
décision 2000/572/CE et le modèle de certificat pour l'importation de certains produits
à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités de l'annexe III de la décision
2007/777/CE en ce qui concerne les règles pour la prévention, le contrôle et
l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
Instruction technique DGAL/SDASEI/2017-276 du 28-03-2017
Liste des établissements turcs agréés pour l'importation en France d'escargots
et grenouilles vivants
Instruction technique DGAL/SDASEI/2017-254 du 22-03-2017
Mise à jour de la liste des établissements agréés tunisiens pour l'exportation
vers la France d'escargots vivants
Instruction technique DGAL/SDPAL/2017-324 du 07-04-2017
Dispositions applicables aux réseaux de laboratoires agréés pour la réalisation
des analyses officielles dans le domaine de la microbiologie des aliments.
Instruction technique DGAL/SDPAL/2017-327 du 07-04-2017
dispositions applicables au réseau de laboratoires agréés pour la réalisation
d’analyses officielles pour les plans de surveillance et les plans de contrôle des
Escherichia coli productrices de shigatoxines (STEC).
Règlement (UE) 2017/752 de la Commission du 28 avril 2017 portant modification et
rectification du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en
matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
AVIS de l'Anses relatif à l'allègement des matériels à risques spécifiés (MRS) pour les
petits ruminants (ovins et caprins)
AVIS de l’Anses relatif à une demande d'avis relatif à l’exposition alimentaire

5069

5071

Note de service DGAL/SDQSPV/2017-196 du 13-03-2017
Modalités de gestion des lots de pommes de terre contaminés par des
nématodes à kyste

Nanoparticules aux nanoparticules de dioxyde de titane.

5067

5068

Contenu réglementaire

Décision d'exécution (UE) 2017/450 de la Commission du 13 mars 2017 autorisant la
mise sur le marché du lactitol en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application
du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
AVIS de l'Anses relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'une triacylglycérol
lipase issue d'une souche non génétiquement modifiée de Penicillium roqueforti en
panification (à l'exception du pain de tradition française) et panification spéciale, pour
la production de produits laitiers utilisés à des fins aromatiques, de matières grasses
hydrolysées et d'ingrédients pour les préparations aromatisantes
Décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant
l'annexe de 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
Règlement d'exécution (UE) 2017/481 de la Commission du 20 mars 2017 modifiant
l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives
aux États-Unis 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, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène
Décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant
l'annexe de 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
Décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 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

Date de parution
Note DGAL
13/03/2017
Note DGAL
07/04/2017

J.O.U.E.
01/04/2017

Note DGAL
28/03/2017
Note DGAL
22/03/2017
Note DGAL
07/04/2017

Note DGAL
07/04/2017

J.O.U.E.
28/04/2017
Avis ANSES
29/03/2017
Avis ANSES
04/04/2017
J.O.U.E.
15/03/2017

Avis ANSES
24/02/2017

J.O.U.E.
07/03/2017

J.O.U.E.
21/03/2017

J.O.U.E.
24/03/2017

J.O.U.E.
13/04/2017
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Réf.

Rubrique

Contenu réglementaire
Note de service DGAL/SDSPA/2017-214 du 10-03-2017
Application de l'arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de
surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR).
Note de service DGAL/SDQSPV/2017-318 du 07-04-2017
Epidémiosurveillance en élevage de la peste porcine classique chez les suidés prélèvements en abattoir.
Note de service DGAL/SDSPA/2017-333 du 12-04-2017
Protocole d'enquête épidémiologique à mettre en œuvre lors de la découverte
de foyer de tuberculose bovine.

5073
5074
5075

Instruction technique DGAL/SDSSA/2017-326 du 11-04-2017
Gestion du risque norovirus en lien avec la consommation de coquillages

5076

Date de parution
Note DGAL
10/03/2017
Note DGAL
07/04/2017
Note DGAL
12/04/2017
Note DGAL
12/04/2017

Instruction technique DGAL/SDSPA/2017-360 du 20-04-2017

5077

Police sanitaire Précisions sur les mesures et les conditions applicables aux mises en place de
palmipèdes dans certains départements définies par l'arrêté ministériel du 31
mars 2017.
AVIS de l'Anses relatif à la surveillance de la brucellose chez les petits ruminants

5079

Arrêté du 1er mars 2017 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2017 définissant les zones
géographiques dans lesquelles un abattage préventif est ordonné en application de
l'arrêté du 4 janvier 2017 relatif aux mesures complémentaires techniques et
financières pour la maîtrise de l'épizootie d'influenza aviaire due au virus H5N8 dans
certains départements

5080

Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif à la définition des
dangers sanitaires de 1re et 2e catégorie pour les espèces animales

5081

Instruction technique DGAL/SDSSA/2017-195 du 03-03-2017
Mise en œuvre des études sanitaires de zones de production de coquillages
(études obligatoires avant tout nouveau classement et études pour réévaluer la
pertinence de la surveillance microbiologique)

Produits de la
pêche

Instruction technique DGAL/SDSSA/2017-277 du 28-03-2017
Mise sur le marché des coquillages vivants : mise en œuvre des critères Codex

5082

Instruction technique DGAL/SDSSA/2017-234 du 16-03-2017

5084

Produits laitiers Tests de dépistage et de confirmation d'antibiotiques et d'inhibiteurs dans le

REACH

5085

5086

5087

12/04/2017
Avis ANSES

5078

5083

Note DGAL

Résidus de
pesticides

cadre du paiement du lait en fonction de sa qualité hygiénique et sanitaire
Règlement (UE) 2017/735 de la Commission du 14 février 2017 modifiant, aux fins de
son adaptation au progrès technique, l'annexe du règlement (CE) no 440/2008
établissant des méthodes d'essai conformément au 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) 2017/405 de la Commission du 8 mars 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 sulfoxaflor présents dans ou
sur certains produits
Règlement (UE) 2017/623 de la Commission du 30 mars 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 d'acéquinocyl, d'amitraze, de
coumaphos, de diflufénican, de fluméquine, de métribuzine, de perméthrine, de
pyraclostrobine et de streptomycine présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2017/624 de la Commission du 30 mars 2017 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 de bifénazate, de daminozide et
de tolylfluanide présents dans ou sur certains produits

29/03/2017

J.O.R.F.
02/03/2017

J.O.R.F.
15/03/2017
Note DGAL
03/03/2017
Note DGAL
28/03/2017
Note DGAL
16/03/2017

J.O.U.E.
28/04/2017

J.O.U.E.
07/03/2017

J.O.U.E.
06/04/2017

J.O.U.E.
06/04/2017
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Réf.

Rubrique

5088

5089

Résidus de
pesticides

5090

5091

5092

Viandes

Règlement (UE) 2017/626 de la Commission du 31 mars 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 d'acétamipride, de
cyantraniliprole, de cyperméthrine, de cyprodinil, de difénoconazole, d'éthéphon, de
fluopyram, de flutriafol, de fluxapyroxad, d'imazapic, d'imazapyr, de lambdacyhalothrine, de mésotrione, de profenofos, de propiconazole, de pyriméthanil, de
spirotétramate, de tébuconazole, de triazophos et de trifloxystrobine présents dans ou
sur certains produits
Règlement (UE) 2017/627 de la Commission du 3 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 fenpyroximate, de
triadiménol et de triadiméfone présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2017/671 de la Commission du 7 avril 2017 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 de clothianidine et de thiamethoxam
présents dans ou sur certains produits
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 d'exécution (UE) 2017/384 de la Commission du 2 mars 2017 modifiant les
annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les modèles de
certificats vétérinaires BOV-X, OVI-X, OVI-Y et RUM, ainsi que les listes des pays tiers,
territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction
dans l'Union européenne de certains ongulés et de viandes fraîches est autorisée
AVIS révisé de l'Anses relatif aux procédés efficaces de désinfection des
parcours en exploitations de volailles

5093
Volailles
5094

Contenu réglementaire

AVIS de l'Anses relatif à « l’évaluation des conditions d’utilisation et de désinfection
des parcours, en exploitation de volailles plein air, vis-à-vis du risque d’influenza
aviaire »

Date de parution

J.O.U.E.
07/04/2017

J.O.U.E.
07/04/2017

J.O.U.E.
08/04/2017

J.O.U.E.
13/04/2017

J.O.U.E.
07/03/2017

Avis ANSES
08/03/2017
Avis ANSES
08/03/2017
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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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