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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.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Réf.

5311

5296

5321

5334

5306

5313

5292

5328

Contenu règlementaire
Date de parution
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/128 de la Commission du
25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du
Aliments destinés à
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
J.O.U.E.
une alimentation
spécifiques en matière de composition et d'information d'information
15/11/2017
particulière
applicables aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales
spéciales
Arrêté du 30 octobre 2017 homologuant le cahier des charges de
J.O.R.F.
l'appellation d'origine contrôlée « Vézelay »
09/11/2017
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2405 DE LA COMMISSION du 20
décembre 2017 accordant la protection visée à l'article 99 du
Appellation
J.O.U.E.
règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en
d'origine
21/12/2017
faveur de la dénomination «Picpoul de Pinet» (AOP)
Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à l'indication géographique protégée
J.O.R.F.
« Pays d'Oc »
10/12/2017
RÈGLEMENT (UE) 2017/1980 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2017
modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui
J.O.U.E.
concerne la méthode de détection des toxines paralysantes (paralytic
01/11/2017
shellfish poison — PSP)
Autres
contaminants
RÈGLEMENT (UE) 2017/2158 DE LA COMMISSION du 20 novembre
J.O.U.E.
2017 établissant des mesures d'atténuation et des teneurs de référence
21/11/2017
pour la réduction de la présence d'acrylamide dans les denrées
alimentaires
Décret n° 2017-1539 du 3 novembre 2017 portant expérimentation du
volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à
J.O.R.F.
l'élaboration de vins effervescents bénéficiant des appellations
05/11/2017
d'origine protégées « Crémant de Loire » et « Crémant d'Alsace »
Boissons
AVIS et RAPPORT de l'Anses relatif à la fiabilité des analyses en chlorites
Avis ANSES
réalisées après un pré-traitement à l’éthylènediamine dans les eaux
06/11/2017
destinées à la consommation humaine (EDCH)
Rubrique

5312

Fruits et légumes

5308

Importations

5309

5310

5315

5318

5319

5320

5335

5336

Ingrédients

DÉCISION (UE) 2017/2104 DU CONSEIL du 6 novembre 2017 relative à
la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du groupe
de travail des normes de qualité des produits agricoles de la
Commission économique pour l'Europe des Nations unies (groupe de
travail no 7 de la CEE-ONU) en ce qui concerne les propositions
relatives aux normes de qualité applicables aux fruits et légumes
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2058 DE LA COMMISSION du 10
novembre 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/6
imposant des conditions particulières à l'importation de denrées
alimentaires et d'aliments pour animaux originaires ou en provenance
du Japon à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de
Fukushima
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2078 DE LA COMMISSION du 10
novembre 2017 autorisant une extension de l'utilisation des bêtaglucanes de levure en tant que nouvel ingrédient alimentaire en
application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du
conseil
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2079 DE LA COMMISSION du 10
novembre 2017 autorisant la mise sur le marché de l'extrait riche en
taxifoline en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du
règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2201 DE LA COMMISSION du 27
novembre 2017 autorisant la mise sur le marché du 2′-fucosyllactose
produit avec la souche de Escherichia coli BL21 en tant que nouvel
ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du
Parlement européen et du Conseil
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2353 DE LA COMMISSION du 14
décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de l'huile extraite du
Calanus finmarchicus en tant que nouvel ingrédient alimentaire en
application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen
et du Conseil
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2373 DE LA COMMISSION du 14
décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de l'hydroxytyrosol en
tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE)
no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2375 DE LA COMMISSION du 15
décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de l'acide N-acétyl-Dneuraminique en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application
du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2468 DE LA COMMISSION du 20
décembre 2017 établissant les exigences administratives et
scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de
pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement
européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2469 DE LA COMMISSION du 20
décembre 2017 établissant les exigences administratives et
scientifiques applicables aux demandes visées à l'article 10 du
règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif
aux nouveaux aliments

J.O.U.E.
18/11/2017

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

J.O.U.E.
14/11/2017

J.O.U.E.
14/11/2017

J.O.U.E.
29/11/2017

J.O.U.E.
16/12/2017

J.O.U.E.
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J.O.U.E.
19/12/2017

J.O.U.E.
30/12/2017

J.O.U.E.
30/12/2017

5337

5303

Microbiologie

5330

Nettoyage et
désinfection

5304
Nutrition
5331

5322

5323

5324

OGM

5325

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2470 DE LA COMMISSION du 20
décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments
conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen
et du Conseil relatif aux nouveaux aliments
Arrêté du 18 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 18 mars 2016 fixant
la liste des substances antibiotiques d'importance critique prévue à
l'article L. 5144-1-1 du code de la santé publique et fixant la liste des
méthodes de réalisation du test de détermination de la sensibilité des
souches bactériennes prévue à l'article R. 5141-117-2
NOTE AST de l'Anses relative à l'évaluation de l'efficacité des produits
biocides destinés à être utilisés pour la désinfection lors de dangers
sanitaires
Arrêté du 22 décembre 2017 portant suspension de l'attribution de
l'autorisation d'utilisation de la marque « Programme national nutrition
santé »
AVIS de l'Anses relatif à l'évaluation des justificatifs d'emploi d'un
aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales pour les
besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou de risque de dénutrition
avec troubles du métabolisme glucidique
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2448 DE LA COMMISSION du 21
décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de produits contenant
du soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MONØ4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en
application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et
du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux génétiquement modifiés
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2449 DE LA COMMISSION du 21
décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de produits contenant
du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou
produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no
1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement
modifiés
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2450 DE LA COMMISSION du 21
décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de produits contenant
du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou
produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no
1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement
modifiés
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2451 DE LA COMMISSION du 21
décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de produits contenant
du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce
soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no
1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement
modifiés

J.O.U.E.
30/12/2017

J.O.R.F.
22/12/2017
Avis ANSES
26/10/2017
publi 20/11/17
J.O.R.F.
29/12/2017
Avis ANSES
03/10/2017
publi 11/12/17

J.O.U.E.
28/12/2017

J.O.U.E.
28/12/2017

J.O.U.E.
28/12/2017

J.O.U.E.
28/12/2017
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Ovoproduits
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Paquet Hygiène

5307

5316
Production
biologique
5317

5291

Produits de
charcuterie

5289
5297
5298
Signes officiels de
qualité

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2452 DE LA COMMISSION du 21
décembre 2017 renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de
produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø71), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application
du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2453 DE LA COMMISSION du 21
décembre 2017 autorisant la mise sur le marché de produits contenant
les colzas génétiquement modifiés MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON883Ø2-9 × ACS-BNØØ5-8) et MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ3-6), consistant en ces colzas ou produits à partir de ceux-ci, en
application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et
du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux génétiquement modifiés
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2168 DE LA COMMISSION du 20
septembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 589/2008 en ce qui
concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs de
poules élevées en plein air lorsque l'accès des poules aux espaces
extérieurs est restreint
RÈGLEMENT (UE) 2017/1978 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2017
modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement
européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène
applicables aux denrées alimentaires d'origine animale en ce qui
concerne les mollusques récoltés en dehors des zones de production
classées
RÈGLEMENT (UE) 2017/1981 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2017
modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de
température pendant le transport de viande
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2273 DE LA COMMISSION du 8
décembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant
modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil
relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits
biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et
les contrôles
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2329 DE LA COMMISSION du 14
décembre 2017 modifiant et rectifiant 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
Arrêté du 24 octobre 2017 portant homologation du cahier des charges
du label rouge n° LA 09/08 « Produits de saucisserie »
Arrêté du 24 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 31 août 2017 portant
homologation de cahiers des charges de label rouge
Arrêté du 6 décembre 2017 portant homologation du cahier des
charges du label rouge n° LA 02/12 « Cassoulet appertisé »
Arrêté du 6 décembre 2017 portant retrait d'homologations de cahiers
des charges de label agricole ou de label rouge

J.O.U.E.
28/12/2017

J.O.U.E.
28/12/2017

J.O.U.E.
22/11/2017

J.O.U.E.
01/11/2017

J.O.U.E.
01/11/2017

J.O.U.E.
09/12/2017

J.O.U.E.
15/12/2017
J.O.R.F.
01/11/2017
J.O.R.F.
01/11/2017
J.O.R.F.
10/12/2017
J.O.R.F.
14/12/2017
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5290

5295

5332
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5329

Signes officiels de Arrêté du 6 décembre 2017 portant homologation du cahier des
J.O.R.F.
charges du label rouge n° LA 04/94 « Saumon fumé »
qualité
14/12/2017
Arrêté du 6 décembre 2017 portant homologation du cahier des
J.O.R.F.
charges du label rouge n° LA 04/11 « Filets de hareng fumé doux »
14/12/2017
Arrêté du 15 décembre 2017 homologuant le cahier des charges de
J.O.R.F.
l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon »
20/12/2017
Arrêté du 15 décembre 2017 homologuant le cahier des charges de
J.O.R.F.
l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages »
20/12/2017
Arrêté du 24 octobre 2017 portant homologation du cahier des charges
J.O.R.F.
du label rouge no LA 29/01 « Viande hachée fraîche et surgelée de gros
01/11/2017
bovins de boucherie »
Arrêté du 7 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 22 juillet 2011 fixant
J.O.R.F.
les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la
05/11/2017
fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain
Viande de
Prolongation jusqu'au 31 mars 2018 des mesures fixées dans la LDL
boucherie
DGAL/SDSSA/201
DGAL/SDSSA/L2009-0824 relative à la gestion des carcasses de porcs
7-1005
sortant de l'abattoir à une température supérieure à 7°C.
18/12/2017
Mise en œuvre par les services vétérinaires d'inspection des règles
DGAL/SDSSA/201
applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella
7-997
dans les viandes
14/12/2017
Arrêté du 25 octobre 2017 relatif à la modification temporaire de
conditions de production de label rouge de produits avicoles en raison
J.O.R.F.
du risque épizootique lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire
05/11/2017
hautement pathogène
Arrêté du 25 octobre 2017 relatif à la modification temporaire de
conditions de production de cahiers des charges d'indications
J.O.R.F.
géographiques protégées (IGP) de produits avicoles en raison du risque
Volailles
05/11/2017
épizootique lié à l'infection par un virus de l'influenza aviaire
hautement pathogène
RAPPORT AST de l'Anses relatif au risque présenté par les abats des
volailles effilées issues de lots de volailles dont le dépistage à la ferme
est positif pour Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium

Avis ANSES
26/10/2017
publi 20/11/17

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2017/06
(du 1 er Novembre 2017 au 31 Décembre 2017)

Je désire recevoir la ou les références N° :

Société : ............................................................................. Nom : ............................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................. .
Téléphone : ..................................................................... Fax : .................................................................................
Merci de bien vouloir m’envoyer les documents par courrier
Ou bien par mon adresse Email : ............................................................................ ..........
_______________________________________________________________________________________________________
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