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Du 1er juillet au 31 août

2018 - 04

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

5571
Additifs
5575
5569

Alimentation
animale

5536
Boissons
5587
5552
5554

Céréales et produits
céréaliers

5526

Déchets, coproduits

5566

Eau

5535

Etiquetage

Contenu règlementaire
Refined exposure assessment of extracts of rosemary(E 392) from its
use as food additive
Evaluation of four new studies on the potential toxicity oftitanium
dioxide used as a food additive (E 171)
Salmonella spp. en alimentation animale
RÈGLEMENT (UE) 2018/1098 DE LA COMMISSION du 2 août 2018
modifiant et rectifiant l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du
Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la
désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des
indications géographiques des boissons spiritueuses
Circulaire du 27 juillet 2018 Contributions sur les boissons et
préparations liquides pour boissons sucrées et édulcorées.
Arrêté du 26 juin 2018 modifiant l’arrêté du 15 septembre 1982 relatif
à la commercialisation des semences de céréales

Date de parution
Publication EFSA
2018.5373
Publication EFSA
2018.5366
Avis ANSES
2016-SA-0029
J.O.U.E. du
03/08/2018

Revue LAMY
J.O.R.F. du
06/07/2018

J.O.R.F. du
Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant le Catalogue officiel des espèces et
02/08/2018
variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs et sorgho)
RÈGLEMENT (UE) 2018/969 DE LA COMMISSION du 9 juillet 2018
modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement
J.O.U.E. du
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à
10/07/2018
l'enlèvement des matériels à risque spécifiés des petits ruminants
NOTE du 23 mars 2018 révisée de l’Agence nationale de sécurité
Appui scientifique
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative à
et technique de
une demande d’appui scientifique et technique relatif à la refonte de la
l’Anses
Directive 98/83/CE modifiée relative à la qualité des eaux destinées à la
2018-SA-0027
consommation humaine
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1096 DE LA COMMISSION du 22 mai
2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 29/2012 en ce qui
J.O.U.E. du
concerne les exigences relatives à certaines mentions sur l'étiquetage
03/08/2018
de l'huile d'olive

5546

5547

5555
Fruits et légumes
5560

5576
5581
5582

Avis de validation d’un guide de bonnes pratiques d’hygiène et
d’application des principes HACCP

5553

5557

5563

5573

5585

J.O.U.E. du
17/08/2018

J.O.U.E. du
17/08/2018

J.O.R.F. du
03/08/2018
J.O.R.F. du
24/08/2018

Arrêté du 6 août 2018 portant extension d’un accord interprofessionnel
J.O.R.F. du
conclu dans le cadre de l’Association interprofessionnelle des fruits et
24/08/2018
légumes frais (INTERFEL) et relatif au calibrage des pommes
Urgent scientific and technical assistance to provide recommendations
Publication EFSA
for sampling and testing in the processing plants of frozen vegetables
2018.0141
aiming at detecting Listeria monocytogenes
Exigences phytosanitaires relatives à l'importation des fruits d'agrumes
DGAL/SDASEI
et d'autres végétaux
2018-589
Plans de contrôle et de surveillance des végétaux, produits végétaux et
DGAL/SDASEI
autres objets
2018-588

5561

5568

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1145 DE LA COMMISSION du 7 juin
2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne
les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1146 DE LA COMMISSION du 7
juin 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/892 portant
modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et
légumes et des fruits et légumes transformés et le règlement (CE) no
606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d'application du
règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les
catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les
restrictions qui s'y appliquent
Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant le Catalogue officiel des espèces et
variétés de plantes cultivées en France (semences de plantes potagères
et maraîchères)
Arrêté du 6 août 2018 portant extension de l’avenant no 1 à l’accord
interprofessionnel conclu dans le cadre de l’Association
interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) et relatif au
calibrage au poids des concombres

Hygiène des
denrées
alimentaires

Arrêté du 1er août 2018 relatif à la surveillance et à la lutte contre les
infections à Salmonella dans les troupeaux de l’espèce Gallus gallus en
filière ponte d’œufs de consommation
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)
Fiche outil d’aide à la rédaction d’un guide de bonnes pratiques
d’hygiène (GBPH)
Guidance on risk assessment of the application ofnanoscience and
nanotechnologies in the food and feedchain: Part 1, human and animal
health
Liste des méthodes officielles référencées pour la réalisation des
analyses officielles de détermination des teneurs en éléments traces
métalliques (arsenic, plomb, cadmium et mercure) dans les denrées
alimentaires d'origine animale

J.O.R.F. du
24/07/2018
J.O.R.F. du
24/08/2018
Avis ANSES
2017-SA-0155
Fiche outil ANSES
2017-SA-0153
Publication EFSA
2018.5349
DGAL/SDPAL
2018-483

5520
Importations,
exportations
5577
5578

5580

Canada: exportation de produits laitiers

Ingrédients

5542
Lait et produits
laitiers
5564

5579

5527

5528
Nouveaux
ingrédients
5529

5530

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/935 DE LA COMMISSION du 28 juin
2018 modifiant la durée d'application de la décision d'exécution
2014/88/UE suspendant temporairement les importations, en
provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des
feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles
Conditions d'agrément des établissements exportant des viandes et
produits carnés vers les Etats-Unis d'Amérique (USA)

Arrêté du 18 juillet 2018 portant extension de l’accord
interprofessionnel conclu dans le cadre du Groupement national
interprofessionnel pour la valorisation de la pomme de terre (GIPT)
relatif aux pommes de terre destinées à la fabrication de produits
transformés
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1120 DE LA COMMISSION du 10
août 2018 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en ce
qui concerne la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir
desquels l'introduction dans l'Union européenne de lots de lait cru, de
produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est
autorisée
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif au protocole de reprise de la
commercialisation de reblochons proposé par l’entreprise Chabert
Décision relative à la reconnaissance de méthodes d'analyses de microorganismes et de cellules somatiques dans le lait cru de vache, de
chèvre ou de brebis
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/991 DE LA COMMISSION du 12
juillet 2018 autorisant la mise sur le marché de l'hydrolysat du
lysozyme de blanc d'œuf de poule 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) 2018/1011 DE LA COMMISSION du 17
juillet 2018 autorisant une extension des niveaux d'utilisation des
champignons traités aux UV 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) 2018/1018 DE LA COMMISSION du 18
juillet 2018 autorisant une extension de l'utilisation de la levure de
boulanger (Saccharomyces cerevisiae) traitée par UV 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) 2018/1032 DE LA COMMISSION du 20
juillet 2018 autorisant une extension de l'utilisation de l'huile extraite
de la microalgue 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

J.O.U.E. du
02/07/2018
DGAL/SDASEI
2018-635
DGAL/SDASEI
2018-626
J.O.R.F.
26/07/2018

J.O.U.E. du
13/08/2018

Avis ANSES
2018-SA-0164
Décision
du 02-08-2018

J.O.U.E. du
13/07/2018

J.O.U.E. du
18/07/2018

J.O.U.E. du
19/07/2018

J.O.U.E. du
23/07/2018

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/1023 DE LA COMMISSION du 23
juillet 2018 portant rectification du règlement d’exécution (UE)
2017/2470 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments

5533

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1122 DE LA COMMISSION du 10
août 2018 autorisant la mise sur le marché de sel disodique de
pyrroloquinoléine-quinone 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

5543

5544

Nouveaux
ingrédients

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1133 DE LA COMMISSION du 13
août 2018 autorisant la mise sur le marché de parties aériennes
séchées de Hoodia parviflora 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

5545

5574

Novel foods: a risk profile for the house cricket(Acheta domesticus)

5565
Nutrition
5570

5537

5538

5539

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1123 DE LA COMMISSION du 10
août 2018 autorisant la mise sur le marché du chlorure de 1méthylnicotinamide 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

OGM

J.O.U.E. du
24/07/2018

J.O.U.E. du
13/08/2018

J.O.U.E. du
13/08/2018

J.O.U.E. du
14/08/2018

Publication EFSA
2018.e16082

AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
Avis ANSES
l’environnement et du travail relatif au risque d’excès d’apport en iode
2017-SA-0086
lié à la consommation d’algues dans les denrées alimentaires
Outcome of the public consultation on a draft protocol for the Scientific Publication EFSA
Opinion on dietary sugars
2018.EN-1455
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1109 DE LA COMMISSION du 1er
août 2018 renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de produits
contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-59122-7),
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) 2018/1110 DE LA COMMISSION du 3 août
2018 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs
génétiquement modifié 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ou du maïs
génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements
simples 1507, 59122, MON 810 et NK603, consistant en ces maïs ou
produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2009/815/CE,
2010/428/UE et 2010/432/UE
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1111 DE LA COMMISSION du 3 août
2018 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs
génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou
produits à partir de celui-ci, et du maïs génétiquement modifié
combinant deux des événements MON 87427, MON 89034 et NK603,
et abrogeant la décision 2010/420/UE

J.O.U.E. du
10/08/2018

J.O.U.E. du
10/08/2018

J.O.U.E. du
10/08/2018

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1112 DE LA COMMISSION du 3 août
2018 renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de produits
contenant du maïs génétiquement modifié GA21 (MON-ØØØ21-9),
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) 2018/1113 DE LA COMMISSION du 3 août
2018 renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de denrées
alimentaires et d'aliments pour animaux produits à partir de la
betterave sucrière génétiquement modifiée H7-1 (KM-ØØØH71-4), en
application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et
du Conseil

5540

5541

5550

OGM

5551

5567

5525
Pesticides
5534
5572

Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2018/1109 de la Commission
du 1er août 2018 renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de
produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-591227), 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
Rectificatif à la décision d'exécution (UE) 2018/1109 de la Commission
du 1er août 2018 renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de
produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122 (DAS-591227), 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
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 maïs
génétiquement modifié MZIR098, développé pour être résistant à
certains coléoptères, pour l’importation, la transformation ainsi que
l’utilisation en alimentation humaine et animale de cet OGM (dossier n°
EFSA-GMO-DE-2017-142)
RÈGLEMENT (UE) 2018/960 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2018
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 lambda-cyhalothrine présents
dans ou sur certains produits
RÈGLEMENT (UE) 2018/1049 DE LA COMMISSION du 25 juillet 2018
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement
européen et du Conseil
The 2016 European Union report on pesticideresidues in food

J.O.U.E. du
10/08/2018

J.O.U.E. du
10/08/2018

J.O.U.E. du
31/08/2018

J.O.U.E. du
31/08/2018

Avis ANSES
2017-SA-0184

J.O.U.E. du
06/07/2018

J.O.U.E. du
26/07/2018
Publication EFSA
2018.5348

5523

5584

5586

5524

5532

5521

5522

5531

5548

5549

5556

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/941 DE LA COMMISSION du 2
juillet 2018 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 et le règlement d'exécution (UE) no
Police sanitaire 885/2014 de la Commission
Bilan 2017 du dialogue de gestion du programme 206 "Sécurité et
qualité sanitaires de l'alimentation"
RAPPORT et AVIS du groupe de travail du Conseil National de la
Consommation adoptés le 13 juillet 2018 relatifs à l’« Amélioration de
l’efficacité des procédures de retrait-rappel des produits de
consommation courante »
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/949 DE LA COMMISSION du 3
juillet 2018 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
Production
provenance des pays tiers
biologique
Rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du
Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à
l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE)
no 834/2007 du Conseil
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/938 DE LA COMMISSION du 20
juin 2018 enregistrant une dénomination dans le registre des
appellations d'origine protégées et des indications géographiques
protégées [«Choucroute d'Alsace» (IGP)]
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/939 DE LA COMMISSION du 26
juin 2018 enregistrant une dénomination dans le registre des
appellations d'origine protégées et des indications géographiques
protégées [«Cidre Cotentin»/«Cotentin» (AOP)]
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1038 DE LA COMMISSION du 19
juillet 2018 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
Signes officiels de
protégées [«Lentille verte du Puy» (AOP)]
qualité et d'origine
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1199 DE LA COMMISSION du 22
août 2018 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 [«Boudin blanc de Rethel» (IGP)]
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1200 DE LA COMMISSION du 22
août 2018 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 [«Brioche vendéenne» (IGP)]
Arrêté du 2 août 2018 homologuant le cahier des charges de
l’indication géographique protégée « Terres du Midi »

J.O.U.E. du
03/07/2018

DGAL/SDPRAT
2018-530
B.O.C.C.R.F.
07/08/2018

J.O.U.E. du
04/07/2018

J.O.U.E. du
24/07/2018

J.O.U.E. du
03/07/2018

J.O.U.E. du
03/07/2018

J.O.U.E. du
24/07/2018

J.O.U.E. du
27/08/2018

J.O.U.E. du
27/08/2018
J.O.R.F. du
09/08/2018

5558

5559

5583

5562

Arrêté du 3 août 2018 relatif à l’homologation du cahier des charges
concernant la dénomination « Pomme de terre de Noirmoutier » en
vue de la transmission à la Commission européenne d’une demande
Signes officiels de d’enregistrement en tant qu’indication géographique protégée
qualité et d'origine Arrêté du 3 août 2018 relatif à l’homologation du cahier des charges
concernant la dénomination « Kiwi de Corse » en vue de la
transmission à la Commission européenne d’une demande
d’enregistrement en tant qu’indication géographique protégée
Mise en œuvre par les services vétérinaires d'inspection des règles
Viandes de
applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella
boucheries
dans les viandes.
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à l'évaluation du risque de
Volailles
contamination par l'influenza aviaire des élevages avicoles à l'étage de
reproduction, à partir d'élevages de volailles, de lisiers ou de fumiers
situés ou épandus à proximité

J.O.R.F. du
24/08/2018

J.O.R.F. du
24/08/2018
DGAL/SDSSA
2018-551

Avis ANSES
2017-SA-0246
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