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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

5918
Abattoirs
5924

5951

5916

5920

5922
5923

5949

5954

5913

Additifs

Contenu règlementaire
Arrêté du 20 septembre 2019 modifiant l'arrêté du 19 septembre 2012
portant publication de la liste des dispensateurs de formation habilités
à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue sur la
protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort
Avis de validation d'un guide de gestion des matériels à risque spécifiés
d'ovins et de caprins en abattoir
Règlement (UE) 2019/1676 de la Commission du 7 octobre 2019
rectifiant certaines versions linguistiques de l’annexe II du règlement
(CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs
alimentaires

Arrêté du 5 août 2019 modifiant le Catalogue officiel des espèces et
Céréales et produits variétés de plantes cultivées en France (semences de tournesol et soja)
Arrêté du 17 octobre 2019 modifiant le Catalogue officiel des espèces
céréaliers
et variétés de plantes cultivées en France (semences de colza et autres
crucifères)
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 20191069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage
alimentaire
Ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre
le gaspillage alimentaire
Déchets, coDécision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019
produits
complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des
exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière
uniforme les niveaux de déchets alimentaires
Règlement d’exécution (UE) 2019/1685 de la Commission du 4 octobre
2019 désignant un centre de référence de l’Union européenne pour le
Elevage
bien-être des animaux en ce qui concerne les volailles et d’autres petits
animaux d’élevage
Arrêté du 19 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux
exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres
Fruits et légumes

Date de parution
J.O.R.F du
02/10/2019
J.O.R.F du
24/10/2019
J.O.U.E. du
08/10/2019
J.O.R.F du
13/08/2019
J.O.R.F du
19/10/2019
J.O.R.F du
22/10/2019
J.O.R.F du
22/10/2019
J.O.U.E. du
27/09/2019

J.O.U.E. du
09/10/2019
J.O.R.F du
26/07/2019

Fruits et légumes
5915

5899

5960

Hygiène des
denrées
alimentaires

5964

5908

5910

5943

Importations,
exportations
5945

5952

5957

Arrêté du 5 août 2019 modifiant le Catalogue officiel des espèces et
J.O.R.F du
variétés de plantes cultivées en France (semences de plantes potagères
13/08/2019
et maraîchères)
Arrêté du 28 juin 2019 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif
J.O.R.F. du
aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux
10/07/2019
denrées alimentaires en contenant
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
Avis ANSES
l’environnement et du travail relatif au projet de guide de bonnes
Saisine n°2018-SApratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP pour la
0224
préparation et la vente en GMS de fruits et légumes élaborés
Instruction technique Procédure d'agrément des établissements au
titre du règlement (CE) n° 853/2004.
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1203 DE LA COMMISSION du 12
juillet 2019 déterminant qu'une suspension temporaire du droit de
douane préférentiel n'est pas appropriée dans le cas des importations
de bananes originaires du Guatemala
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1256 DE LA COMMISSION du 23
juillet 2019 prolongeant la période d'application du règlement
d'exécution (UE) 2015/943 relatif à des mesures d'urgence suspendant
l'importation de haricots secs en provenance du Nigeria
Décision d'exécution (UE) 2019/1351 de la Commission du 19 août
2019 fixant des conditions particulières pour les importations dans
l'Union et le transit par celle-ci de produits à base de viande ainsi que
d'estomacs, de vessies et de boyaux traités obtenus à partir d'animaux
de l'espèce porcine provenant de la République de Serbie à la suite de
l'apparition de la peste porcine africaine dans ce pays, et modifiant la
décision d'exécution 2013/426/UE
Règlement d'exécution (UE) 2019/1395 de la Commission du 10
septembre 2019 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 798/2008 en
ce qui concerne les mentions relatives à la Bosnie-Herzégovine et à
Israël ainsi que le nom de la République de Macédoine du Nord dans la
liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance
desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans
l'Union et transiter par celle-ci, et modifiant le modèle de certificat
vétérinaire relatif aux ovoproduits
Décision d’exécution (UE) 2019/1678 de la Commission du 4 octobre
2019 modifiant la décision 2009/821/CE en ce qui concerne la liste des
postes d’inspection frontaliers et celle des unités vétérinaires du
système TRACES [notifiée sous le numéro C(2019) 7067
Règlement d’exécution (UE) 2019/1714 de la Commission du 30
septembre 2019 modifiant les règlements (CE) no 136/2004 et (CE) no
282/2004 en ce qui concerne le modèle de document vétérinaire
commun d’entrée pour les produits et les animaux et modifiant le
règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne le modèle de
document commun d’entrée pour certains aliments pour animaux et
certaines denrées alimentaires d’origine non animale

DGAL/SDSSA/201
9-728
J.O.U.E. du
15/7/19

J.O.U.E. du
24/7/19

J.O.U.E. du
20/08/2019

J.O.U.E. du
11/09/2019

J.O.U.E. du
08/10/2019

J.O.U.E. du
14/10/2019

5958

Importations,
exportations
5959

5961

5914
Laboratoires
5963

5941

5911

5926

5939

5955

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/1714 de la Commission
du 30 septembre 2019 modifiant les règlements (CE) no 136/2004 et
(CE) no 282/2004 en ce qui concerne le modèle de document
vétérinaire commun d’entrée pour les produits et les animaux et
modifiant le règlement (CE) no 669/2009 en ce qui concerne le modèle
de document commun d’entrée pour certains aliments pour animaux et
certaines denrées alimentaires d’origine non animale

J.O.U.E. du
21/10/2019

Règlement d’exécution (UE) 2019/1787 de la Commission du 24
octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/6 imposant
J.O.U.E. du
des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et
25/10/2019
d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la
suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima
Instruction technique Conditions d'agrément des établissements
DGAL/SDASEI/201
exportant des viandes et produits carnés vers les Etats-Unis d'Amérique
9-718
(USA).
Arrêté du 26 août 2019 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2009
J.O.R.F du
désignant les laboratoires nationaux de référence dans le domaine de
30/08/2019
la santé publique vétérinaire et phytosanitaire

Instruction technique Méthodes reconnues pour la réalisation de tests
de croissance de Listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires.
Règlement (UE) 2019/1338 de la Commission du 8 août 2019 modifiant
le règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en
Matériaux en
contact, Emballages matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1272 DE LA COMMISSION du 29
juillet 2019 rectifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470
établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments ainsi que la
décision d'exécution (UE) 2017/2078 autorisant une extension de
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1294 DE LA COMMISSION
autorisant la mise sur le marché de la bétaïne 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
Règlement d'exécution (UE) 2019/1314 de la Commission du 2 août
Nouveaux
2019 autorisant la modification des spécifications du nouvel aliment
ingrédients
«lacto-N-néotétraose» produit avec la souche d'Escherichia coli K-12 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) 2019/1686 de la Commission du 8 octobre
2019 autorisant l’extension de l’utilisation 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

DGAL/SDPAL/201
9-537
J.O.U.E. du
09/08/2019

J.O.U.E. du
30/7/19

J.O.U.E. du
2/08/2019

J.O.U.E. du
05/08/2019

J.O.U.E. du
10/10/2019

5907

5927

5928

5929

OGM
5930

5931

5932

5933

5946

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1195 DE LA COMMISSION du 10
juillet 2019 modifiant les décisions 2008/730/CE, 2008/837/CE,
2009/184/CE et 2011/354/UE, ainsi que les décisions d'exécution
2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE)
2015/699,
Décision d'exécution (UE) 2019/1308 de la Commission du 26 juillet
2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs
génétiquement modifié MON 87411 (MON-87411-9), consistant en ce
maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du ce maïs ou
produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n°
1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
Décision d'exécution (UE) 2019/1307 de la Commission du 26 juillet
2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs
génétiquement modifié MON 87403 (MON-874Ø3-1), consistant en ce
maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du du règlement
(CE) n° 1829/2003
Décision d'exécution (UE) 2019/1305 de la Commission du 26 juillet
2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs
génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ou les souscombinaisons Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 ou les
sous-combinaisons Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 ou
MIR162 × 1507 dudit maïs, consistant en ces maïs ou souscombinaisons ou produits à partir de ceux-ci, en application du
règlement (CE) n° 1829/2003
Décision d'exécution (UE) 2019/1304 de la Commission du 26 juillet
2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs
génétiquement modifié 4114 (DP-ØØ4114-3), consistant en ce maïs ou
produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n°
1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [
Décision d'exécution (UE) 2019/1306 de la Commission du 26 juillet
2019 renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de produits
contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø71 × MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à part
Décision d'exécution (UE) 2019/1309 de la Commission du 26 juillet
2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja
génétiquement modifié MON 87751 (MON-87751-7), consistant en ce
soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n°
1829/2003
Décision d'exécution (UE) 2019/1303 de la Commission du 26 juillet
2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs
génétiquement modifié 5307 (SYN-Ø53Ø7-1), consistant en ce maïs ou
produits à partir de celui-ci, en application du règl
Décision d'exécution (UE) 2019/1562 de la Commission du 16
septembre 2019 modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et
2007/307/CE en ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de
colza hybride Ms1 × Rf1 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ1-4), de colza
hybride Ms1 × Rf2 (ACS-BNØØ4-7 × ACS-BNØØ2-5) et de colza Topas
19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi que des produits qui en sont dérivés

J.O.U.E. du
12/7/19

J.O.U.E. du
2/08/2019

J.O.U.E. du
2/08/2019

J.O.U.E. du
2/08/2019

J.O.U.E. du
2/08/2019

J.O.U.E. du
2/08/2019

J.O.U.E. du
2/08/2019

J.O.U.E. du
2/08/2019

J.O.U.E. du
18/09/2019

5947

OGM

5938

Oléagineux

5904

Pesticides

5900

5903

5905

5909

5937

5944

5962

Police sanitaire

Décision d'exécution (UE) 2019/1579 de la Commission du 18
septembre 2019 modifiant les décisions 2008/933/CE, 2009/813/CE,
2009/814/CE et 2010/429/UE, ainsi que les décisions d'exécution
2012/82/UE, 2012/83/UE, 2012/347/UE, 2013/649/UE, (UE)
2015/683,(UE) 2015/684, (UE) 2015/685, (UE) 2015/686, (UE)
2015/687, (UE) 2015/688, (UE) 2015/689, (UE) 2015/693, (UE)
J.O.U.E. du
2015/695, (UE) 2015/696, (UE) 2015/700, (UE) 2015/701, (UE)
24/09/2019
2015/2279, (UE) 2015/2281, (UE) 2016/1216, (UE) 2016/1217, (UE)
2017/1207, (UE) 2018/1111, (UE) 2018/2045 et (UE) 2018/2046 en ce
qui concerne le représentant du titulaire de l'autorisation pour la mise
sur le marché de certains aliments pour animaux et denrées
alimentaires génétiquement modifiés dans l'Union
Règlement d'exécution (UE) 2019/1604 de la Commission du 27
septembre 2019 modifiant le règlement (CEE) n° 2568/91 relatif aux
J.O.U.E. du
caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi
30/09/2019
qu'aux méthodes d'analyse y afférentes
RÈGLEMENT (UE) 2019/1176 DE LA COMMISSION du 10 juillet 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. du
maximales applicables aux résidus d'ester méthylique de l'acide 2,511/7/19
dichlorobenzoïque, du mandipropamide et de la profoxydime présents
dans ou sur certains produits
Modalités d'application de l'article 50 de la loi n°2018-938 du 30
DGAL/SDSSA/201
octobre 2018, modifiant l’article L. 201-7 du Code rural et de la pêche
9-555
maritime
30/07/19
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1162 DE LA COMMISSION du 1er
juillet 2019 modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010
J.O.U.E. du 8/7/19
en ce qui concerne les modèles de certificat vétérinaire BOV-X, OVI-X,
OVI-Y et RUM, ainsi que les listes des pays tiers,
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1177 DE LA COMMISSION du 10
juillet 2019 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui
J.O.U.E. du
concerne les importations de gélatine, de viscères aromatiques et de
11/7/19
graisses fondues
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1249 DE LA COMMISSION du 22
juillet 2019 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant
modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement
J.O.U.E. du
européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels
23/7/19
renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et
certaines denrées alimentaires d'origine non animale
Règlement d’exécution (UE) 2019/1661 de la Commission du 24
J.O.U.E. du
septembre 2019 relatif au classement de certaines marchandises dans
1/10/2019
la nomenclature combinée
Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20
juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l'évaluation des
risques de l'Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant les
J.O.U.E. du
règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003,
06/09/2019
(CE) n° 2065/2003, (CE) n° 1935/2004, (CE) n° 1331/2008, (CE) n°
1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE
Instruction Technique Modification de l'annexe XI du guide d'aide à la DGAL/MUS/2019gestion des alertes
509

5965

Police sanitaire

5906
Production
biologique
5921

5948
REACH

5956

5897

5901

5902

5917

5934

5935

Signes officiels de
qualité et d'origine

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2019J.O.R.F du
1110 du 30 octobre 2019
31/10/2019
DÉCISION (UE) 2019/1178 DU CONSEIL du 8 juillet 2019 relative à la
position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité de
J.O.U.E. du
coopération institué par l'accord de coopération et d'union douanière
11/7/19
entre la Communauté européenne et ses États membres
Avis aux opérateurs concernant les contrôles à l'importation effectués
en application du règlement (CE) 1235/2008 pour ce qui concerne les
J.O.R.F du
denrées alimentaires d'origine animale et les aliments pour animaux
20/10/2019
importés issus de l'agriculture biologique
Règlement (UE) 2019/1390 de la Commission du 31 juillet 2019
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe du
règlement (CE) no 440/2008 établissant des méthodes d’essai
J.O.U.E. du
conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement
26/09/2019
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances
Règlement (UE) 2019/1691 de la Commission du 9 octobre 2019
modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement
J.O.U.E. du
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et
09/10/2019
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances
Arrêté du 8 juillet 2019 homologuant le cahier des charges de
J.O.R.F. du
l’appellation d’origine contrôlée « Mâcon »
12/07/2019
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1126 DE LA COMMISSION du 25
juin 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des
J.O.U.E. du 2/7/19
appellations d'origine protégées et des indications géographiques
protégées «Jambon du Kintoa» (AOP)
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1139 DE LA COMMISSION du 3
juillet 2019 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui
J.O.U.E. du 4/7/19
concerne les contrôles officiels des denrées alimentaires d'origine
animale en rapport avec les exigences concernant les information
Décret n° 2019-1012 du 30 septembre 2019 autorisant l'Institut
J.O.R.F du
national de l'origine et de la qualité à conclure des transactions
02/10/2019
Règlement d’exécution (UE) 2019/1669 de la Commission du 30
septembre 2019 approuvant une modification non mineure du cahier
J.O.U.E. du
des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des
7/10/2019
appellations d’origine protégées et des indications géographiques
protégées Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence (AOP)
Règlement d’exécution (UE) 2019/1670 de la Commission du 1er
octobre 2019 approuvant une modification non mineure du cahier des
J.O.U.E. du
charges d’une dénomination enregistrée dans le registre appellations
7/10/2019
d’origine protégées et des indications géographiques protégées Grana
Padano (AOP)

5936

5942

5950

5953

Signes officiels de Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission
qualité et d'origine 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
Règlement d'exécution (UE) 2019/1347 de la Commission du 8 août
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
[«Roquefort» (AOP)]
Règlement d’exécution (UE) 2019/1674 de la Commission du 27
septembre 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
Beurre d’Isigny (AOP)
Règlement d’exécution (UE) 2019/1683 de la Commission du 2 octobre
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 [Crème
d’Isigny (AOP)]

5966
5898

Traçabilité

5912

Transport

5925

Volailles
5940

Arrêté du 21 octobre 2019 homologuant le cahier des charges
Arrêté du 2 juillet 2019 agréant le gestionnaire de la base de données
nationale de traçabilité des porcins et fixant les modalités de gestion et
de fonctionnement de la dite base
Arrêté du 22 juillet 2019 restreignant le transport routier d’animaux
vertébrés terrestres vivants durant les épisodes caniculaires
Arrêté du 28 août 2019 portant extension de l'avenant à l'accord
interprofessionnel conclu le 13 juin 2019 dans le cadre du comité
interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) et relatif au suivi
d'une étude expérimentale ANSES/DGAL/ENVT/CIFOG
DÉCISION (UE) 2019/1320 DU CONSEIL du 18 juillet 2019 relative à la
signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord
sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et l'Ukraine
modifiant les préférences commerciales applicables aux viandes de
volaille et aux préparations à base de viandes de volaille prévues dans
l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté
européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part,
et l'Ukraine, d'autre part

J.O.U.E. du
7/10/2019

J.O.U.E. du
16/08/2019

J.O.U.E. du
08/10/2019

J.O.U.E. du
09/10/2019
J.O.R.F du
31/10/2019
J.O.R.F. du
17/07/2019
J.O.R.F du
23/07/2019
J.O.R.F du
06/09/2019

J.O.U.E. du
06/08/2019

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2019/04 et 2019/05
(du 1 er juillet au 31 octobre 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, revue Lamy droit alimentaire
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