AGROVEILLE
REGLEMENTAIRE
www.adrianor.com

Du 1er mai au 30 juin
2020 - 03b - COVID 19

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

6189

6155

Contenu règlementaire
Date de parution
Arrêté du 19 mai 2020 modifiant l'arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des
mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur
J.O.R.F. du
alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine
23/05/2020
animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de covid-19
NOTE d’appui scientifique et technique révisée1 de l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Note ANSES
relative à la proposition d’orientations utiles pour la prévention de
05/06/2020
l’exposition au virus SRASCoV-2 en milieu professionnel, dans des
contextes autres que ceux des soins et de la santé

Police sanitaire
6162

6191

6186

6187

6188

6189

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/668 DE LA COMMISSION du 18 mai
J.O.U.E du
2020 relative aux normes harmonisées qui se rapportent aux
19/05/2020
équipements de protection individuelle et ont été élaborées à l’appui
du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil
Autorisation temporaire du don de préparations culinaires et
d'excédents congelés par des établissements de restauration collective DGAL/SDSSA/202
à des associations caritatives dans le cadre de la levée progressive des
0-290
mesures de confinement imposées par la lutte contre l'épidémie de
du 19-05-2020
covid-19
Arrêté du 7 mai 2020 relatif à la modification temporaire des labels
rouges n° LA 08/09 « Coppa » et n° LA 09/09 « Pancetta »
Arrêté du 7 mai 2020 relatif à la modification temporaire du cahier des
charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Jambon de
Signes officiels de Vendée »
qualité et d'origine
Arrêté du 7 mai 2020 relatif à la modification temporaire du label rouge
n° LA 09/91 « Jambon cru de Pays »
Arrêté du 7 mai 2020 relatif à la modification temporaire du label rouge
n° LA 02/03 « Herbes de Provence »
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J.O.R.F. du
13/05/2020
J.O.R.F. du
13/05/2020
J.O.R.F. du
13/05/2020
J.O.R.F. du
14/05/2020

(du 1 er mai 2020 au 30 juin 2020)
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

