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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

6065
Abattoirs

6079

6063

Additifs

6053

Boissons

6054

6067

Fruits et légumes

Contenu règlementaire
Arrêté du 26 décembre 2019 relatif à l'extension de l'accord
interprofessionnel de l'Association nationale interprofessionnelle du
bétail et des viandes (INTERBEV) du 19 septembre 2019 sur le
classement, le marquage, la pesée et la présentation des carcasses des
bovins âgés de 8 mois ou plus ainsi que la circulation des informations
d'abattage
Remontée vers la DGAL des données relatives à la contamination des
carcasses à l’abattoir, obtenues dans le cadre des autocontrôles
réglementaires
RÈGLEMENT (UE) 2020/279 DE LA COMMISSION du 27 février 2020
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de
l’hémicellulose de soja (E 426)
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/122 DE LA COMMISSION du 16
janvier 2020 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange
de lettres entre l’Union européenne et les États-Unis mexicains portant
sur des modifications aux annexes I et II de l’accord entre la
Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la
reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le
secteur des boissons spiritueuses
ACCORD SOUS FORME D’ÉCHANGE DE LETTRES entre l’Union
européenne et les États-Unis mexicains remplaçant les annexes I et II
de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis
mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des
dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses
Arrêté du 30 décembre 2019 portant extension d’un accord
interprofessionnel conclu dans le cadre de l’Association
interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) et relatif au
conditionnement des prunes

Date de parution

J.O.R.F. du
04/01/2020

DGAL/SDSSA/202
0-60 du
14/01/2020
J.O.U.E du
28/02/2020

J.O.U.E du
29/01/2020

J.O.U.E du
29/01/2020

J.O.R.F. du
10/01/2020

6081
Importations,
exportations
6082

6083

6058

6059

Microbiologie

Nouveaux
ingrédients

6062

6064

6073
Police sanitaire
6075

6076

6077

6078

Cette note présente les modalités mises en oeuvre pour le contrôle de
l'exportation, par les postes de contrôle frontaliers (PCF), des lots de
DGAL/SDASEI/202
protéines animales transformées issues de ruminants ou de protéines
0-85 du
animales transformées dérivées à la fois de ruminants et non
06/02/2020
ruminants. Elle a pour but d'informer les exportateurs des dispositions
qu'il convient de prendre dans le cadre de ce contrôle.
DGAL/SDASEI/202
Plans de contrôle et de surveillance des végétaux, produits végétaux et
0-136 du
autres objets à l'importation
25/02/2020
Nouveaux végétaux et produits végétaux soumis à contrôle
DGAL/SDASEI/202
phytosanitaire à l'importation et recensement de ces nouveaux
0-155 du
contrôles
02/03/2020
RÈGLEMENT (UE) 2020/205 DE LA COMMISSION du 14 février 2020
J.O.U.E du
modifiant le règlement (CE) no 2073/2005 en ce qui concerne
17/02/2020
Salmonella dans les viandes de reptiles
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/206 DE LA COMMISSION du 14
février 2020 autorisant la mise sur le marché de la pulpe de cacao
(Theobroma cacao L.), de son jus et de son jus concentré en tant
qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en vertu du
règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/240 DE LA COMMISSION du 20
février 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47
concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de
foyers d’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8
dans certains États membres
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/281 DE LA COMMISSION du 27
février 2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47
concernant des mesures de protection motivées par l’apparition de
foyers l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8
dans certains États members
Arrêté du 19 février 2020 abrogeant l’arrêté du 5 mai 2000 fixant les
modalités des contrôles vétérinaires à l’importation des produits en
provenance des pays tiers
Enregistrement et agrément des centres de rassemblement, des
marchés et des abattoirs
Plan de surveillance de la contamination biologique et physicochimique des produits d'origine animale destinés à la consommation
humaine ou animale en poste de contrôle frontalier - année 2020

J.O.U.E du
17/02/2020

J.O.U.E du
21/02/2020

J.O.U.E du
28/02/2020

J.O.R.F. du
27/02/2020
DGAL/SDSPA/202
0-17 du
10/01/2020
DGAL/SDASEI/202
0-11 du
06/01/2020

DGAL/SDSSA/202
0-14 du
08/01/2020
DGAL/SDSSA/201
Procédure d'agrément des établissements au titre du règlement (CE) n°
9-728 du
853/2004.
22/10/2019
Inspection des établissements fabriquant, mélangeant ou
conditionnant des poudres de lait ou de produits laitiers infantiles

6074

6080

Plan de surveillance de la contamination de la famille des Engraulidae,
des poissons d'autres familles présentant un risque histaminique et du
thon par l'histamine et 5 autres amines biogènes au stade de la
Produits de la pêche distribution - 2020.
Plan de surveillance de la contamination des produits de la pêche
fumés et crustacés cuits par Listeria monocytogenes au stade de la
distribution-2020.

6056

REACH

6055

Résidus de
contaminants
chimiques

6057

6060

6061

6066

6069

6070

RÈGLEMENT (UE) 2020/171 DE LA COMMISSION du 6 février 2020
modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et
autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH)
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/42 DE LA COMMISSION du 17
janvier 2020 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier
la substance «bambermycine» en ce qui concerne sa limite maximale
de résidus
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/185 DE LA COMMISSION du 7
février 2020 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 «Pasta di Gragnano» (IGP)
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/221 DE LA COMMISSION du 14
février 2020 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 «Saucisse de Morteau»/«Jésus de Morteau» (IGP)

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/236 DE LA COMMISSION du 14
février 2020 enregistrant une dénomination dans le registre des
appellations d’origine protégées et des indications géographiques
protégées [«Huile d’olive de Provence» (AOP)]
Arrêté du 24 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 7 novembre 2018
Signes officiels de relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine
qualité et d'origine protégée « Chabichou du Poitou »
Arrêté du 24 décembre 2019 relatif à la modification temporaire du
cahier des charges de l’appellation d’origine protégée (AOP) «
Neufchâtel »
Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour
la demande de modification du label rouge no LA 05/89 « Viandes,
abats et préparations dérivées de viande, frais ou surgelés, de porc
fermier »

DGAL/SDSSA/202
0-10 du
03/01/52020
DGAL/SDSSA/202
0-63 du
29/01/2020

J.O.U.E du
07/02/2020

J.O.U.E du
20/01/2020

J.O.U.E du
12/02/2020

J.O.U.E du
19/02/2020

J.O.U.E du
21/02/2020

J.O.R.F. du
10/01/2020

J.O.R.F. du
17/01/2020

J.O.R.F. du
14/02/2020

6071

Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour
la demande de modification du cahier des charges de l’indication
géographique protégée « Agneau de lait des Pyrénées »

6072

6068

Volailles

Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour
la demande de modification de labels rouges
Arrêté du 24 décembre 2019 relatif à la modification temporaire des
conditions de production communes relatives à la production en label
rouge « palmipèdes gavés »

J.O.R.F. du
14/02/2020

J.O.R.F. du
14/02/2020
J.O.R.F. du
15/01/2020
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