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www.adrianor.com

Du 1er mars au 30 avril

2020 - 02

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

6086

6121

Additifs

6114
Alimentation
animale

6119

RÈGLEMENT (UE) 2020/351 DE LA COMMISSION du 28 février 2020
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation d'acide citrique
(E 330) dans les produits de cacao et de chocolat
RÈGLEMENT (UE) 2020/355 DE LA COMMISSION du 26 février 2020
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation du
polyricinoléate de polyglycérol (E 476) dans les émulsions liquides
d’huiles végétales
RÈGLEMENT (UE) 2020/356 DE LA COMMISSION du 4 mars 2020
modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de polysorbates
(E 432-436) dans les boissons gazeuses

6089

6088

Contenu règlementaire

AVIS de l'Anses relatif à une demande d'autorisation d'essai pour des
additifs technologiques (isotopes d'oligo-éléments) destinés aux
poulets, veaux, bovins et porcs
RÈGLEMENT (UE) 2020/354 DE LA COMMISSION du 4 mars 2020
établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant
des objectifs nutritionnels particuliers et abrogeant la directive
2008/38/CE

Date de parution

J.O.U.E.
Du 04/03/2020

J.O.U.E.
Du 05/03/2020

J.O.U.E.
Du 05/03/2020
Avis de l’Anses
Saisine
2019-SA-0141
J.O.U.E.
Du 05/03/2020

Appui scientifique
et technique de
Céréales et produits NOTE AST de l'Anses relative à la méthode d’évaluation de l’atteinte
l’Anses
céréaliers
des engagements relatifs à la réduction de la teneur en sel dans le pain
Demande n° «
2020-SA-0054 »

6115

Denrées
alimentaires
destinées aux
nourrissons et aux
enfants en bas âge,
Denrées
alimentaires
destinées à des fins
médicales spéciales
et Substituts de la
ration journalière
totale pour contrôle
du poids (ex DDAP)

6093

Elevage

6122

Etiquetage

6096

Fruits et légumes

6091

Importations,
exportations
6109

6100

6101

Nouveaux

AVIS de l'Anses relatif à une demande d'évaluation des compléments
d'information transmis suite à l'avis du 16 novembre 2018 relatif à un
aliment destiné à des fins médicales spéciales pour les besoins
nutritionnels des nourrissons de la naissance à 1 an

Avis de l’Anses
Saisine
n°2019-SA-0019

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2019/1685 de la Commission
du 4 octobre 2019 désignant un centre de référence de l'Union
européenne pour le bien-être animal des volailles et autres petits
animaux d'élevage ( Journal officiel de l'Union européenne L 258 du 9
octobre 2019 )

J.O.U.E.
Du 16/03/2020

Décret n° 2020-363 du 27 mars 2020 relatif à l'indication de l'origine du
lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu'ingrédient
DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2020/432 DE LA COMMISSION du 23
mars 2020 modifiant la directive 2002/55 / CE du Conseil en ce qui
concerne la définition des légumes et la liste des genres et espèces
figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b)
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/386 DE LA COMMISSION du 9
mars 2020 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui
concerne la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance
desquels l’introduction de produits à base de viande et d’estomacs,
vessies et boyaux traités dans l’Union est autorisée, et modifiant
l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne la liste
des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers en provenance
desquels l’introduction de viandes fraîches dans l’Union est autorisée
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/573 DE LA COMMISSION du 24
avril 2020 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales,
applicables à partir du 27 avril 2020
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2020/479 DE LA COMMISSION du 1er
avril 2020 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
provenance des pays tiers
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2020/484 DE LA COMMISSION du 2
avril 2020 autorisant la mise sur le marché du lacto- N- tétraose en tant
que nouvel aliment en vertu 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.R.F.
du 29/03/2020
J.O.U.E.
Du 24/03/2020

J.O.U.E.
Du 10/03/2020

J.O.U.E.
Du 27/04/2020

J.O.U.E.
Du 02/04/2020

J.O.U.E.
Du 03/04/2020

6102
Nouveaux
ingrédients

6097

6099

6116

OGM

6117

6118
Pesticides

6111

6084

6085

6087

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/500 DE LA COMMISSION du 6
avril 2020 autorisant la mise sur le marché de poudres partiellement
dégraissées de graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel
J.O.U.E.
aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement
Du 07/04/2020
européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE)
2017/2470 de la Commission
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2020/443 DE LA COMMISSION du 25
mars 2020 autorisant la modification des spécifications du nouvel
aliment extrait de germe de blé riche en spermidine ( Triticum aestivum
J.O.U.E.
) en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du
Du 26/03/2020
Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la
Commission
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2020/478 DE LA COMMISSION du 1er
J.O.U.E.
avril 2020 rectifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/2470
Du 02/04/2020
établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments
AVIS de l'Anses relatif à une demande d'évaluation de données
Avis de l’Anses
complémentaires relatives au soja génétiquement modifié A5547-127
Saisine
(dossier EFSA-GMO-NL-2008-52)
n° 2019-SA-0159
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à la détermination de la pertinence Avis de l’Anses
pour les eaux destinées à la consommation humaine pour les
Saisine n° 2018métabolites de pesticides desphényl-chloridazone et méthylSA-0134-d
desphénylchloridazone
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à la détermination de valeurs
sanitaires maximales (VMAX) pour différents pesticides et métabolites
de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/585 DE LA COMMISSION du 27
avril 2020 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et
coordonné, de l’Union pour 2021, 2022 et 2023, destiné à garantir le
respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les
denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer
l’exposition du consommateur à ces résidus
AVIS de l'Anses complété relatif à l’évaluation du risque relatif à la
dissémination du virus de la PPA par les cadavres et sous-produits
animaux issus d’animaux d’élevage/de la faune sauvage, en
abattoir/élevage, et par les aliments pour animaux
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2020/291 DE LA COMMISSION du 28
février 2020 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709 /
UE concernant des mesures zoosanitaires de Lutte contre la peste
porcine africaine dans certains États membres
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2020/352 DE LA COMMISSION du 3
mars 2020 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce
qui concerne l'inscription pour l'Ukraine dans la liste des pays tiers,
territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains
produits de volaille peuvent être importés et transitent par l'Union en
ce qui concerne les oiseaux aviaires hautement pathogènes

Avis de l’Anses
Saisine n° 2018SA-0134-c

J.O.U.E.
Du 27/04/2020

Avis ANSES
complété
2019-SA-0081
J.O.U.E.
Du 02/03/2020

J.O.U.E.
Du 04/03/2020

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2020/384 DE LA COMMISSION du 6 mars
2020 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2020/47
concernant des mesures de protection contre l'influenza aviaire
hautement pathogène du sous-type H5N8 dans certains États membres
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2020/397 DE LA COMMISSION du 12 mars
2020 modifiant l'annexe de la décision d'exécution 2014/709 / UE
concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine
africaine dans certains États membres (notifiée sous le numéro C
(2020) 1678)

6090

6092

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2020/406 DE LA COMMISSION du 16 mars
2020 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2020/47
concernant des mesures de protection contre l'influenza aviaire
hautement pathogène du sous-type H5N8 dans certains États membres
(notifiée sous le numéro C (2020) 1719)

6094

6098
Police sanitaire

6103

6104

6105

6106

6107

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2020/454 DE LA COMMISSION du 27 mars
2020 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2020/47
concernant des mesures de protection contre l'influenza aviaire
hautement pathogène du sous-type H5N8 dans certains États membres
(notifiée au titre du document C (2020) 2013)
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/504 DE LA COMMISSION du 6 avril
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 H5
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/514 DE LA COMMISSION du 8 avril
2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE
concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine
africaine dans certains États membres
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/529 DE LA COMMISSION du 15 avril
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) 2020/543 DE LA COMMISSION du 17 avril
2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE
concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine
africaine dans certains États membres
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/544 DE LA COMMISSION du 20
avril 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce
qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays
tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels
certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou
transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement
pathogène

J.O.U.E.
Du 09/03/2020

J.O.U.E.
Du 13/03/2020

J.O.U.E.
Du 17/03/2020

J.O.U.E.
Du 30/03/2020

J.O.U.E.
Du 07/04/2020

J.O.U.E.
Du 08/04/2020

J.O.U.E.
Du 16/04/2020

J.O.U.E.
Du 20/04/2020

J.O.U.E.
Du 20/04/2020

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/549 DE LA COMMISSION du 20 avril
2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/47
concernant des mesures de protection motivées par la détection de
l’influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 dans
certains États members

6108

DECISION D’EXECUTION (UE) 2020/574 DE LA COMMISSION du 24 avril
2020 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/47 concernant des
mesures de protection motivées par la détection de l’influenza aviaire
hautement pathogène de sous-type H5N8 dans certains États membres

6110

6095

6112

6113

Production
biologique

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/427 DE LA COMMISSION du 13 janvier
2020 modifiant l'annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne certaines règles de
production détaillées pour les produits biologiques

Arrêté du 11 mars 2020 portant homologation du cahier des charges du
label rouge no LA 05/07 « Viande et abats frais et surgelés d’agneau de
Signes officiels de 14 à 22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 90 jours ou
qualité et d'origine jusqu’à abattage si abattu entre 70 et 89 jours »
Arrêté du 11 mars 2020 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 06/14 « Moules de filières élevées en pleine mer »

J.O.U.E.
Du 21/04/2020

J.O.U.E.
Du 27/04/2020

J.O.U.E.
Du 23/03/2020

J.O.R.F
du 18/03/2020

J.O.R.F
du 18/03/2020

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2020/02
(du 1 er mars 2020 au 30 avril 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.
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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

6148

6149

6144

Hygiène des
denrées
alimentaires

Nutrition

6145

6123

6124

6146

Police sanitaire

Date de parution
Contenu règlementaire
Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais
J.O.R.F.
de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé
du 9 avril 2020
au travail à l'urgence sanitaire
Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des
J.O.R.F.
délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation
du 26 mars 2020
des procédures pendant cette même période
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à l’évaluation des risques liés à la
consommation de compléments alimentaires contenant des plantes
pouvant interférer avec la réponse immunitaire
Mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur
alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine
animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de Covid-19
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2020/466 DE LA COMMISSION du 30
mars 2020 relative à des mesures temporaires destinées à contenir les
risques pour la santé humaine, animale et végétale et le bien-être des
animaux lors de certaines perturbations graves des systèmes de
contrôle des États membres dues à une maladie à coronavirus (COVID19)
Arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant
l’adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le
marché des denrées animales ou d’origine animale au contexte des
restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de
covid-19

Congélation exceptionnelle de denrées alimentaires d'origine animale
Produits frais,
dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire lié à la lutte contre
congelés, surgelés
l'épidémie de Covid-19

Avis de l’Anses
Saisine
n° 2020-SA-0045

DGAL/SDSSA/
2020-222
du 03-04-2020

J.O.U.E.
du 31/03/2020

J.O.R.F.
du 08/04/2020

DGAL/SDSSA/
2020-263
du 27-04-2020

6125

Arrêté du 7 avril 2020 relatif à la modification temporaire des
conditions de production communes relatives à la production en label
rouge « veau »

J.O.R.F.
du 08/04/2020

6126

Arrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label
rouge n° LA 07/07 « Viande et abats frais et surgelés d'agneau de 13 à
22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 70 jours ou jusqu'à
abattage si abattu entre 60 et 69 jours »

J.O.R.F.
du 12/04/2020

6127

6128

6129

6130
6131
6132

6133

6134

Arrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire des labels
rouges n° LA 03/81 « Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis
pouvant recevoir un aliment complémentaire liquide » et n° LA 08/13 «
Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir une
alimentation complémentaire solide»
Arrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire des
conditions de production communes relatives à la production en label
rouge « Agneau »
Arrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label
rouge no LA 09/95 « Viande fraîche d’agneau de plus de 13 kg carcasse,
nourri par tétée au pis au moins 60 jours »
Arrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label
rouge no LA 02/95 « Viande fraîche d’agneau de plus de 15 kg de
carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours »
Arrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label
rouge no LA 02/18 « Pomme de terre primeur »
Arrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire du cahier des
charges de l’indication géographique protégée (IGP) « Gruyère »
Arrêté du 9 avril 2020 relatif à la modification temporaire du cahier des
charges de l’indication géographique protégée (IGP) « Thym de
Provence »
Signes officiels de Arrêté du 14 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label
qualité et d'origine rouge n° LA01/12 « Viande fraîche ou surgelée d'agneau de plus de 14
kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours »

J.O.R.F.
du 12/04/2020

J.O.R.F.
du 12/04/2020
J.O.R.F.
du 12/04/2020
J.O.R.F.
du 12/04/2020
J.O.R.F.
du 12/04/2020
J.O.R.F.
du 12/04/2020
J.O.R.F.
du 12/04/2020
J.O.R.F.
du 17/04/2020
J.O.R.F.
du 17/04/2020

6135

Arrêté du 14 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label
rouge n° LA 30/99 « Viande fraîche de veau nourri au lait entier »

6136

Arrêté du 14 avril 2020 relatif à la modification temporaire de cahiers
des charges de label rouge

J.O.R.F.
du 17/04/2020

6137

Arrêté du 14 avril 2020 relatif à la modification temporaire de cahiers
des charges de label rouge

J.O.R.F.
du 17/04/2020

Arrêté du 14 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label
rouge n° LA 05/85 « Viande fraîche et surgelée d'agneau de plus de 13
kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours »

J.O.R.F.
du 17/04/2020

6138

6139

6140

6141

6142

6143

Arrêté du 14 avril 2020 relatif à la modification temporaire du cahier
des charges du label rouge n° LA 04/79 « Emmental »

J.O.R.F.
du 17/04/2020

Arrêté du 17 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label
rouge n° LA 20/92 « Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis
pouvant recevoir un aliment complémentaire liquide »

J.O.R.F.
du 21/04/2020

Arrêté du 17 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label
rouge n° LA 17/93 « Viande fraîche et surgelée, et abats frais d'agneau
de plus de 14 kg carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours »

J.O.R.F.
du 21/04/2020

Arrêté du 17 avril 2020 relatif à la modification temporaire du label
rouge n° LA 05/07 « Viande et abats frais et surgelés d'agneau de 14 à
22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 90 jours ou jusqu'à
abattage si abattu entre 70 et 89 jours »
Arrêté du 17 avril 2020 relatif à la modification temporaire des
conditions de production communes relatives à la production en label
rouge « Produits de charcuterie/salaison pur porc »

J.O.R.F.
du 21/04/2020

J.O.R.F.
du 21/04/2020

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2020/02b
(du 1 er mars 2020 au 30 avril 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.
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