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Du 1er mai au 30 juin

2020 - 03

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

6185

Contenu règlementaire
RÈGLEMENT (UE) 2020/771 DE LA COMMISSION du 11 juin 2020
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du
Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no
231/2012 de la Commission en ce qui concerne l’utilisation de l’additif
alimentaire «Rocou, bixine, norbixine (E 160b)»

Date de parution
J.O.U.E du
12/06/2020

Additifs
6169

6190

Hygiène des
denrées
alimentaires

6165

Importations,
exportations
6166

6180
6154

Microbiologie

RÈGLEMENT (UE) 2020/763 DE LA COMMISSION du 9 juin 2020
modifiant l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les
J.O.U.E du
spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du
10/06/2020
règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne les spécifications du phosphate tricalcique [E 341 (iii)]
Activités de commerce de détail de produits d'origine animale et
DGAL/SDSSA/202
denrées alimentaires en contenant.
0-289 du
19-05-2020
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/692 DE LA COMMISSION du 30 janvier
2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen
et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans
l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits
d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces
envois après leur entrée dans l’Union
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4
mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à
l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la
consommation humaine
Avis relatif aux importations et introductions en France de cerises
fraîches produites dans un pays tiers à l'Union européenne
Dangers microbiens liés aux matières premières végétales utilisées en
alimentation animale

J.O.U.E du
03/06/2020

J.O.U.E du
05/06/2020
J.O.R.F. du
20/05/2020
Avis de l'ANSES
Mai 2020

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/604 DE LA COMMISSION du 30 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) 2020/627 DE LA COMMISSION du 7 mai
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’EXECUTION (UE) 2020/661 DE LA COMMISSION du 15 mai
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 membres

6150

6152

6159

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/711 DE LA COMMISSION du 27 mai
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 membres [notifiée sous le numéro C(2020) 3556]
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/662 DE LA COMMISSION du 15 mai
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) 2020/773 DE LA COMMISSION du 11 juin
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)
4023]

6164

6160

6171

6174

6176

6178

6179

Police sanitaire

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/798 DE LA COMMISSION du 17 juin
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
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/860 DE LA COMMISSION du 18 juin
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)
4177]
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/883 DE LA COMMISSION du 25 juin
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)
4375]
Arrêté du 7 mai 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif
aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées
alimentaires en contenant

J.O.U.E. du
04/05/2020

J.O.U.E. du
08/05/2020

J.O.U.E du
18/05/2020

J.O.U.E du
28/05/2020

J.O.U.E du
18/05/2020

J.O.U.E du
12/06/2020

J.O.U.E du
18/06/2020

J.O.U.E du
19/06/2020

J.O.U.E du
26/06/2020

J.O.R.F. du
08/05/2020

6181

6182

6183

6184

6156

6173

Production
biologique

6151

REACH

6177

6153

Arrêté du 19 mai 2020 modifiant l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à
l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des
produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits
d'origine animale
Arrêté du 19 mai 2020 modifiant l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à
l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur
le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage
de salubrité
Arrêté du 19 mai 2020 fixant les catégories de denrées alimentaires qui
sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur
conservation peut engendrer
Arrêté du 28 mai 2020 modifiant l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux
mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et
d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre
l'influenza aviaire
Procédure nationale "Réalisation des audits et qualification des
auditeurs"
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/786 DE LA COMMISSION du 15
juin 2020 modifiant et rectifiant 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

Rectificatif au 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 l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les
restrictions applicables à ces substances («REACH»)
RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION du 18 juin 2020
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH)
Nanomatériaux dans les produits destinés à l’alimentation
RÈGLEMENT (UE) 2020/770 DE LA COMMISSION du 8 juin 2020
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 myclobutanil, de napropamide et
de sintofen présents dans ou sur certains produits
RÈGLEMENT (UE) 2020/785 DE LA COMMISSION du 9 juin 2020
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 chromafénozide, de fluométuron,
de pencycuron, de sédaxane, de tau-fluvalinate et de triazoxide
présents dans ou sur certains produits

6170

6172

Résidus de
contaminants
chimiques

J.O.R.F. du
23/05/2020

J.O.R.F. du
23/05/2020
J.O.R.F. du
23/05/2020
J.O.R.F. du
31/05/2020
B.O. Agri

J.O.U.E du
16/06/2020

J.O.U.E. du
05/05/2020

J.O.U.E du
26/06/2020

Avis de l'ANSES
Mai 2020

J.O.U.E du
12/06/2020

J.O.U.E du
16/06/2020

6163

Résidus de
contaminants
chimiques

6167

6175

6168

Traçabilité

RÈGLEMENT (UE) 2020/685 DE LA COMMISSION du 20 mai 2020
modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les
teneurs maximales en perchlorate dans certaines denrées alimentaires
RÈGLEMENT (UE) 2020/749 DE LA COMMISSION du 4 juin 2020
modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales
applicables aux résidus de chlorate présents dans ou sur certains
produits
RÈGLEMENT (UE) 2020/856 DE LA COMMISSION du 9 juin 2020
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 cyantraniliprole, de cyazofamide,
de cyprodinil, de fenpyroximate, de fludioxonil, de fluxapyroxad,
d’imazalil, d’isofétamide, de krésoxym-méthyl, de lufénuron, de
mandipropamide, de propamocarbe, de pyraclostrobine, de
pyriofénone, de pyriproxyfène et de spinétoram présents dans ou sur
certains produits
RÈGLEMENT (UE) 2020/757 DE LA COMMISSION du 8 juin 2020
modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne la
traçabilité de certains sous-produits animaux et produits dérivés

J.O.U.E du
25/05/2020

J.O.U.E du
08/06/2020

J.O.U.E du
19/06/2020

J.O.U.E du
09/06/2020

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2020/03
(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
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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

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 »

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2020/03b

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)
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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
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