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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

6195

Microbiologie

6196

Production
biologique

6229

6233
6235
6234

6237

6192

Contenu règlementaire
Date de parution
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/885 DE LA COMMISSION du 26
juin 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la
J.O.E.U.
propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae
29/06/2020
Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto
DÉCISION NO 1/2020 DU COMITÉ DE COOPÉRATION UE - SAINT-MARIN
du 28 mai 2020 concernant les dispositions applicables en matière de
production biologique et d’étiquetage des produits biologiques, et le
J.O.E.U.
régime d’importation de produits biologiques adoptés en vertu de
29/06/2020
l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté
européenne et ses États membres, d’une part, et la République de SaintMarin, d’autre part [2020/889]

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 »
Arrêté du 20 juillet 2020 portant homologation du cahier des charges
du label rouge n° LA 29/99 « Jambons cuits supérieurs entiers ou
Signes officiels de tranchés, préemballés »
qualité et d'origine Arrêté du 20 juillet 2020 portant homologation du cahier des charges
du label rouge n° LA 07/14 « Saumon farci, farce aux petits légumes »
Arrêté du 20 juillet 2020 portant homologation du cahier des charges
du label rouge n° LA 22/88 « Viande fraîche et surgelée de gros bovins
de race limousine »
Arrêté du 6 août 2020 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 02/87 « Pintade fermière élevée en plein air, entière
et découpes, fraîche ou surgelée »
Campagne nationale de mesure de l’occurrence de composés
émergents dans les eaux destinées à la consommation humaine Acides
Eau
haloacétiques - chlorates - phtalates Rouxiella chamberiensis

J.O.R.F.
05/07/2020

J.O.R.F.
30/07/2020
J.O.R.F.
30/07/2020
J.O.R.F.
30/07/2020
J.O.R.F.
15/08/2020
ANSES
01/07/2020

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/916 DE LA COMMISSION du 1er
juillet 2020 autorisant l’extension de l’utilisation des xylooligosaccharides 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
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

6198

6222
Nouveaux
ingrédients

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1163 DE LA COMMISSION du 6
août 2020 autorisant la mise sur le marché de poudre de champignons
contenant de la vitamine D2 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
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/917 DE LA COMMISSION du 1er
juillet 2020 autorisant la mise sur le marché d’une infusion de feuilles
du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A.
Froehner 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
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/973 DE LA COMMISSION du 6
juillet 2020 autorisant une modification des conditions d’utilisation du
nouvel aliment «extrait protéique de rein de porc» et modifiant le
règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (Texte présentant de l’intérêt
pour l’EEE)

6199

6200

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

J.O.E.U.
07/08/2020

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

J.O.E.U.
07/07/2020
DGAL/SDASEI/202
0-419
03/07/2020
DGAL/SDASEI/202
0-397
du 29-06-2020

6238

Conditions de production des fromages
exportés vers les États-Unis.

6243

Exportation de viande et produits à base de viande de porc vers le
Mexique.
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1166 DE LA COMMISSION du 6
août 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
J.O.E.U.
tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels
07/08/2020
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
États-Unis : annonce de missions d'inspection par la Food and Drug
DGAL/SDASEI/202
Administration (FDA) d'établissements français exportant leurs produits
0-440
vers les États-Unis.
15/07/2020
RÈGLEMENT (UE) 2020/1085 DE LA COMMISSION du 23 juillet 2020
modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du
J.O.E.U.
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites
24/07/2020
maximales applicables aux résidus de chlorpyriphos et de chlorpyriphosméthyl présents dans ou sur certains produits
DGAL/SDSPA/202
Plan de contrôle des résidus chimiques dans le lait, les œufs, les
0-471
poissons d’élevage et le miel en 2020
du 22-07-2020

Importations,
exportations
6223

6239

6211

6241

Résidus de
contaminants
chimiques

Résidus de
contaminants
chimiques
6194

AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif « à la teneur maximale en
cadmium pour les algues destinées à l’alimentation humaine »
Plan de contrôle des résidus chimiques chez les volailles, lapins et
gibiers en 2020

6240

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1211 DE LA COMMISSION du 20
août 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

6227

6242
Enquête influenza aviaire en 2020
Bilan 2019 du dialogue de gestion du programme 206 "Sécurité et
qualité sanitaires de l'alimentation"

6244

6228

6203

6221

6219

6224

6225

Police sanitaire

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1233 DE LA COMMISSION du 27
août 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) 2020/1005 DE LA COMMISSION du 9
juillet 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) 2020/1150 DE LA COMMISSION du 3 août
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) 2020/1107 DE LA COMMISSION du 27
juillet 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
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2018/1566 de la Commission
du 18 octobre 2018 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo1,3(4)-bêta-glucanase et d’endo-1,4-bêta-xylanase produites
par Aspergillus niger (NRRL 25541) ainsi que d’alpha-amylase produite
par Aspergillus niger (ATCC66222) en tant qu’additif pour l’alimentation
des porcelets sevrés et des espèces porcines mineures (sevrées), et
modifiant le règlement (CE) no 1453/2004 (titulaire de l’autorisation:
Andrès Pintaluba S.A.)
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1175 DE LA COMMISSION du 7
août 2020 concernant l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine
monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM
80180 et Escherichia coli KCCM 80181 en tant qu’additif pour
l’alimentation de toutes les espèces animales

ANSES
21/07/2020
DGAL/SDSPA/202
0-469
du 22-07-2020
J.O.E.U.
21/08/2020
DGAL/SDSPA/202
0-500
du 03-08-2020
DGAL/SDPRAT/20
20-503
du 06-08-2020
J.O.E.U.
28/08/2020

J.O.E.U.
10/07/2020

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

J.O.E.U.
28/07/2020

J.O.E.U.
07/08/2020

J.O.E.U.
10/08/2020

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/1175 de la Commission
du 7 août 2020 concernant l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine
monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM
80180 et Escherichia coli KCCM 80181 en tant qu’additif pour
l’alimentation de toutes les espèces animales
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/995 de la Commission
du 9 juillet 2020 relatif à l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-βxylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) en tant qu’additif
dans l’alimentation des truies allaitantes (titulaire de l’autorisation:
DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM Nutritional Products
Sp. z o.o.)

6226

6204

6205

6206

6207

6208

6210

6213

6214

Alimentation
animale

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1031 DE LA COMMISSION du 15
juillet 2020 concernant l’autorisation de l’acide benzoïque en tant
qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement (titulaire de
l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM
Nutritional Products Sp. Z o.o)
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1032 DE LA COMMISSION du 15
juillet 2020 concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus
subtilis DSM 28343 en tant qu’additif pour l’alimentation des veaux
d’élevage et des porcs d’engraissement (titulaire de l’autorisation:
Lactosan GmbH & Co. KG)
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1033 DE LA COMMISSION du 15
juillet 2020 concernant le renouvellement de l’autorisation de la Larginine produite par Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 et
l’autorisation de la L-arginine produite par Corynebacterium
glutamicum KCCM 80182 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de
toutes les espèces animales et abrogeant le règlement (CE) no
1139/2007
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/… DE LA COMMISSION du 15
juillet 2020 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) en tant
qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses (titulaire de
l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM
Nutritional Products Sp. Z o.o)
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2020/… de la Commission du
15 juillet 2020 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 26372) en tant
qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses (titulaire de
l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd, représenté par DSM
Nutritional Products Sp. Z o.o)
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1091 DE LA COMMISSION du 24
juillet 2020 concernant l’autorisation de la L-thréonine en tant
qu’additif
pour
l’alimentation
de2020/1092
toutes les espèces
animales du 24
RÈGLEMENT
D’EXÉCUTION
(UE)
DE LA COMMISSION
juillet 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1263/2011 en
ce qui concerne l’autorisation de Lactococcus lactis (NCIMB 30160) en
tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
(

J.O.E.U.
17/08/2020

J.O.E.U.
14/07/2020

J.O.E.U.
16/07/2020

J.O.E.U.
16/07/2020

J.O.E.U.
16/07/2020

J.O.E.U.
16/07/2020

J.O.E.U.
21/07/2020

J.O.E.U.
27/07/2020

J.O.E.U.
27/07/2020

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1094 DE LA COMMISSION du 24
juillet 2020 concernant le renouvellement de l’autorisation de la
préparation de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant
qu’additif destiné à l’alimentation des truies et modifiant le règlement
(CE) no 896/2009 (titulaire de l’autorisation: Prosol S.p.A.)
(

6215

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1095 DE LA COMMISSION du 24
juillet 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/502 en ce qui
concerne l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae
NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (Ue) 2020/1090 DE LA COMMISSION du 24
juillet 2020 concernant l’autorisation du monochlorhydrate
monohydraté de L-histidine en tant qu’additif pour l’alimentation de
toutes les espèces animales

6216

6212

6217

6218

6220

REACH

6232

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1096 DE LA COMMISSION du 24
juillet 2020 concernant le renouvellement de l’autorisation de
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif pour
l’alimentation des vaches laitières et des chevaux et modifiant le
règlement (UE) no 1119/2010 (titulaire de l’autorisation: Prosol S. p. A.)
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1097 DE LA COMMISSION du 24
juillet 2020 concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et
d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant
qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à
l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou
de ponte
RÈGLEMENT (UE) 2020/1149 DE LA COMMISSION du 3 août 2020
modifiant l’annexe XVII 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), en ce qui concerne les
diisocyanates
Avis complémentaire relatif à la liste provisoire des abattoirs agréés
pour la durée de la fête de l'Aïd el-Adha 2020

Abattoirs
Avis relatif à la liste provisoire des abattoirs temporaires agréés pour la
durée de la fête de l'Aïd el-Adha du mois d'août 2020

6230

6231

Formation

6193

Nutrition

Arrêté du 16 juillet 2020 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
Ciqual - Propositions de futures orientations de travail

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2020/04
(du 1 er juillet 2020 au 31 août 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.

J.O.E.U.
27/07/2020

J.O.E.U.
27/07/2020

J.O.E.U.
27/07/2020

J.O.E.U.
27/07/2020

J.O.E.U.
27/07/2020

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

J.O.R.F.
29/07/2020
J.O.R.F.
21/07/2020

J.O.R.F.
23/07/2020

ANSES
06/07/2020

Je désire recevoir la ou les références N° :

