AGROVEILLE
REGLEMENTAIRE
www.adrianor.com

Du 1er septembre au 31 octobre

2020 - 05

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

6277

Additifs

6259

6260

6261

6261

6262

Contenu règlementaire
Date de parution
Règlement (UE) 2020/1419 de la Commission du 7 octobre 2020
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement
J.O.U.E.
européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de l’acide
08/10/2020
ascorbique (E 300) et de l’acide citrique (E 330) sur les légumes blancs
destinés à une transformation ultérieure
Règlement d’exécution (UE) 2020/1363 de la Commission du 30
septembre 2020 concernant l’autorisation d’une préparation de
J.O.U.E.
Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour
01/10/2020
l’alimentation animale pour les porcins de toutes les espèces (titulaire
de l’autorisation: Chr. Hansen A/S)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1370 de la Commission du 1er
octobre 2020 concernant l’autorisation d’une préparation de citrate de
J.O.U.E.
lanthanide en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les
02/10/2020
porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Treibacher Industrie AG)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1371 de la Commission du 1er
octobre 2020 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4J.O.U.E.
bêta-xylanase et d’endo-1,4-bêta-glucanase en tant qu’additif pour
02/10/2020
l’alimentation animale pour les truies allaitantes (titulaire de
l’autorisation: BASF SE)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1372 de la Commission du 1er
octobre 2020 concernant l’autorisation du L-tryptophane produit par
Escherichia Coli CGMCC 7.267, CGMCC 11 674 ou KCCM 10 534 en tant
qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2020/1373 de la Commission du 1er
octobre 2020 concernant l’autorisation du chélate de zinc de lysine et
d’acide glutamique en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour
toutes les espèces animales

J.O.U.E.
02/10/2020

J.O.U.E.
02/10/2020

6263

6264

6265

6266

6267

6268

Alimentation
animale
6269

Règlement d’exécution (UE) 2020/1374 de la Commission du 1er
octobre 2020 concernant l’autorisation de la préparation de
Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 en tant qu’additif pour
l’alimentation animale pour les veaux, toutes les espèces mineures de
ruminants (pour l’élevage) autres que les agneaux et les camélidés
(pour l’élevage) (titulaire de l’autorisation: Danstar Ferment AG,
représenté par Lallemand SAS)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1375 de la Commission du 1er
octobre 2020 concernant l’autorisation de la préparation d’acide
citrique, d’acide sorbique, de thymol et de vanilline en tant qu’additif
pour l’alimentation animale pour les porcelets non sevrés, les dindes
d’engraissement et les dindes/dindons élevés pour la reproduction
(titulaire de l’autorisation: Vetagro SpA)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1376 de la Commission du 1er
octobre 2020 concernant l’autorisation d’une préparation de 6-phytase
produite par Komagataella phaffii (CGMCC 12056) en tant qu’additif
pour l’alimentation animale pour les dindes d’engraissement, les
dindes/dindons élevés pour la reproduction, les porcelets (non sevrés
et sevrés) et les porcins d’espèces mineures (titulaire de l’autorisation:
Andrés Pintaluba S.A.)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1377 de la Commission du 1er
octobre 2020 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) en tant
qu’additif pour l’alimentation animale pour les porcelets non sevrés et
les porcins de toutes les espèces mineures autres que les animaux
reproducteurs (titulaire de l’autorisation: Beldem, une division de
Puratos NV)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1378 de la Commission du 1er
octobre 2020 concernant l’autorisation du chélate de cuivre de lysine et
d’acide glutamique en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour
toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2020/1379 de la Commission du 1er
octobre 2020 concernant l’autorisation de la L-cystine produite par
Pantoea ananatis NITE BP-02525 en tant qu’additif pour l’alimentation
animale pour toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2020/1395 de la Commission du 5 octobre
2020 concernant le renouvellement de l’autorisation de Bacillus
amyloliquefaciens CECT 5940 en tant qu’additif pour l’alimentation
animale pour les poulets d’engraissement ainsi que son autorisation
pour les poulettes élevées pour la ponte, et abrogeant le règlement
(CE) no 1292/2008 (titulaire de l’autorisation: Evonik Nutrition & Care
GmbH)

J.O.U.E.
02/10/2020

J.O.U.E.
02/10/2020

J.O.U.E.
02/10/2020

J.O.U.E.
02/10/2020

J.O.U.E.
02/10/2020

J.O.U.E.
02/10/2020

J.O.U.E.
06/10/2020

6270

6271

6272

6273

6274

6276

6279

Règlement d’exécution (UE) 2020/1396 de la Commission du 5 octobre
2020 concernant l’autorisation du géraniol, du citral, du 3,7,11triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol, du (Z)-nérol, de l’acétate de
géranyle, du butyrate de géranyle, du formiate de géranyle, du
propionate de géranyle, du propionate de néryle, du formiate de
néryle, de l’acétate de néryle, de l’isobutyrate de néryle, de
l’isobutyrate de géranyle et de l’acétate de prényle en tant qu’additifs
pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales à
l’exception des animaux marins
Reglement d’execution (UE) 2020/1397 de la Commission du 5 octobre
2020 concernant le renouvellement de l’autorisation de la L-isoleucine
produite par Escherichia coli FERM ABP-10641 en tant qu’additif
nutritionnel, l’extension de son utilisation ainsi que l’autorisation de la Lisoleucine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 en
tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, et
abrogeant le règlement (UE) no 348/2010
Règlement d’exécution (UE) 2020/1398 de la Commission du 5 octobre
2020 concernant le renouvellement de l’autorisation de la préparation
de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 en tant qu’additif pour
l’alimentation animale pour les chevaux et modifiant le règlement (CE)
no 886/2009 (titulaire de l’autorisation: All-Technology Ireland Ltd)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1399 de la Commission du 5 octobre
2020 concernant l’autorisation de l’hydroxyanisole butylé en tant
qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales
à l’exception des chats
Règlement d’exécution (UE) 2020/1400 de la Commission du 5 octobre
2020 concernant l’autorisation de l’ester éthylique de l’acide β-apo-8′caroténoïque en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les
poulets destinés à l’engraissement, les poules pondeuses et les volailles
d’espèces mineures destinées à la ponte ou à l’engraissement
Règlement d’exécution (UE) 2020/1418 de la Commission du 6 octobre
2020 concernant l’autorisation de l’extrait de paprika (Capsicum
annuum) (capsanthine) saponifié en tant qu’additif pour l’alimentation
animale pour les poulets destinés à l’engraissement, les volailles
d’espèces mineures destinées à l’engraissement, les poules pondeuses
et les volailles d’espèces mineures destinées à la ponte
Règlement d’exécution (UE) 2020/1497 de la Commission du 15
octobre 2020 concernant l’autorisation de la L-méthionine produite par
Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80
096 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les
espèces animales

J.O.U.E.
06/10/2020

J.O.U.E.
06/10/2020

J.O.U.E.
06/10/2020

J.O.U.E.
06/10/2020

J.O.U.E.
06/10/2020

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

J.O.U.E.
16/10/2020

6280

6293

6252

6294

6258

6281

6254

6255

Règlement d’exécution (UE) 2020/1510 de la Commission du 16
octobre 2020 concernant l’autorisation de l’alcool cinnamylique, du 3phénylpropan-1-ol, du 2-phénylpropanal, du 3-p-cuményl-2méthylpropionaldéhyde, de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde, du 3phénylpropanal, de l’acide cinnamique, de l’acétate de cinnamyle, du
butyrate de cinnamyle, de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle, de
l’isovalérate de cinnamyle, de l’isobutyrate de cinnamyle, du cinnamate
d’éthyle, du cinnamate de méthyle et du cinnamate d’isopentyle en
tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces
animales à l’exception des animaux marins
NOTE d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
Eau
relatif à la présence de manganèse dans les eaux destinées à la
consommation humaine
Règlement (UE) 2020/1245 de la Commission du 2 septembre 2020
modifiant et corrigeant le règlement (UE) n° 10/2011 relatif aux
Matériaux en
contact, Emballages matières plastiques et aux articles destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à la mise à jour des fiches de
Microbiologie
description de danger biologique transmissible par les aliments
Décision d’exécution (UE) 2020/1360 de la Commission du 28
septembre 2020 autorisant la mise sur le marché de produits contenant
du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547OGM
127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application
du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2020) 6435]
Règlement d’exécution (UE) 2020/1511 de la Commission du 16
octobre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en
ce qui concerne la prolongation de l’approbation des substances actives
«amidosulfuron», «bifénox», «chlorotoluron», «clofentézine»,
«clomazone», «cyperméthrine», «daminozide», «deltaméthrine»,
Pesticides
«dicamba», «difénoconazole», «diflufénican», «fenoxaprop-P»,
«fenpropidine», «fludioxonyl», «flufénacet», «fosthiazate»,
«indoxacarbe», «lénacile», «MCPA», «MCPB», «nicosulfuron», «huiles
de paraffine», «piclorame», «prosulfocarbe», «soufre», «triflusulfuron»
et «tritosulfuron»
Décision d’exécution (UE) 2020/1257 de la Commission du 7 septembre
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)
6199]
Décision d’exécution (UE) 2020/1283 de la Commission du 14
septembre 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) 6353]

J.O.U.E.
19/10/2020

ANSES
07/09/2020

J.O.U.E.
03/09/2020
ANSES
10/09/2020

J.O.U.E.
30/09/2020

J.O.U.E.
19/10/2020

J.O.U.E.
08/09/2020

J.O.U.E.
15/09/2020

6256

6257

Police sanitaire
6275

6282

6283

6284

6290

6278

6291

REACH

Décision d’exécution (UE) 2020/1316 de la Commission du 21
septembre 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
C(2020) 6541]
Décision d’exécution (UE) 2020/1330 de la Commission du 24
septembre 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) 6672]
Décision d’exécution (UE) 2020/1402 de la Commission du 5 octobre
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)
6914]
Décision d’exécution (UE) 2020/1525 de la Commission du 16 octobre
2020 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2013/764/UE
concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine
classique dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2020)
7008]
Décision d’exécution (UE) 2020/1535 de la Commission du 21 octobre
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)
7388]
Décision d’exécution (UE) 2020/1594 de la Commission du 29 octobre
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)
7607]
Arrêté du 23 octobre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière
d'influenza aviaire hautement pathogène
Règlement d’exécution (UE) 2020/1435 de la Commission du 9 octobre
2020 relatif aux obligations qui incombent aux déclarants de mettre à
jour leurs enregistrements en application 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)
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à une demande d’inscription du
MMB (3-méthoxy-3-méthyl-1-butanol) en tant que constituant autorisé
dans la composition des produits de nettoyage des surfaces destinées à
entrer en contact avec les denrées alimentaires en application de
l’arrêté du 8 septembre 1999.

J.O.U.E.
22/09/2020

J.O.U.E.
25/09/2020

J.O.U.E.
06/10/2020

J.O.U.E.
20/10/2020

J.O.U.E.
22/10/2020

J.O.U.E.
30/10/2020
J.O.R.F.
25/10/2020

J.O.U.E.
12/10/2020

ANSES
02/09/2020

AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à une demande d’avis relative à
une demande d’augmentation de la dose maximale du sel tétrasodique
de l’acide N-N diacétique glutamique (GLDA-Na4) en tant que
constituant de produit de nettoyage dans la liste positive de l’arrêté du
8 septembre 1999.
Règlement (UE) 2020/1255 de la Commission du 7 septembre 2020
modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les
teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
des viandes, produits à base de viande, poissons et produits de la pêche
fumés de façon traditionnelle et fixant une teneur maximale en HAP
pour les poudres de denrées alimentaires d’origine végétale utilisées
pour la préparation de boissons

6292

6253

6295

6296

6286

6287
6288

Note d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
relatif à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’information des
consommateurs sur les substances chimiques dans les produits,
prévues à l’article 13 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à
la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite « loi AGEC »
Règlement (UE) 2020/1322 de la Commission du 23 septembre 2020
modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les
teneurs maximales en 3-monochloropropanediol (3-MCPD), en esters
d’acides gras de 3-MCPD et en esters d’acides gras de glycidol dans
certaines denrées alimentaires
Arrêté du 5 octobre 2020 portant homologation du cahier des charges
du label rouge n° LA 03/89 « Viande, abats et viande hachée, frais et
surgelés, de gros bovins de race charolaise »
Arrêté du 5 octobre 2020 portant homologation du cahier des charges
du label rouge n° LA 29/01 « Viande hachée fraîche et surgelée de gros
Signes officiels de
bovins de boucherie »
qualité et d'origine
Arrêté du 5 octobre 2020 portant homologation du cahier des charges
du label rouge n° LA 04/11 « Filets de hareng fumé doux »
Résidus de
contaminants
chimiques

6289

6285

Transport

Arrêté du 5 octobre 2020 portant homologation du cahier des charges
du label rouge n° LA 05/89 « Viandes et abats frais de porc fermier »
Décret n° 2020-1218 du 2 octobre 2020 relatif aux conditions
techniques du transport des denrées périssables sous température
dirigée

ANSES
02/09/2020

J.O.U.E.
08/09/2020

ANSES
05/10/2020

J.O.U.E
24/09/2020

J.O.R.F.
15/10/2020
J.O.R.F.
15/10/2020
J.O.R.F.
15/10/2020
J.O.R.F.
15/10/2020
J.O.R.F.
04/10/2020
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