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Du 1er janvier au 28 février

2021 - 01

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.

6392

Rubrique

Additifs

6396

6397

Alimentation
animale

6398

6400

6402

Eau

Contenu règlementaire
Règlement d’exécution (UE) 2021/148 de la Commission du 8 février
2021 portant modification du règlement (UE) no 257/2010 établissant
un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés,
conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement
européen et du Conseil sur les additifs alimentaires
Règlement d’exécution (UE) 2021/330 de la Commission du 24 février
2021 concernant l’autorisation d’une préparation de 3-phytase
produite par Komagataella phaffii CECT 13094 en tant qu’additif pour
l’alimentation des porcs d’engraissement, des espèces porcines
mineures, des dindes/dindons d’engraissement et des dindes/dindons
élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Fertinagro
Biotech S. L.)
Règlement d’exécution (UE) 2021/343 de la Commission du 25 février
2021 concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus
buchneri DSM 29026 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes
les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2021/344 de la Commission du 25 février
2021 concernant l’autorisation du monolaurate de sorbitan en tant
qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2021/346 de la Commission du 25 février
2021 concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus
parafarraginis DSM 32962 en tant qu’additif pour l’alimentation de
toutes les espèces animales
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à la détermination de la pertinence
pour les eaux destinées à la consommation humaine pour les
métabolites de pesticides : métolachlore OXA (CGA 51202),
métolachlore ESA (CGA 354743) et métolachlore NOA 413173 (SYN
547627)

Date de parution

J.O.U.E.
09/02/2021

J.O.U.E.
25/02/2021

J.O.U.E.
26/02/2021

J.O.U.E.
26/02/2021

J.O.U.E.
26/02/2021

ANSES du
14/01/2021

6385

Etiquetage

6371

Hygiène des
denrées
alimentaires

6374

6375

6386
Nouveaux
ingrédients

Règlement d’exécution (UE) 2021/82 de la Commission du 27 janvier
2021 autorisant la mise sur le marché du sel de sodium de 6’sialyllactose 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) 2021/96 de la Commission du 28 janvier
2021 autorisant la mise sur le marché du sel de sodium de 3’sialyllactose 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

6387

6388

6370

Règlement (UE) 2021/77 de la Commission du 27 janvier 2021 refusant
d’autoriser certaines allégations de santé portant sur des denrées
alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction d’un
risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants
Arrêté du 7 janvier 2021 fixant les catégories de denrées alimentaires
qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur
conservation peut engendrer
Règlement d’exécution (UE) 2021/50 de la Commission du 22 janvier
2021 autorisant une extension de l’utilisation et une modification des
spécifications du nouvel aliment «mélange 2’fucosyllactose/difucosyllactose» et modifiant le règlement d’exécution
(UE) 2017/2470
Règlement d’exécution (UE) 2021/51 de la Commission du 22 janvier
2021 autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel
aliment «trans-resvératrol» 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

Importations,
exportations

6405
Microbiologie

Règlement d’exécution (UE) 2021/120 de la Commission du 2 février
2021 autorisant la mise sur le marché de poudre de graines
partiellement déshuilées de navette (Brassica rapa L.) et de colza
(Brassica napus L.) 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) 2021/24 de la Commission du 13 janvier
2021 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui
concerne les mentions relatives au Royaume-Uni sur la liste des pays
tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels
certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et
transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement
pathogène
AVIS de l'Anses relatif à la mise à jour de la fiche de description de
danger biologique transmissible par les aliments, relative à Listeria
monocytogenes

J.O.U.E.
28/01/2021

J.O.R.F.
10/01/2021

J.O.U.E.
25/01/2021

J.O.U.E.
25/01/2021

J.O.U.E.
28/01/2021

J.O.U.E.
29/01/2021

J.O.U.E.
03/02/2021

J.O.U.E.
14/01/2021

ANSES du
26/01/2021

Microbiologie
6406

6399
Nettoyage et
désinfection
6401

6403

6404

Nutrition

6407

6376

6377

6378

OGM

AVIS de l'Anses relatif à la mise à jour de la fiche de description de
danger biologique transmissible par les aliments, relative à
Campylobacter jejuni et Campylobacter coli
Règlement d’exécution (UE) 2021/345 de la Commission du 25 février
2021 approuvant le chlore actif produit par électrolyse de chlorure de
sodium en tant que substance active destinée à être utilisée dans les
produits biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5
Règlement d’exécution (UE) 2021/347 de la Commission du 25 février
2021 approuvant le chlore actif libéré à partir d’acide hypochloreux en
tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits
biocides relevant des types de produits 2, 3, 4 et 5
Annexes du RAPPORT AST de l'Anses visant à permettre la
détermination de seuils de reformulation des aliments suffisants pour
un impact en santé publique ».
RAPPORT AST de l'Anses visant à permettre la détermination de seuils
de reformulation des aliments suffisants pour un impact en santé
publique »
RAPPORT AST de l'Anses sur l'Etat des lieux des consommations
alimentaires et apports nutritionnels dans la restauration hors foyer en
France, à partir des données de l’étude INCA3 (2014-2015)
Décision d’exécution (UE) 2021/60 de la Commission du 22 janvier
2021 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs
génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603
et du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des
événements simples MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603,
consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la
décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE)
no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le
numéro C(2021) 150]
Décision d’exécution (UE) 2021/61 de la Commission du 22 janvier
2021 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs
génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 ×
MIR162 × NK603 et du maïs génétiquement modifié combinant deux,
trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460,
MON 89034, MIR162 et NK603, consistant en ces maïs ou produits à
partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du
Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021)
255]
Décision d’exécution (UE) 2021/62 de la Commission du 22 janvier
2021 renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits
contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5),
consistant en ce maïs 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(2021) 260]

ANSES du
26/01/2021

J.O.U.E.
26/02/2021

J.O.U.E.
26/02/2021
ANSES
2019-SA-0122
du 21/01/2021
ANSES
2019-SA-0122
du 21/01/2021
ANSES
2018-SA-0291
du 23/02/2021

J.O.U.E.
26/01/2021

J.O.U.E.
26/01/2021

J.O.U.E.
26/01/2021

6379

6380

6381

6382

6383

6393

6394

6395

6391

Décision d’exécution (UE) 2021/63 de la Commission du 22 janvier
2021 renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits
contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø343), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application
OGM
du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2021) 261]
Décision d’exécution (UE) 2021/64 de la Commission du 22 janvier
2021 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja
génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), 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(2021) 266]
Décision d’exécution (UE) 2021/65 de la Commission du 22 janvier
2021 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs
génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON
87411 et du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des
événements simples MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411,
consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du
règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2021) 268]
Décision d’exécution (UE) 2021/66 de la Commission du 22 janvier
2021 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja
génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 ×
MON 89788, 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(2021) 285]
Décision d’exécution (UE) 2021/67 de la Commission du 22 janvier
2021 renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits
contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø173), consistant en ce maïs 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(2021) 286]
Décision d’exécution (UE) 2021/151 de la Commission du 8 février 2021
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1809
concernant certaines mesures de protection motivées par l’apparition
de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États
membres [notifiée sous le numéro C(2021) 922]
Police sanitaire
Décision d’exécution (UE) 2021/175 de la Commission du 12 février
2021 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(2021)
1052]
Règlement d’exécution (UE) 2021/279 de la Commission du 22 février
2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et
Production
les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans
biologique
la production biologique, ainsi que l’étiquetage des produits
biologiques
Signes officiels de Arrêté du 28 janvier 2021 portant homologation du cahier des charges
qualité et d'origine du label rouge n° LA 09/09 « Pancetta »

J.O.U.E.
26/01/2021

J.O.U.E.
26/01/2021

J.O.U.E.
26/01/2021

J.O.U.E.
26/01/2021

J.O.U.E.
26/01/2021

J.O.U.E.
09/02/2021

J.O.U.E.
15/02/2021

J.O.U.E.
23/02/2021

J.O.R.F.
31/01/2021

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2021/01
(du 1 er janvier 2021 au 28 février 2021)
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

Réalisé avec le soutien de :

