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Du 1er mars au 30 avril

2021 - 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

6453

Abattoirs

6408

6411

6414

6415

6416

Contenu règlementaire
Avis et rapport révisés de l'Anses relatif aux protocoles
d’échantillonnage pour la surveillance des bonnes pratiques
d’étourdissement des bovins en abattoir
Règlement d’exécution (UE) 2021/363 de la Commission du 26 février
2021 concernant l’autorisation d’une préparation de fumonisine
estérase produite par Komagataella phaffii DSM 32159 en tant
qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2021/367 de la Commission du 1er mars
2021 concernant le renouvellement de l’autorisation de la préparation
de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407en tant qu’additif destiné à
l’alimentation des veaux d’élevage et abrogeant le règlement (UE) no
883/2010 (titulaire de l’autorisation: S. I. Lesaffre)
Règlement d’exécution (UE) 2021/420 de la Commission du 9 mars
2021 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 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 d’exécution (UE) 2021/421 de la Commission du 9 mars
2021 concernant l’autorisation de la teinture dérivée d’Artemisia
vulgaris L. (teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour
l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2021/422 de la Commission du 9 mars
2021 concernant l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus
faecium DSM 7134 en tant qu’additif pour l’alimentation des poules
pondeuses (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co. KG)

Date de parution
ANSES
2018-SA-0256
18/03/2021
J.O.U.E.
01/03/2021

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

J.O.U.E.
10/03/2021

J.O.U.E.
10/03/2021

J.O.U.E.
10/03/2021

Règlement d’exécution (UE) 2021/426 de la Commission du 10 mars
2021 rectifiant 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

6417

6418

6419

6420

6421

6422

6424

6435

Alimentation
animale

Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission du 22 mars
2021 concernant l’autorisation en tant qu’additifs alimentaires de
l’huile essentielle de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour
toutes les espèces animales, de l’oléorésine de gingembre tirée de
Zingiber officinale Roscoe pour les poulets d’engraissement, les poules
pondeuses, les dindons d’engraissement, les porcelets, les porcs
d’engraissement, les truies, les vaches laitières, les veaux
d’engraissement (aliment d’allaitement), les bovins d’engraissement,
les ovins, les caprins, les lapins, les poissons et les animaux de
compagnie, ainsi que de la teinture de gingembre tirée de Zingiber
officinale Roscoe pour les chevaux et les chiens
Règlement d’exécution (UE) 2021/505 de la Commission du 23 mars
2021 concernant le refus d’autoriser l’acide phosphorique à 60 % sur
support de silice en tant qu’additif pour l’alimentation animale
appartenant au groupe fonctionnel des conservateurs
Règlement d’exécution (UE) 2021/506 de la Commission du 23 mars
2021 concernant l’autorisation du méthanethiol en tant qu’additif dans
l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2021/507 de la Commission du 23 mars
2021 relatif au renouvellement de l’autorisation du chlorhydrate de
pyridoxine (vitamine B6) en tant qu’additif pour l’alimentation de
toutes les espèces animales et abrogeant le règlement d’exécution (UE)
no 515/2011
Règlement d’exécution (UE) 2021/508 de la Commission du 23 mars
2021 concernant le renouvellement de l’autorisation de la préparation
de Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 en tant qu’additif destiné à
l’alimentation des porcelets sevrés et abrogeant le règlement (UE) no
170/2011 (titulaire de l’autorisation: Prosol S.p.A.)
Règlement d’exécution (UE) 2021/551 de la Commission du 30 mars
2021 concernant l’autorisation de l’extrait de curcuma, de l’huile de
curcuma et de l’oléorésine de curcuma tirées du rhizome de Curcuma
longa L. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces
animales et de la teinture de curcuma tirée du rhizome de Curcuma
longa L. en tant qu’additif pour l’alimentation des chevaux et des chiens
Règlement d’exécution (UE) 2021/658 de la Commission du 21 avril
2021 concernant l’autorisation de l’huile essentielle tirée d’Origanum
vulgare L subsp. hirtum (Link) letsw. Var. Vulkan (DOS 00001) en tant
qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

J.O.U.E.
11/03/2021

J.O.U.E.
23/03/2021

J.O.U.E.
24/03/2021
J.O.U.E.
24/03/2021

J.O.U.E.
24/03/2021

J.O.U.E.
24/03/2021

J.O.U.E.
31/03/2021

J.O.U.E.
22/04/2021

Règlement d’exécution (UE) 2021/669 de la Commission du 23 avril
2021 concernant l’autorisation du monochlorhydrate de L-lysine
techniquement pur et de la base de L-lysine liquide produits par
Corynebacterium casei KCCM 80190, Corynebacterium glutamicum
KCCM 80216 ou Corynebacterium glutamicum KCTC 12307BP en tant
qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2021/709 de la Commission du 29 avril
2021 concernant l’autorisation du monochlorhydrate monohydraté de
L-histidine produit par Escherichia coli KCCM 80212 en tant qu’additif
pour l’alimentation de toutes les espèces animales

6438

6442

6459

6460

6426

6413

6449

6451

Auxiliaires
technologiques

Règlement d’exécution (UE) 2021/412 de la Commission du 8 mars
2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/962 en ce qui
concerne le réexamen de la suspension de l’autorisation de
l’éthoxyquine en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux
Arrêté du 15 mars 2021 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif
à l'emploi d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines
denrées alimentaires
Règlement délégué (UE) 2021/571 de la Commission du 20 janvier 2021
modifiant l’annexe du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances qui
peuvent être ajoutées aux préparations pour nourrissons et aux
préparations de suite, ainsi qu’aux denrées alimentaires pour bébés et
aux préparations à base de céréales

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) Règlement (UE) 2021/418 de la Commission du 9 mars 2021 modifiant
la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne le chlorure de nicotinamide riboside et le citrate-malate de
magnésium utilisés dans la fabrication des compléments alimentaires et
les unités de mesure utilisées pour le cuivre
Avis de l'Anses relatif à la pertinence de la ré-évaluation des risques
sanitaires liés à la présence d'ions perchlorates dans les eaux destinées
à la consommation humaine à la lumière des travaux de l'US EPA
publiés le 23 mai 2019
Eau
Avis révisé de l'Anses relatif à une demande d'autorisation de mise sur
le marché des résines échangeuses de cation purolite 'C100FMK' et
'C100FMK/9130' pour le traitement d'eau destinée à la consommation
humaine

J.O.U.E.
26/04/2021

J.O.U.E.
30/04/2021

J.O.U.E
09/03/2021

J.O.R.F
19/03/20214

J.O.U.E.
08/04/2021

J.O.U.E.
10/03/2021

ANSES
2019-SA-0116
16/03/2021
ANSES
2020-SA-0103
18/03/2021

6432
Etiquetage
6440

6412

Hygiène des
denrées
alimentaires

6425

6427
Importations,
exportations
6461

Règlement (UE) 2021/382 de la Commission du 3 mars 2021 modifiant
les annexes du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et
du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires en ce qui
concerne la gestion des allergènes alimentaires, la redistribution des
denrées alimentaires et la culture de la sécurité alimentaire
Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars
2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en
provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens
destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au
règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil
Règlement délégué (UE) 2021/573 de la Commission du 1er février
2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/625 en ce qui concerne
les conditions d’importation des escargots vivants, des produits
composés et des boyaux mis sur le marché pour la consommation
humaine
Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24
March 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de
pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union
d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est
autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement
européen et du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission du 24 mars
2021 établissant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en
provenance desquels l’entrée dans l’Union de certains animaux et biens
destinés à la consommation humaine est autorisée conformément au
règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2021/705 de la Commission du 28 avril
2021 modifiant le règlement (CE) no 333/2007 en ce qui concerne le
nombre d’échantillons élémentaires requis et les critères de
performance pour certaines méthodes d’analyse

6462

6441

Laboratoires
6457

Règlement délégué (UE) 2021/642 de la Commission du 30 octobre
2020 modifiant l’annexe III du règlement (UE) 2018/848 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations à
communiquer sur l’étiquetage des produits biologiques
Règlement d’exécution (UE) 2021/686 de la Commission du 23 avril
2021 autorisant une allégation de santé portant sur des denrées
alimentaires, autre que les allégations faisant référence à la réduction
du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles,
et modifiant le règlement (UE) no 432/2012

J.O.U.E.
20/04/2021

J.O.U.E.
27/04/2021

J.O.U.E.
04/03/2021

J.O.U.E.
31/03/2021

J.O.U.E.
08/04/2021

J.O.U.E.
31/03/2021

J.O.U.E.
31/03/2021

J.O.U.E.
29/04/2021

Instruction technique Modalités de réalisation des analyses de
détermination des toxines paralysantes (paralytic shellfish poisoning - DGAL/SDPAL/202
1-189
PSP) dans les mollusques bivalves, dans le cadre des analyses officielles,
du 09-03-2021
selon la procédure opérationnelle normalisée (Standard Operating
Procedure - SOP) publiée par le laboratoire de référence de l’Union
européenne pour les biotoxines marines (LRUE BM).

6434

Lait et produits
laitiers

6450
Microbiologie
6452

6448

Mycotoxines

6409

6410

Nettoyage et
désinfection

6423

6437
Nouveaux
ingrédients

6428

Règlement d’exécution (UE) 2021/668 de la Commission du 23 avril
2021 autorisant une modification des conditions d’utilisation des
graines de chia (Salvia hispanica) 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
Règlement d’exécution (UE) 2021/670 de la Commission du 23 avril
2021 autorisant la mise sur le marché de l’huile extraite de
Schizochytrium sp. (WZU477) 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

6439

6447

Règlement d’exécution (UE) 2021/645 de la Commission du 15 avril
2021 modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en ce qui
concerne la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels
l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits
laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée
Avis de l'Anses relatif à la mise à jour d’une fiche de description de
danger biologique transmissible par les aliments, relative à Cronobacter
spp.
Avis de l'Anses relatif à la mise à jour d’une fiche de description de
danger biologique transmissible par les aliments, relative à Entamoebia
histolytica
Avis et rapport de l'Anses sur l’état des connaissances relatives aux
brévétoxines dans les coquillages, données de toxicité, d’occurrence et
microalgues productrices
Règlement d’exécution (UE) 2021/364 de la Commission du 26 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 du type de produits 1
Règlement d’exécution (UE) 2021/365 de la Commission du 26 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 du type de produits 1
Règlement délégué (UE) 2021/525 de la Commission du 19 octobre
2020 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) no 528/2012 du
Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur
le marché et l’utilisation des produits biocides

Nutrition

Avis et rapport de l'Anses relatif à la finalisation de l'actualisation des
références nutritionnelles en vitamines et minéraux
Règlement d’exécution (UE) 2021/601 de la Commission du 13 avril
2021 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné,
de l’Union pour 2022, 2023 et 2024, 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

J.O.U.E.
20/04/2021

ANSES
2016-SA-0082
16/03/2021
ANSES
2016-SA-0264
18/03/2021
ANSES
2020-SA-0020
02/03/2021
J.O.U.E.
01/03/2021

J.O.U.E.
01/03/2021

J.O.U.E.
26/03/2021

J.O.U.E.
26/04/2021

J.O.U.E.
26/04/2021

ANSES
2018-SA-0238
02/03/2021

J.O.U.E.
14/04/2021

Règlement (UE) 2021/616 de la Commission du 13 avril 2021 modifiant
les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales
applicables aux résidus de bénalaxyl, bénalaxyl-M, dichlobénil,
fluopicolide, proquinazid et pyridalyl présents dans ou sur certains
produits

6429

6430

6431

Pesticides

6433

J.O.U.E.
16/04/2021

J.O.U.E.
16/04/2021

J.O.U.E.
20/04/2021

Règlement (UE) 2021/663 de la Commission du 22 avril 2021 modifiant
J.O.U.E.
l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et
23/04/2021
du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux
résidus de chlordécone présents dans ou sur certains produits
Instruction technique Plans de surveillance et de contrôle de la
DGAL/SDPAL/202
chlordécone dans les denrées végétales destinées à l'alimentation
1-140
humaine ou animale et dans les denrées animales destinées à
du 23-02-2021
l’alimentation humaine en Martinique et Guadeloupe pour 2021
Règlement délégué (UE) 2021/407 de la Commission du 3 novembre
2020 modifiant le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen
J.O.U.E.
et du Conseil aux fins de l’inscription de l’acide citrique en tant que
09/03/2021
substance active à son annexe I
Arrêté du 23 avril 2021 qualifiant le niveau de risque en matière
J.O.R.F.
d'influenza aviaire hautement pathogène
24/04/2021
Rapport toxicivigilance de l'Anses relatif à l'intoxications par des
ANSES
champignons shiitake - Étude des cas enregistrés par les Centres
2021-AUTO-0058
antipoison du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019
01/04/2021

6436

6456

6466

6446
6455
Police sanitaire
6464

Règlement (UE) 2021/618 de la Commission du 15 avril 2021 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 diclofop, de fluopyram, d’ipconazole et de
terbuthylazine présents dans ou sur certains produits
Règlement d’exécution (UE) 2021/621 de la Commission du 15 avril
2021 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en vue de la classification
de la substance «imidaclopride» en ce qui concerne sa limite maximale
de résidus dans les aliments d’origine animale
Règlement (UE) 2021/644 de la Commission du 15 avril 2021 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 fluxapyroxad, d’hymexazol, de métamitron,
de penflufène et de spirotétramate présents dans ou sur certains
produits

J.O.U.E.
16/04/2021

Décision d’exécution (UE) 2021/640 de la Commission du 13 avril 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) 2605] (Texte présentant de
l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E.
15/03/2021

6454

6443

6445
6458

Résidus de
contaminants
chimiques

Avis de l'Anses 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'

Arrêté du 11 mars 2021 portant homologation du cahier
des charges du label rouge n° LA 03/20 « Hachis Parmentier surgelé »
Signes officiels de Arrêté du 12 avril 2021 portant homologation du cahier des charges du
qualité et d'origine label rouge n° LA 04/20 « Viandes, abats et préparations de viande,
frais ou surgelés, de porc »
Arrêté du 31 mars 2021 portant homologation de cahiers des charges
de label rouge

ANSES
2020-SA-0118
25/03/2021

J.O.R.F.
23/03/2021
J.O.R.F.
17/04/2021
J.O.R.F.
04/04/21

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2021/02
(du 1 er mars 2021 au 30 avril 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
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