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Du 1er mai 30 juin

2021 - 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

6512

Abattoirs

6507

Additifs

6469

6470

6471

6480

6483

Alimentation
animale

Contenu règlementaire
Date de parution
Instruction technique : dérogation à l'obligation de réfrigération des
DGAL/SDSSA/202
viandes en abattoir avant le transport à une température inférieure ou 1-391 du 19-04égale à 7°C à cœur.
2021
Avis et rapport de l'ANSES relatif aux études des alternatives
ANSES
potentielles au formaldéhyde dans la production des alginates
2014-SA-0236
en alimentation humaine
26 mai 2021
Règlement d’exécution (UE) 2021/719 de la Commission du 30 avril
2021 concernant l’autorisation de la L-valine produite par
J.O.E.U.
Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.358 en tant qu’additif pour
3 mai 2021
l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2021/733 de la Commission du 5 mai 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 887/2011 et le règlement
d’exécution (UE) 2017/961 en ce qui concerne le nom du titulaire de
l’autorisation d’Enterococcus faecium CECT 4515 en tant qu’additif
J.O.E.U.
pour l’alimentation animale et modifiant le règlement d’exécution (UE)
6 mai 2021
2020/1395 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation de
Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 en tant qu’additif pour
l’alimentation animale
Règlement d’exécution (UE) 2021/758 de la Commission du 7 mai 2021
relatif au statut de certains produits en tant qu’additifs pour
J.O.E.U.
l’alimentation animale relevant du champ d’application du règlement
10 mai 2021
(CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et au retrait
du marché de certains additifs pour l’alimentation animale
Règlement d’exécution (UE) 2021/932 de la Commission du 9 juin 2021
suspendant l’autorisation du lasalocide A sodium (Avatec 15 % cc) et du
J.O.E.U.
lasalocide A sodium (Avatec 150 G) en tant qu’additifs dans
10 juin 2021
l’alimentation des poulets d’engraissement et des poulettes destinées à
la ponte (titulaire de l’autorisation: Zoetis Belgium S.A.)
Règlement d’exécution (UE) 2021/967 de la Commission du 16 juin
2021 concernant le renouvellement de l’autorisation du chélate de
J.O.E.U.
manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif
17 juin 2021
destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, et abrogeant le
règlement (UE) no 350/2010

Alimentation
animale

6484

6485

6488

6489

6472
Bien-être animal
6510

6475

Boissons

Règlement d’exécution (UE) 2021/968 de la Commission du 16 juin
2021 concernant le renouvellement de l’autorisation du chélate de zinc
de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif destiné à
l’alimentation de toutes les espèces animales, et abrogeant le
règlement (UE) no 335/2010
Règlement d’exécution (UE) 2021/969 de la Commission du 16 juin
2021 concernant l’autorisation de la L-thréonine produite par
Escherichia coli CGMCC 13325 en tant qu’additif destiné à
l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2021/981 de la Commission du 17 juin
2021 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation
d’endo-1,4-β-xylanase produite par Aspergillus niger CBS 109.713 et
d’endo-1,4-β-glucanase produite par Aspergillus niger DSM 18404 en
tant qu’additif pour l’alimentation des espèces de volailles, des oiseaux
d’ornement et des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: BASF SE),
et abrogeant le règlement (CE) no 271/2009 et le règlement
d’exécution (UE) no 1068/2011
Règlement d’exécution (UE) 2021/982 de la Commission du 17 juin
2021 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation
de 6-phytase produite par Trichoderma reesei CBS 122001 en tant
qu’additif pour l’alimentation des porcs et des volailles (titulaire de
l’autorisation: Roal Oy), et abrogeant les règlements (UE) no 277/2010
et (UE) no 891/2010 ainsi que le règlement d’exécution (UE) no
886/2011
Décision d’exécution (UE) 2021/755 de la Commission du 6 mai 2021
désignant un centre de référence de l’Union européenne pour le bienêtre des animaux en ce qui concerne les ruminants et les équidés
conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et
du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 3009]
Avis de validation d'un Guide de bonnes pratiques visant à assurer le
bien-être des animaux de compagnie d'espèce domestiques
Rectificatif au règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du
Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la
présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des
noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage
d’autres denrées alimentaires, la protection des indications
géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation
de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons
alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 ( JO L 130 du
17.5.2019 )

J.O.E.U.
17 juin 2021

J.O.E.U.
17 juin 2021

J.O.E.U.
18 juin 2021

J.O.E.U.
18 juin 2021

J.O.E.U.
10 mai 2021
DGAL
Avis du
17/05/2021

J.O.E.U.
20 mai 2021

J.O.E.U.
25 juin 2021

6491
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 délégué (UE) 2021/1040 de la Commission du 16 avril 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2016/128 en ce qui concerne les
exigences relatives aux pesticides présents dans les denrées
alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour
répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en
bas âge

6492

6502

6477

6476

6467

6503

Règlement délégué (UE) 2021/1041 de la Commission du 16 avril 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2016/127 en ce qui concerne les
exigences relatives aux pesticides dans les préparations pour
nourrissons et les préparations de suite
Avis de l’ANSES relatif à une demande de renouvellement de
l’autorisation de mise sur le marché de la résine échangeuse de cations
Eau
« RESINEX KW-H » utilisée pour le traitement d'eau destinée à la
consommation humaine
Règlement d’exécution (UE) 2021/808 de la Commission du 22 mars
2021 concernant les performances des méthodes d’analyse des résidus
de substances pharmacologiquement actives utilisées chez les animaux
producteurs d’aliments et l’interprétation des résultats ainsi que les
méthodes à employer pour l’échantillonnage et abrogeant les décisions
2002/657/CE et 98/179/CE
Laboratoires
Règlement d’exécution (UE) 2021/808 de la Commission du 22 mars
2021 concernant les performances des méthodes d’analyse des résidus
de substances pharmacologiquement actives utilisées chez les animaux
producteurs d’aliments et l’interprétation des résultats ainsi que les
méthodes à employer pour l’échantillonnage et abrogeant les décisions
2002/657/CE et 98/179/CE
Décret no 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction,
Matériaux en
de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en
contact, Emballages
plastique à usage unique pour la période 2021-2025
Avis de l'ANSES relatif à la mise à jour d'une fiche de description de
danger biologique transmissible par les aliments, relative à Bacillus
cereus

Microbiologie

J.O.E.U.
25 juin 2021

ANSES
2021-SA-0001
05 mai 2021

J.O.E.U.
21 mai 2021

J.O.E.U.
21 mai 2021

J.O.R.F.
30/04/2021
ANSES
2016-SA-0075
05 mai 2021

6504
Microbiologie
6506

6511

6493
Nettoyage et
désinfection
6495

6478

6479

Nouveaux
ingrédients

6513

6494

Oléagineux

6496
6505
Police sanitaire
6509

Avis de l'ANSES relatif à la mise à jour d'une fiche de description de
danger biologique transmissible par les aliments, relative à
Echinococcus multilocularis
Avis de l'ANSES relatif à la mise à jour d'une fiche de description de
danger biologique transmissible par les aliments, relative à Giardia
duodenalis
Instruction technique Critères microbiologiques applicables aux
autocontrôles sur les viandes fraîches et carcasses de volailles.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1045 de la Commission du 24 juin
2021 approuvant le chlorure de didécyldiméthylammonium en tant que
substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides
relevant des types de produits 3 et 4
Règlement d’exécution (UE) 2021/1063 de la Commission du 28 juin
2021 approuvant le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium
en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits
biocides relevant des types de produits 3 et 4
Règlement d’exécution (UE) 2021/900 de la Commission du 3 juin 2021
autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel
aliment «galacto-oligosaccharide» 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) 2021/912 de la Commission du 4 juin 2021
autorisant des modifications des spécifications du nouvel aliment lactoN-néotétraose (de source microbienne) et modifiant le règlement
d’exécution (UE) 2017/2470
Règlement d'exécution UE no 2021/882 de la Commission du 1er juin
2021 autorisant la mise sur le marché de larves séchées de Tenebrio
molitoren tant que nouvel aliment en application du règlement UE no
2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le
règlement d'exécution UE no 2017/2470 de la Commission
Décision (UE) 2021/1054 du Conseil du 21 juin 2021 relative à la
position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil
des membres du Conseil oléicole international, en ce qui concerne les
normes commerciales applicables aux huiles d’olive et aux huiles de
grignons d’olive et la méthode d’analyse pour la détermination de la
teneur en stigmastadiènes dans les huiles végétales
Arrêté du 27 mai 2021 qualifiant le niveau de risque en matière
d'influenza aviaire hautement pathogène
Avis de l’ANSES relatif à un retour d’expérience sur la crise influenza
aviaire hautement pathogène 2020-2021 (1ère partie).

ANSES
2016-SA-0274
05 mai 2021
ANSES
2016-SA-0078
26 mai 2021
DGAL/SAS/2021410 du
31/05/2021
J.O.E.U.
25 juin 2021

J.O.E.U.
29 juin 2021

J.O.E.U.
4 juin 2021

J.O.E.U.
7 juin 2021

J.O.E.U
02/06/2021

J.O.E.U.
28 juin 2021

J.O.R.F.
28 mai 2021
ANSES
2021-SA-0022
26 mai 2021

instruction technique : Inspection des établissements fabriquant,
DGAL/SDSSA/202
mélangeant ou conditionnant des poudres de lait ou de produits laitiers
1-355
infantiles - annexe complémentaire relative aux plans d'autocontrôle
12/05/2021
recherchant Cronobacter spp. dans l'environnement de production

6468

6481

6490

6473

6474

6482

6487

6508

6497
6498
6499

6500

Règlement délégué (UE) 2021/716 de la Commission du 9 février 2021
modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production
biologique applicables aux graines germées et aux endives, à
l’alimentation de certains animaux d’aquaculture et aux traitements
antiparasitaires destinés aux animaux d’aquaculture
Rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du
Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à
l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE)
no 834/2007 du Conseil
Règlement délégué (UE) 2021/1006 de la Commission du 12 avril 2021
modifiant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du
Production
Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat attestant le respect
biologique
des règles relatives à la production biologique
Règlement délégué (UE) 2021/771 de la Commission du 21 janvier 2021
complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du
Conseil en établissant des critères et conditions spécifiques applicables
aux contrôles documentaires effectués dans le cadre des contrôles
officiels de la production biologique et des contrôles officiels portant
sur les groupes d’opérateurs
Règlement d’exécution (UE) 2021/772 de la Commission du 10 mai
2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/977 en ce qui
concerne les mesures temporaires relatives aux contrôles de la
production de produits biologiques, en particulier la période
d’application
Règlement d’exécution (UE) 2021/966 de la Commission du 11 juin
2021 accordant à Cabo Verde une dérogation temporaire aux règles
d’origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE)
Produits de la pêche
2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets
de thon, les préparations ou conserves de filets de maquereaux et les
préparations ou conserves de filets d’auxides
Règlement (UE) 2021/979 de la Commission du 17 juin 2021 modifiant
les annexes VII à XI du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et
REACH
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH)
Note AST de l'ANSES relative aux recommandations nutritionnelles sur
le petit déjeuner et à l’impact attendu de la distribution de petits
déjeuners dans les écoles
Arrêté du 28 mai 2021 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 02/21 « Lasagnes bolognaises surgelées »
Arrêté du 28 mai 2021 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 14/06 « Rôti cuit supérieur »
Arrêté du 14 juin 2021 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 01/21 « Viande hachée surgelée de gros bovins de
Signes officiels de boucherie »
qualité et d'origine Arrêté du 14 juin 2021 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 07/20 « Chapon de pintade fermier élevé en plein air
»
Restauration
collective

J.O.E.U.
3 mai 2021

J.O.E.U.
10 juin 2021

J.O.E.U.
22 juin 2021

J.O.E.U.
11 mai 2021

J.O.E.U.
11 mai 2021

J.O.E.U.
17 juin 2021

J.O.E.U.
18 juin 2021
ANSES
Demande
2020-SA-0055
04 juin 2021
J.O.R.F.
03 juin 2021
J.O.R.F.
03 juin 2021
J.O.R.F.
17 juin 2021
J.O.R.F.
18 juin 2021

Signes officiels de
qualité et d'origine

6501

6486

Arrêté du 22 juin 2021 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 17/93 « Viande fraîche et surgelée, et abats frais
d'agneau de plus de 14 kg carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60
jours »
Décision d’exécution (UE) 2021/974 de la Commission du 9 juin 2021
portant approbation des programmes nationaux modifiés présentés par
Sucres et produits
les États membres en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 du
sucrés
Parlement européen et du Conseil en vue d’améliorer la production et
la commercialisation des produits de l’apiculture

J.O.R.F.
29 juin 2021

J.O.E.U.
17 juin 2021

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2021/03
(du 1 er mai 2021 au 30 juin 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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