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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

6558

6559

6560

6561

6562

Abattoirs

Contenu règlementaire
Règlement délégué (UE) 2021/1422 de la Commission du 26 avril 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2019/624 en ce qui concerne la
certification en cas d’abattage dans l’exploitation d’origine
Instruction technique : Conduite à tenir dans les établissements
d’abattage de volailles présentant des résultats non-conformes au
regard du danger Salmonella spp
Règlement délégué (UE) 2021/1422 de la Commission du 26 avril 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2019/624 en ce qui concerne la
certification en cas d’abattage dans l’exploitation d’origine
Règlement d’exécution (UE) 2021/1410 de la Commission du 27 août
2021 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus
licheniformis DSM 28710 en tant qu’additif pour l’alimentation des
poules pondeuses, des espèces aviaires mineures destinées à la ponte,
des espèces de volailles de reproduction et des oiseaux d’ornement
(titulaire de l’autorisation: Huvepharma NV)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1411 de la Commission du 27 août
2021 concernant le renouvellement de l’autorisation du Clostridium
butyricum FERM BP-2789 en tant qu’additif pour l’alimentation des
poulettes destinées à la ponte, des dindons d’engraissement, des
dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures (à
l’exception des oiseaux pondeurs), des porcelets sevrés et des espèces
porcines mineures sevrées, son autorisation pour les poulets
d’engraissement, les porcelets non sevrés et les espèces porcines
mineures non sevrées, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no
373/2011, (UE) no 374/2013 et (UE) no 1108/2014 (titulaire de
l’autorisation: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, représentée par
Huvepharma NV Belgique)

Date de parution
J.O.U.E.
01/09/2021
DGAL/SDSSA/
2020-663 du
29-10-2020
J.O.U.E.
01/09/2021

J.O.U.E.
30/08/2021

J.O.U.E.
30/08/2021

6563

6564
Alimentation
animale

Règlement d’exécution (UE) 2021/1414 de la Commission du 27 août
2021 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/422 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)

6565

6566

6567

6568

6569

6570

Règlement d’exécution (UE) 2021/1412 de la Commission du 27 août
2021 concernant l’autorisation du chélate de citrate de fer (III) en tant
qu’additif pour l’alimentation des porcelets et des espèces porcines
mineures (titulaire de l’autorisation: Akeso Biomedical, Inc. USA,
représentée dans l’Union par Pen & Tec Consulting SLU)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1413 de la Commission du 27 août
2021 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par
Bacillus subtilis LMG-S 15136 en tant qu’additif pour l’alimentation des
truies allaitantes (titulaire de l’autorisation: Beldem, division de Puratos
NV)

Arômes

Règlement d’exécution (UE) 2021/1424 de la Commission du 31 août
2021 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation
d’Enterococcus faecium DSM 7134 en tant qu’additif destiné à
l’alimentation des poulets d’engraissement et abrogeant le règlement
(UE) no 998/2010 (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co KG)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1425 de la Commission du 31 août
2021 concernant l’autorisation du chélate de manganèse à la lysine et à
l’acide glutamique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les
espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2021/1426 de la Commission du 31 août
2021 concernant l’autorisation de la sérine protéase produite par
Bacillus licheniformis DSM 19670 en tant qu’additif dans l’alimentation
des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: la société DSM
Nutritional Products Ltd, représentée dans l’Union par DSM Nutritional
Products Sp. z o.o.)
Règlement d’exécution (UE) 2021/1431 de la Commission du 1er
septembre 2021 concernant l’autorisation de la muramidase produite
par Trichoderma reesei DSM 32338 en tant qu’additif dans
l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: la société
DSM Nutritional Products Ltd, représentée dans l’Union par DSM
Nutritional Products Sp. z o.o.)
Règlement (UE) 2021/1532 de la Commission du 17 septembre 2021
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription de la 3-(1-[(3,5diméthylisoxazole-4-yl)méthyle]-1H-pyrazole-4-yl)-1-(3hydroxybenzyle)imidazolidine-2,4-dione sur la liste de l’Union des
substances aromatisantes

J.O.U.E.
30/08/2021

J.O.U.E.
30/08/2021

J.O.U.E.
30/08/2021

J.O.U.E.
01/09/2021

J.O.U.E.
01/09/2021

J.O.U.E.
01/09/2021

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

J.O.U.E.
20/09/2021

6571

Boissons

6572

Déchets, coproduits

6573
Eau
6574
6575

Etiquetage

6577

Hygiène des
denrées
alimentaires

6578

Importations,
exportations
6579

Règlement délégué (UE) 2021/1465 de la Commission du 6 juillet 2021
modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne la définition des allusions aux
J.O.U.E.
dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications
13/09/2021
géographiques de boissons spiritueuses et leur utilisation dans la
désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons autres que les
boissons spiritueuses auxquelles il est fait allusion
Décision d’exécution (UE) 2021/1752 de la Commission du 1er octobre
2021 portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/904 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le calcul, la
J.O.U.E.
vérification et la communication des données relatives à la collecte
04/10/2021
séparée des déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage
unique
Extrait de Rapport AST de l'Anses relatif aux non-conformités dans les
eaux destinées à la consommation humaine dues aux métabolites du
ANSES
métolachlore - Signalement n° 82 - Rapport d’analyse et
2021-AST-0088
d’interprétation d’un signalement transmis à l’Anses au titre de la
15/09/2021
phytopharmacovigilance
Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux
J.O.R.F.
d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation
18/09/2021
humaine contre les pollutions par retours d'eau
Avis adopté le 20 septembre 2021 « Etiquetage de l’origine des denrées B.O.C.C.R.F. n°9
alimentaires et de leurs ingrédients »
du 22/09/2021
DGAL/SDSSA/
Instruction technique : Dossier type d’agrément sanitaire pour les
2021-785 du
ateliers laitiers fermiers et artisanaux
21-10-2021
Règlement (UE) 2021/1891 de la Commission du 26 octobre 2021
modifiant les annexes XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 en ce
J.O.U.E.
qui concerne l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de sous29/10/2021
produits animaux et de produits dérivés

Règlement d’exécution (UE) 2021/1469 de la Commission du 10
septembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/2235
pour ajouter un modèle de certificat (nouveau) pour les produits
d’origine animale originaires de l’Union qui sont expédiés dans un pays
tiers ou territoire et sont réexpédiés dans l’Union après avoir été
déchargés, entreposés et rechargés dans ce pays tiers ou territoire,
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne
la liste des pays tiers en provenance desquels est autorisée l’entrée
dans l’Union de produits d’origine animale originaires de l’Union et y
retournant à partir d’un pays tiers ou territoire et modifiant le
règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne la liste des
pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels est
autorisée l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale et de
certains biens originaires de l’Union et y retournant à partir d’un pays
tiers ou d’une région de pays tiers

J.O.U.E.
13/09/2021

6580

6581

6582

Laboratoires

Décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 relatif à l'obligation de
Matériaux en
contact, Emballages présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans
conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique
Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à un guide d’évaluation du risque
Nouveaux
sanitaire spécifique aux nanomatériaux dans les produits destinés à
Ingrédients
l’alimentation
Décision d’exécution (UE) 2021/1454 de la Commission du 6 septembre
2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641
concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers
d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2021) 6614]

6583

Règlement délégué (UE) 2021/1703 de la Commission du 13 juillet 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 en ce qui concerne les
conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union de
produits d’origine animale contenus dans des produits composés
Règlement d’exécution (UE) 2021/1709 de la Commission du 23
septembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/627 en
ce qui concerne des modalités uniformes pour la réalisation des
contrôles officiels portant sur les produits d’origine animale
Règlement d’exécution (UE) 2021/1714 de la Commission du 24
septembre 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE)
2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste
porcine africaine
Règlement d’exécution (UE) 2021/1727 de la Commission du 29
septembre 2021 portant modification et rectification du règlement
d’exécution (UE) 2021/404 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

6584

6585

6586

6587

6588

Rectificatif au règlement délégué (UE) 2021/1353 de la Commission du
17 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les cas et les conditions dans
lesquels les autorités compétentes peuvent désigner comme
laboratoires officiels des laboratoires qui ne remplissent pas les
conditions par rapport à toutes les méthodes qu’ils emploient pour les
contrôles officiels ou les autres activités officielles

Police sanitaire

Règlement (UE) 2021/1756 du Parlement européen et du Conseil du 6
octobre 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne
les contrôles officiels effectués sur les animaux et les produits d’origine
animale exportés au départ de pays tiers vers l’Union afin de garantir le
respect de l’interdiction de certaines utilisations d’antimicrobiens et le
règlement (CE) no 853/2004 en ce qui concerne l’approvisionnement
direct de viande de volaille et de lagomorphes

J.O.U.E.
30/09/2021

J.O.R.F.
12/10/2021
ANSES
2016-SA-0226
du 30/09/2021

J.O.U.E.
07/09/2021

J.O.U.E.
24/09/2021

J.O.U.E.
24/09/2021

J.O.U.E.
27/09/2021

J.O.U.E.
30/09/2021

J.O.U.E.
08/10/2021

Police sanitaire

Décision d’exécution (UE) 2021/1766 de la Commission du 7 octobre
2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641
concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers
d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
Règlement d’exécution (UE) 2021/1794 de la Commission du 8 octobre
2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605
établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine
africaine
Décision d’exécution (UE) 2021/1485 de la Commission du 15
septembre 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/641
concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers
d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres
[notifiée sous le numéro C(2021) 6765]
Règlement d’exécution (UE) 2021/1850 de la Commission du 21
octobre 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE)
2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste
porcine africaine

6589

6590

6591

6592

Règlement d’exécution (UE) 2021/1865 de la Commission du 22
octobre 2021 rectifiant la version en langue française du règlement
d’exécution (UE) 2019/66 relatif à des règles établissant des modalités
uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux,
produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des
règles de l’Union relatives aux mesures de protection contre les
organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces marchandises

6593

6594

6595

6596

Production
biologique

Règlement délégué (UE) 2021/1691 de la Commission du 12 juillet 2021
modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de
tenue de registres pour les opérateurs de la production biologique
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 ( JO L 150 du 14.6.2018 )
Règlement délégué (UE) 2021/1697 de la Commission du 13 juillet 2021
modifiant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les critères pour la reconnaissance des
autorités de contrôle et des organismes de contrôle qui ont
compétence pour effectuer les contrôles sur les produits biologiques
dans les pays tiers, et pour le retrait de la reconnaissance de ces
autorités et de ces organismes

J.O.U.E.
08/10/2021

J.O.U.E.
12/10/2021

J.O.U.E.
16/09/2021

J.O.U.E.
22/10/2021

J.O.U.E.
25/10/2021

J.O.U.E.
22/09/2021

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

J.O.U.E.
23/09/2021

biologique

6597

6598

6599

6600

6601

6602

Règlement délégué (UE) 2021/1698 de la Commission du 13 juillet 2021
complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du
Conseil par des règles de procédure concernant la reconnaissance des
autorités et organismes de contrôle qui ont compétence pour effectuer
des contrôles portant sur les opérateurs et groupes d’opérateurs
certifiés biologiques et sur les produits biologiques dans les pays tiers,
et par des règles concernant leur supervision et les contrôles et autres
tâches à effectuer par ces autorités et organismes de contrôle

Règlement d’exécution (UE) 2021/1449 de la Commission du 3
septembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011
en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des
substances actives amidosulfuron, bifénox, chlorméquat, chlorotoluron,
clofentézine, clomazone, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine,
dicamba, difénoconazole, diflufénican, diméthachlore, étofenprox,
fenoxaprop-P, fenpropidine, fludioxonyl, flufénacet, fosthiazate, huile
de paraffine, huiles de paraffine, hydroxy-8-quinoléine, indoxacarbe,
lénacile, MCPA, MCPB, nicosulfuron, penconazole, phénylphénol-2 (y
compris ses sels comme le sel de sodium), piclorame, propaquizafop,
prosulfocarbe, quizalofop-P-éthyle, quizalofop-P-téfuryle, soufre,
tétraconazole, triallate, triflusulfuron et tritosulfuron ( 1 )
Règlement d’exécution (UE) 2021/1450 de la Commission du 3
septembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011
en ce qui concerne la période d’approbation des substances actives
«acrinathrine» et «prochloraz»
Règlement d’exécution (UE) 2021/1452 de la Commission du 3
septembre 2021 renouvelant l’approbation de la substance active
«hydrogénocarbonate de potassium» en tant que substance à faible
risque conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement
d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission
Rectificatif au règlement (UE) 2021/1110 de la Commission du 6 juillet
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 d’amétoctradine, de bixafen, de
fenazaquine, de spinetoram, de téfluthrine et de thiencarbazoneméthyle présents dans ou sur certains produits ( JO L 239 du 7.7.2021 )
Règlement (UE) 2021/1531 de la Commission du 17 septembre 2021
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites
maximales applicables aux résidus d’aclonifène, d’acrinathrine, de
Bacillus pumilus QST 2808, d’éthirimol, de penthiopyrade, de piclorame
et de Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134, présents dans ou sur
certains produits

J.O.U.E.
23/09/2021

J.O.U.E.
06/09/2021

J.O.U.E.
06/09/2021

J.O.U.E.
06/09/2021

J.O.U.E.
30/09/2021

J.O.U.E.
20/09/2021

Rectificatif au règlement (CE) no 839/2008 de la Commission du 31
juillet 2008 modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne ses annexes II, III et IV
relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides
présents dans ou sur certains produits ( JO L 234 du 3.8.2008 )

6603

Règlement (UE) 2021/1795 de la Commission du 11 octobre 2021
rectifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus
de terbuthylazine présents dans ou sur certains produits

6604

Règlement (UE) 2021/1804 de la Commission du 12 octobre 2021
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la limite maximale
applicable aux résidus de bentazone présents dans les pois non écossés

6605

6606

6607

6608

6609

6610

Résidus de
contaminants
chimiques

Règlement (UE) 2021/1807 de la Commission du 13 octobre 2021
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites
maximales applicables aux résidus d’acibenzolar-S-méthyle,
d’azoxystrobine, de clopyralide, de cyflufénamid, d’extrait aqueux des
graines germées de Lupinus albus doux, de fludioxonil, de fluopyram,
de fosétyl, de métazachlore, d’oxathiapiproline, de tébufénozide et de
thiabendazole présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2021/1810 de la Commission du 14 octobre 2021
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales
applicables aux résidus de cyprodinil présents dans les myrtilles, les
airelles canneberges, les groseilles à grappes et les groseilles à
maquereau
Règlement (UE) 2021/1841 de la Commission du 20 octobre 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 6-benzyladénine et
d’aminopyralide présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2021/1842 de la Commission du 20 octobre 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 flupyradifurone et d’acide
difluoroacétique présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2021/1864 de la Commission du 22 octobre 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 d’amisulbrome, de flubendiamide,
de meptyldinocap, de métaflumizone et de propinèbe présents dans ou
sur certains produits

J.O.U.E.
07/10/2021

J.O.U.E.
12/10/2021

J.O.U.E.
13/10/2021

J.O.U.E.
14/10/2021

J.O.U.E.
15/10/2021

J.O.U.E.
21/10/2021

J.O.U.E.
21/10/2021

J.O.U.E.
25/10/2021

6611

6612

6613

6614

6615

6616

6617

Restauration
collective

6618

6619

6620

Rectificatif au 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 ( JO L 131 du 16.4.2021 )
Règlement (UE) 2021/1881 de la Commission du 26 octobre 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 d’imidaclopride présents dans ou sur
certains produits
Règlement (UE) 2021/1884 de la Commission du 27 octobre 2021
modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales
applicables aux résidus de chlorantraniliprole dans les légumineuses
séchées
Rectificatif au 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 ( JO L 131 du 16.4.2021 )
Rectificatif au règlement (UE) 2020/192 de la Commission du 12 février
2020 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 prochloraz présents dans ou sur
certains produits ( JO L 40 du 13.2.2020 )
Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du
Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à
disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements
(CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE)
no 2003/2003 ( JO L 170 du 25.6.2019 )
Décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 relatif aux commissions
d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux
d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur
formation restreinte
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la
demande de modification des conditions de production communes
relatives à la production en label rouge « Veau »

Signes officiels de
qualité et d'origine Arrêté du 20 septembre 2021 relatif à l'homologation du cahier des
charges concernant la dénomination « Haricot de Soissons » en vue de
la transmission à la Commission européenne d'une demande
d'enregistrement en tant qu'indication géographique protégée
Climat,
environnement

Loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

J.O.U.E.
28/10/2021

J.O.U.E.
27/10/2021

J.O.U.E.
28/10/2021

J.O.U.E.
28/10/2021

J.O.U.E.
28/10/2021

J.O.U.E.
28/10/2021

J.O.R.F.
10/10/2021
J.O.R.F.
24/10/2021

J.O.R.F.
25/09/2021

J.O.R.F.
24/08/2021
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