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2022 - 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.

Rubrique

6760

Abattoirs

6698
Additifs
6711

Contenu règlementaire
Décret n° 2022-137 du 5 février 2022 relatif à l'interdiction de mise à
mort des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la
production d'œufs de consommation et à la protection des animaux
dans le cadre de leur mise à mort en dehors des établissements
d'abattage
Règlement (UE) 2022/63 de la Commission du 14 janvier 2022
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’additif
alimentaire dioxyde de titane (E 171)
Règlement (UE) 2022/141 de la Commission du 21 janvier 2022
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de carbonates
de sodium (E 500) et de carbonates de potassium (E 501) dans les
céphalopodes non transformés
Règlement d’exécution (UE) 2022/268 de la Commission du 23 février
2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/898 en ce qui
concerne le nom du titulaire de l’autorisation d’une préparation de
Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase (CE 3.4.21.19) en
tant qu’additif pour l’alimentation animale et le règlement d’exécution
(UE) 2018/982 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation
d’une préparation d’acide benzoïque, formiate de calcium et acide
fumarique en tant qu’additif pour l’alimentation animale
Règlement d’exécution (UE) 2022/270 de la Commission du 23 février
2022 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1410 concernant
l’autorisation d’une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710 en
tant qu’additif pour l’alimentation des poules pondeuses, des espèces
mineures de volailles pour la ponte, des espèces de volailles pour
oiseaux reproducteurs et d’ornement (titulaire de l’autorisation
Huvepharma NV)

6727

6728

Alimentation
animale

Date de parution
J.O.R.F.
06/02/2022

J.O.U.E.
18/01/2022

J.O.U.E.
02/02/2022

J.O.U.E.
24/02/2022

J.O.U.E.
24/02/2022

6729

Alimentation
animale

6730

6741

6763

6734

6735
Bien-être animal

6751

6754

6700

6740

Boissons

Eau

Règlement d’exécution (UE) 2022/271 de la Commission du 23 février
2022 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1760 concernant
J.O.U.E.
l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 25841 en tant
24/02/2022
qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces porcines, y compris
les truies, autres que les truies allaitantes afin d’avoir un avantage pour
les porcelets allaitants (titulaire de l’autorisation Chr. Hansen A/S)
Règlement d’exécution (UE) 2022/273 de la Commission du 23 février
2022 concernant l’autorisation de préparations de Préparations de
Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI
J.O.U.E.
507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus
24/02/2022
plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 et
Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 en tant qu’additifs d’ensilage
pour toutes les espèces animales
Instruction technique Plan de surveillance et plan de contrôle des
contaminants, substances ou produits indésirables dans les matières
DGAL/SDEIGIR/20
premières et aliments composés destinés à l'alimentation animale 21-981
Année 2022 - Dispositions spécifiques.
24-12-2021
Règlement d’exécution (UE) 2022/320 de la Commission du 25 février
2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de mandarine
exprimée en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, des porcs,
des ruminants, des chevaux, des lapins et des salmonidés
Décret n° 2022-137 du 5 février 2022 relatif à l'interdiction de mise à
mort des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la
production d'œufs de consommation et à la protection des animaux
dans le cadre de leur mise à mort en dehors des établissements
d'abattage
Décret n° 2022-137 du 5 février 2022 relatif à l'interdiction de mise à
mort des poussins des lignées de l'espèce Gallus gallus destinées à la
production d'œufs de consommation et à la protection des animaux
dans le cadre de leur mise à mort en dehors des établissements
d'abattage (rectificatif)

J.O.U.E.
28/02/2022

J.O.R.F.
06/02/2022

J.O.R.F.
12/02/2022

Instruction technique Modalités de reconnaissance des formations en
bien-être animal suivies depuis le 1er janvier 2018 par les éleveurs et
salariés désignés en tant que « référents bien-être animal » dans les
élevages de porcs ou de volailles à compter du 1er janvier 2022.

DGAL/SDSBEA/20
22-25
30-12-2021

Instruction technique Organisation des contrôles officiels relatifs à la
protection animale en abattoir au moment de la mise à mort et des
opération annexes.

DGAL/SDSSA/202
2-62
23-01-2022

Règlement délégué (UE) 2022/68 de la Commission du 27 octobre 2021
modifiant le règlement délégué (UE) 2019/934 complétant le
règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne les pratiques œnologiques autorisées
Avis de l'Anses relatif à la détermination de la pertinence pour les eaux
destinées à la consommation humaine de métabolites de pesticide :
chlorothalonil R471811, 2,6-dichlorobenzamide, diméthénamide ESA et
diméthénamide OXA

J.O.U.E.
19/01/2022

ANSES
2021-SA-0020b
26/01/2022

6761

Etiquetage

6691

Règlement d’exécution (UE) 2022/34 de la Commission du 22
décembre 2021 modifiant les annexes III, VIII, IX et XI du règlement
d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne les listes de pays tiers ou
de régions de pays tiers autorisés pour l’entrée dans l’Union de certains
gibier à plumes destinés à la consommation humaine, de lots de
certains mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes
marins, de certains produits de la pêche, de cuisses de grenouilles et
d’escargots, et abrogeant la décision 2007/82/CE

6692

6693

6694

6702

6695
Importations,
exportations
6714

Décret n°2022-65 du 26 janvier 2022 modifiant le décret no 2002-1465
du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les
établissements de restauration
Règlement d’exécution (UE) 2022/7 de la Commission du 5 janvier 2022
modifiant l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 en ce
qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée
dans l’Union de produits laitiers contenus dans des produits composites
de longue conservation

Règlement d’exécution (UE) 2022/35 de la Commission du 6 janvier
2022 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/404
établissant les listes des pays ou territoires tiers, ou des zones à partir
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) 2022/36 de la Commission du 11 janvier
2022 modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235
en ce qui concerne les modèles de certificats pour l’entrée dans l’Union
de lots de certains animaux aquatiques vivants et produits d’origine
animale
Règlement d’exécution (UE) 2022/80 de la Commission du 19 janvier
2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE)
2021/404 en ce qui concerne les inscriptions pour le Royaume-Uni sur
les listes des pays tiers autorisés pour l’entrée dans l’Union d’envois de
volailles, de produits germinaux de volailles et de viandes fraîches de
volaille et de gibier à plumes
Règlement d’exécution (UE) 2022/38 de la Commission du 12 janvier
2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE)
2021/404 en ce qui concerne les inscriptions pour le Royaume-Uni sur
les listes des pays tiers autorisés à entrer dans l’Union de lots de
volailles, de produits germinaux de volaille et de viandes fraîches de
volaille et de gibier à plumes
Règlement d’exécution (UE) 2022/158 de la Commission du 4 février
2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1641 concernant
les importations de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers
et de gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés
destinés à la consommation humaine en provenance des États-Unis
d’Amérique

J.O.R.F
27/01/2022

J.O.U.E.
06/01/2022

J.O.U.E.
13/01/2022

J.O.U.E.
13/01/2022

J.O.U.E.
13/01/2022

J.O.U.E.
20/01/2022

J.O.U.E.
13/01/2022

J.O.U.E.
07/02/2022

Règlement d’exécution (UE) 2022/104 de la Commission du 26 janvier
2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE)
2021/404 en ce qui concerne les inscriptions pour le Royaume-Uni sur
les listes des pays tiers autorisés à entrer dans l’Union d’envois de
volailles, de produits germinaux de volailles et de viandes fraîches de
volaille et de gibier à plumes

6706

6717

6720

6725

6737

6709

Ionisation,
Irradiation

6750

Lait et produits
laitiers

6696

Règlement d’exécution (UE) 2022/176 de la Commission du 9 février
2022 rectifiant certaines versions linguistiques de l’annexe du
règlement d’exécution (UE) 2021/632 portant modalités d’application
du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne les listes d’animaux, de produits d’origine animale, de
produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits dérivés,
les produits composites, ainsi que le foin et la paille soumis à des
contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
Règlement d’exécution (UE) 2022/194 de la Commission du 10 février
2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE)
2021/404 en ce qui concerne les inscriptions pour le Royaume-Uni sur
les listes des pays tiers autorisés à entrer dans l’Union d’envois de
volailles, de produits germinaux de volaille et de viandes fraîches de
volaille et de gibier à plumes
Règlement d’exécution (UE) 2022/249 de la Commission du 18 février
2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE)
2021/404 en ce qui concerne les inscriptions pour le Royaume-Uni sur
les listes des pays tiers autorisés à entrer dans l’Union d’envois de
volailles, de produits germinaux de volaille et de viandes fraîches de
volaille et de gibier à plumes
Arrêté du 21 février 2022 portant suspension d'introduction,
d'importation et de mise sur le marché en France de viandes et
produits à base de viande issus d'animaux provenant de pays tiers à
l'Union européenne ayant reçu des médicaments antimicrobiens pour
favoriser la croissance ou augmenter le rendement
Décision d’exécution (UE) 2022/120 de la Commission du 26 janvier
2022 modifiant la décision 2002/840/CE adoptant la liste des
installations agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées
alimentaires

J.O.U.E.
27/01/2022

J.O.U.E.
10/02/2022

J.O.U.E.
14/02/2022

J.O.U.E.
22/02/2022

J.O.R.F.
22/02/2022

J.O.U.E.
28/01/2022

Instruction technique Plan de surveillance de la contamination des
DGAL/SDEIGIR/20
fromages au lait cru par Listeria monocytogenes, par Salmonella spp. et
22-29
par E. coli STEC au stade de la production - 2022
10-01-2022 E
Règlement d’exécution (UE) 2022/47 de la Commission du 13 janvier
2022 autorisant la mise sur le marché de Coffea arabica L. et/ou de
Coffea canephora Pierre ex A.Froehner de pulpe de cerise séchée et
son infusion en tant que denrée alimentaire traditionnelle en
provenance d’un pays tiers 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

J.O.U.E.
14/01/2022

6715

6716

Nouveaux
ingrédients
6718

6719

6721

6739

6697

6699

6705

6707

Règlement d’exécution (UE) 2022/168 de la Commission du 8 février
2022 autorisant la mise sur le marché d’Akkermansia muciniphila
pasteurisée en tant que nouvel aliment au titre 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) 2022/169 de la Commission du 8 février
2022 autorisant la mise sur le marché de formes congelées, séchées et
en poudre de ver de farine jaune (larve de Tenebrio molitor) 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) 2022/187 de la Commission du 10 février
2022 autorisant la mise sur le marché d’acides gras cétylés 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) 2022/188 de la Commission du 10 février
2022 autorisant la mise sur le marché de formes congelées, séchées et
en poudre d’Acheta domesticus 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

J.O.U.E.
09/02/2022

J.O.U.E.
09/02/2022

J.O.U.E.
11/02/2022

J.O.U.E.
11/02/2022

Règlement d’exécution (UE) 2022/196 de la Commission du 11 février
2022 autorisant une extension d’utilisation et la modification des
J.O.U.E.
spécifications de la levure de boulangerie traitée aux UV
14/02/2022
(Saccharomyces cerevisiae) 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
ANSES
Note AST de l'Anses relative à l’élaboration d’une proposition de
demande 2018-SAdéfinition actualisée du terme « nanomatériaux » à partir de la
0168
Recommandation 2011/696/UE
14/01/2022
Décision d’exécution (UE) 2022/53 de la Commission du 11 janvier
2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641
J.O.U.E.
concernant des mesures d’urgence en cas de foyers d’influenza aviaire
14/01/2022
hautement pathogène dans certains États membres
Règlement d’exécution (UE) 2022/65 de la Commission du 17 janvier
2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605
J.O.U.E.
établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine
18/01/2022
africaine
Règlement d’exécution (UE) 2022/97 de la Commission du 25 janvier
2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605
J.O.U.E.
établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine
26/01/2022
africaine
Décision d’exécution (UE) 2022/106 de la Commission du 21 janvier
2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641
J.O.U.E.
concernant des mesures d’urgence en cas de foyers d’influenza aviaire
27/01/2022
hautement pathogène dans certains États membres

6708

6710

6713

6722

Police sanitaire

6723

6724

6726

6731

Décision (UE) 2022/119 de la Commission du 26 janvier 2022 abrogeant
la décision 2004/613/CE concernant la création d’un groupe consultatif
sur la chaîne alimentaire et la santé animale et végétale
Règlement d’exécution (UE) 2022/136 de la Commission du 31 janvier
2022 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) 2022/145 de la Commission du 31 janvier
2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641
concernant des mesures d’urgence en cas de foyers d’influenza aviaire
hautement pathogène dans certains États membres
Décision d’exécution (UE) 2022/198 de la Commission du 9 février 2022
modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641
concernant des mesures d’urgence en cas de foyers d’influenza aviaire
hautement pathogène dans certains États membres
Règlement d’exécution (UE) 2022/205 de la Commission du 14 février
2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605
établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine
africaine
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/2325 de la Commission
du 16 décembre 2021 établissant, conformément au règlement (UE)
2018/848 du Parlement européen et du Conseil, la liste des pays tiers
et la liste des autorités et organismes de contrôle qui ont été reconnus
en vertu de l’article 33, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no
834/2007 du Conseil aux fins de l’importation de produits biologiques
dans l’Union ( JO L 465, 29.12.2021 )
Décision d’exécution (UE) 2022/257 de la Commission du 21 février
2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2021/641
concernant des mesures d’urgence relatives à des foyers d’influenza
aviaire hautement pathogène dans certains États membres
Arrêté du 10 janvier 2022 relatif à l'appel aux services d'élèves des
écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à
l'article L. 241-6 pour lutter contre l'influenza aviaire hautement
pathogène
Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à un retour d’expérience sur la
crise influenza aviaire hautement pathogène 2020-2021 (3ème partie).

6738

Instruction technique Gestion des denrées alimentaires d'origine
animale à la suite de la confirmation d’un cas d'influenza aviaire
hautement pathogène.

6758

Instruction technique Plan de surveillance relatif à la surveillance de
Listeria monocytogenes dans les produits de la pêche - 2022

6742

J.O.U.E.
28/01/2022

J.O.U.E.
01/02/2022

J.O.U.E.
03/02/2022

J.O.U.E.
14/02/2022

J.O.U.E.
16/02/2022

J.O.U.E.
17/02/2022

J.O.U.E.
23/02/2022

J.O.R.F.
12/01/2022
ANSES
2021-SA-0022
13/01/2022
DGAL/SDSSA/202
2-116
07-02-2022

DGAL/SDEIGIR/20
21-985
DGAL/SDEIGIR/20
Instruction technique Plan de surveillance de la contamination des filets
22-5
de poisson par les parasites au stade de la distribution - 2022
04-01-2022

6746

Produits de la pêche

6747

6748

Instruction technique Plan de surveillance de la contamination des
DGAL/SDEIGIR/20
mollusques bivalves par les toxines lipophiles au stade de la distribution
22-6
- 2022
04-01-2022
DGAL/SDSSA/202
Produits de la pêche
1-990
Instruction technique Gestion du risque norovirus en lien avec la
28-12-2021
consommation de coquillages.

6752

Instruction technique Plan de surveillance de la contamination du thon
et du maquereau par l'histamine au stade de la distribution 2022

6755

6701

6703
Résidus de
contaminants
chimiques
6704

6749

6732
6733
6736

6712

6762

DGAL/SDEIGIR/20
21-963
20-12-2021

DGAL/SDEIGIR/20
Instruction technique Plan de surveillance des contaminants chimiques
22-28
du milieu aquatique dans les produits de la pêche – 2022
10-01-2022
Règlement (UE) 2022/78 de la commission du 19 janvier 2022
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites
J.O.U.E.
maximales applicables aux résidus de dazomet, d’hexythiazox, de
20/01/2022
métam et d’isothiocyanate de méthyle présents dans ou sur certains
produits
Règlement (UE) 2022/85 de la Commission du 20 janvier 2022
modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement
J.O.U.E.
européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en
21/01/2022
résidus de flonicamide dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2022/93 de la Commission du 20 janvier 2022
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs
maximales en résidus d’acrinathrine, de fluvalinate, de folpet, de
J.O.U.E.
fostélyle, d’isofétamide, de « virus de la mosaïque du pépino, souche
25/01/2022
DE L’UE, isolat léger Abp1 », de « virus de la mosaïque du pépino,
souche CH2, isolat léger Abp2 », de rétoram et de spirotétramat dans
ou sur certains produits

Instruction technique Mesures générales de gestion des nonconformités en contaminants chimiques dans les denrées alimentaires.
Arrêté du 19 janvier 2022 portant homologation de cahiers des charges
de label rouge
Arrêté du 17 janvier 2022 relatif à la modification du cahier des charges
de l’appellation d’origine protégée « Roquefort »
Arrêté du 7 février 2022 portant homologation du cahier des charges
du label rouge n° LA 31/06 « Viandes, abats et préparations de viande
Signes officiels de frais ou surgelés de porc »
qualité et d'origine
Règlement d’exécution (UE) 2022/143 de la Commission du 2 février
2022 relatif à l’annulation de l’enregistrement de l’indication
géographique protégée « Volailles de Loué » (IGP)
Arrêté du 19 janvier 2022 portant homologation de cahiers des charges
de label rouge

DGAL/SDSSA/202
2-4
24-12-2021
J.O.R.F.
21/01/2022
J.O.R.F.
25/01/2022
J.O.R.F.
17/02/2022
J.O.U.E.
03/02/2022
J.O.R.F
21/01/2022

6759

Transport

6757

Viandes de
boucheries

6743

6744

6756

6745

Volailles

Instruction technique Contrôle des engins de transport terrestre de
denrées périssables sous température dirigée
Instruction technique Plan de surveillance de la contamination des
viandes hachées de bœuf et des préparations de viande à base de
viandes hachées de bœuf par E. coli STEC au stade de la production 2022.

DGAL/SDSSA/202
2-124
08-02-2022
DGAL/SDEIGIR/20
22-96
02-02-2022

Instruction technique Plan de surveillance de la contamination
biologique et physico-chimique des produits d'origine animale destinés DGAL/SDEIGIR/20
21-986
à la consommation humaine ou animale présentés en poste de contrôle
27-12-2021
frontalier comprenant la surveillance de la résistance aux antibiotiques
de certaines bactéries sentinelles et zoonotiques dans les viandes
fraiches de poulets et dindes – année 2022
Instruction technique Plan de surveillance de la contamination des
DGAL/SDEIGIR/20
viandes fraîches de poulet et de dinde par Escherichia coli productrices
21-987
de ß-lactamases à spectre étendu, de ß-lactamases AmpC ou de
27-12-2021
carbapénèmases au stade de la distribution - 2022
Instruction technique Plan de surveillance de la contamination des
DGAL/SDEIGIR/20
viandes fraîches de volaille par Salmonella spp., Campylobacter et
22-95
Clostridioides difficile au stade de la distribution - 2022.
02-02-2022
Instruction technique Plan de surveillance de la résistance aux
antibiotiques de certaines bactéries sentinelles et zoonotiques dans les DGAL/SDEIGIR/20
contenus caecaux des poulets de chair et des dindes d’engraissement 21-989
2022.
28-12-2021

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2022/01
(du 1 er janvier 2022 au 28 février 2022)
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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