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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

5778
Additifs
5806

5809

5811

Eau

5812

5788

Fruits et légumes
5790

Contenu règlementaire
Arrêté du 17 avril 2019 portant suspension de la mise sur le marché des
denrées contenant l’additif E 171 (dioxyde de titane - TiO2)
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif aux risques liés à l’ingestion de
l’additif alimentaire E171
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 8 de
l’environnement et du travail relatif à la demande de détermination de
la pertinence pour les eaux destinées à la consommation humaine du
métabolite CGA 369873 du diméthachlore.
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à la demande d’autorisation
exceptionnelle d’utiliser, pour la production d’eau destinée à la
consommation humaine, l’eau brute de la source et du forage du Riou,
dépassant la limite de qualité réglementaire pour les pesticides,
exploitée par la commune d’Ongles (Alpes-de-Haute-Provence)
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à l’évaluation de la pertinence des
métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation
humaine
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/428 DE LA COMMISSION du 12 juillet
2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 en ce qui
concerne les normes de commercialisation dans le secteur des fruits et
légumes
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/449 DE LA COMMISSION du 18 mars
2019 modifiant la décision d'exécution (UE) 2016/715 établissant des
mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers
visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de
l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Date de parution
J.O.R.F.
25/04/2019
Avis ANSES
2019-SA-0036
Avis ANSES
2018-SA-0228

Avis ANSES
2018-SA-0149

Avis ANSES
2015-SA-0252

J.O.U.E.
19/03/2019

J.O.U.E.
20/03/2019

5777

5785

Hygiène des
denrées
alimentaires

5796

5773

5774

5786

5799

Importations,
exportations

5800

5801

5783

Ingrédients

Décret no 2019-307 du 11 avril 2019 relatif aux sanctions applicables en
matière de retrait et de rappel des denrées alimentaires et des aliments
pour animaux autres que ceux d’origine animale
Décret no 2019-332 du 17 avril 2019 relatif aux conditions de mise en
œuvre des analyses d’autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des
sous-produits animaux et de l’alimentation animale
DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE No 1/19/COL du 16
janvier 2019 étendant les garanties spéciales en matière de salmonelles
établies dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et
du Conseil aux viandes et aux œufs de poules domestiques (de l'espèce
Gallus gallus) et aux viandes issues de dindes, destinés à l'Islande
[2019/546]
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/366 DE LA COMMISSION du 5 mars
2019 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
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/371 DE LA COMMISSION du 7 mars
2019 fixant les droits à l'importation pour certains riz décortiqués,
applicables à partir du 8 mars 2019
Arrêté du 18 avril 2019 portant suspension d’introduction, d’importation
et de mise sur le marché en France de cerises fraîches destinées à
l’alimentation produites dans un Etat membre de l’Union européenne ou
un pays tiers dans lequel l’utilisation de pr
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/603 DE LA COMMISSION du 11 avril
2019 modifiant les annexes de la décision 2006/766/CE en ce qui
concerne l'inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur les listes des
pays tiers et territoires en provenance desquels l'introduction dans
l'Union de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de
gastéropodes marins et de produits de la pêche destinés à l'alimentation
humaine est autorisée
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/605 DE LA COMMISSION du 11 avril
2019 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui
concerne l'inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur la liste des pays
tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction dans
l'Union de lots de certains produits à base de viande et d'estomacs,
vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine est
autorisée
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/620 DE LA COMMISSION du 17
avril 2019 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles
d'origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE)
2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de
maquereaux et les préparations ou conserves de filets d'auxides
Décret no 2019-329 du 16 avril 2019 relatif aux substances naturelles à
usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en
contenant

J.O.R.F.
13/04/2019
J.O.R.F.
18/04/2019

J.O.U.E.
04/04/2019

J.O.U.E.
06/03/2019

J.O.U.E.
08/03/2019
J.O.R.F.
20/04/2019

J.O.U.E.
12/04/2019

J.O.U.E.
12/04/2019

J.O.U.E.
23/04/2019

J.O.R.F.
17/04/2019

5810

5775

Matériaux en
Données EAT2 de l'Anses relatives à la contamination au BPA dans les
contact, Emballages
aliments
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/388 DE LA COMMISSION du 11
mars 2019 autorisant la modification des spécifications du nouvel
aliment «2′-fucosyllactose produit avec la souche d'Escherichia coli K12» 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

5791
Nouveaux
ingrédients
5794

5820

5772

5803

Nutrition
5804

5805

5808

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/456 DE LA COMMISSION du 20
mars 2019 autorisant la modification des spécifications du nouvel
aliment que constitue l'huile de graine de coriandre (Coriandrum
sativum) conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement eu
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/506 DE LA COMMISSION du 26
mars 2019 autorisant la mise sur le marché du D-ribose en tant que
nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283 du
Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécuti
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/387 DE LA COMMISSION du 11
mars 2019 autorisant une extension de l'utilisation de l'huile extraite de
Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) en tant que nouvel aliment ainsi
que la modification de la dénomination et de l'exigence d'étiquetage
spécifique de l'huile extraite de Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) 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 (UE) 2019/343 DE LA COMMISSION du 28 février 2019
accordant des dérogations à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement
(CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les
allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées
alimentaires pour l'utilisation de certains descripteurs génériques
RÈGLEMENT (UE) 2019/649 DE LA COMMISSION du 24 avril 2019
modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les acides gras trans, autres
que ceux naturellement présents dans les graisses d'origine animale
RÈGLEMENT (UE) 2019/650 DE LA COMMISSION du 24 avril 2019
modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le yohimbe [Pausinystalia
yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille]
RÈGLEMENT (UE) 2019/651 DE LA COMMISSION du 24 avril 2019
refusant d'autoriser une allégation de santé portant sur des denrées
alimentaires et faisant référence au développement et à la santé des
enfants
NOTE d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à une
proposition de l'Espagne de modification du calcul du score à la base du
Nutri-Score

Données INCA2
ANSES

J.O.U.E.
12/03/2019

J.O.U.E.
21/03/2019

J.O.U.E.
27/03/2019

J.O.U.E.
12/03/2019

J.O.U.E.
01/03/2019

J.O.U.E.
25/04/2019

J.O.U.E.
25/04/2019

J.O.U.E.
25/04/2019

AST ANSES
2019-SA-0034

5813

OGM

5797

AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à l’évaluation de certaines données
complémentaires relatives au maïs génétiquement modifié MON 87411
(dossier n° EFSA-GMO-NL-2015-124)
RÈGLEMENT (UE) 2019/552 DE LA COMMISSION du 4 avril 2019
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'azoxystrobine, de bicyclopyrone, de
chlorméquat, de cyprodinil, de difénoconazole, de fenpropimorphe, de
fenpyroximate, de fluopyrame, de fosétyl, d'isoprothiolane,
d'isopyrazam, d'oxamyl, de prothioconazole, de spinétoram, de
trifloxystrobine et de triflumézopyrim présents dans ou sur certains
produits

Rectificatif au règlement (UE) 2019/50 de la Commission du 11 janvier
2019 modifiant les annexes II, III, IV 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 chlorantraniliprole, de clomazone,
de fenpicoxamide, de cyclaniliprole, de fenazaquine, de fluoxastrobine,
de lambda-cyhalothrine, de mépiquat, d'huile d'oignon, de thiaclopride
et de valifénalate présents dans ou sur certains produits
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail relatif à la fixation d’une limite maximale
de résidus de chlordécone dans les muscles et dans la graisse pour les
denrées carnées.
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/533 DE LA COMMISSION du 28
mars 2019 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et
coordonné, de l'Union pour 2020, 2021 et 2022, destiné à garantir le
Police sanitaire
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
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/446 DE LA COMMISSION du 19
mars 2019 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008
Production
portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du
biologique
Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits
biologiques en provenance des pays tiers
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/561 DE LA COMMISSION du 8 avril
2019 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles
Produits de la pêche d'origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE)
2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de
thon
Décret no 2019-325 du 15 avril 2019 relatif à l’expérimentation de
l’affichage obligatoire pour l’information des usagers, de la nature des
produits entrant dans la composition des menus en restauration
Restauration
collective
collective
Décret no 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas
servis dans les restaurants collectifs en application de l’article L. 230-5-1
du code rural et de la pêche maritime

Avis ANSES
2018-SA-0141

J.O.U.E.
05/04/2019

Pesticides

5802

5807

5795

5789

5798

5784

5787

J.O.U.E.
24/04/2019

Avis ANSES
2018-SA-0265

J.O.U.E.
29/03/2019

J.O.U.E.
20/03/2019

J.O.U.E.
09/04/2019

J.O.R.F.
16/04/2019
J.O.R.F.
24/04/2019

5776

5779

5780
5781
5782

5792

5793

5814

5815
5816

5817

5818
5819

Arrêté du 28 février 2019 portant homologation du cahier des charges
du label rouge no LA 04/78 « Poulet blanc fermier élevé en plein air,
entier et découpes, frais ou surgelé »
Arrêté du 8 mars 2019 portant extension de l’accord interprofessionnel
conclu dans le cadre du Comité national interprofessionnel de la pomme
de terre (CNIPT) et relatif à l’utilisation de l’allégation culinaire « frite »
seule ou associée à d’autres allé
Arrêté du 3 avril 2019 portant homologation du cahier des charges du
label rouge no LA 10/94 « Poularde blanche fermière élevée en plein air,
entière et découpes, fraîche ou surgelée »
Arrêté du 3 avril 2019 portant homologation du cahier des charges du
label rouge no LA 08/17 « Cerises »
Arrêté du 3 avril 2019 portant homologation du cahier des charges du
label rouge no LA 01/12 « Viande fraîche ou surgelée d’agneau de plus
de 14 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours »
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/486 DE LA COMMISSION du 19
mars 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des
spécialités traditionnelles garanties «Schaf-Heumilch»/«Sheep's
Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de
Signes officiels de hen
qualité et d'origine RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/487 DE LA COMMISSION du 19
mars 2019 enregistrant une dénomination dans le registre des
spécialités traditionnelles garanties «Ziegen-Heumilch»/«Goat's
Cahier des charges du label rouge n° LA 10/94 « Poularde blanche
fermière élevée en plein air, entière et découpes, fraîche ou surgelée »
Cahier des charges du label rouge n° LA 01/12 « Viande fraîche ou
surgelée d’agneau de plus de 14 kg de carcasse, nourri par tétée au pis
au moins 60 jours »
Cahier des charges du label rouge n° LA 08/17 « Cerises »
Arrêté fixant les conditions de production communes relatives à la
production en label rouge « volailles fermières de chair », viandes de
volaille et préparations de viande de volaille, et les conditions de
production communes relatives à la production en label rouge « produits
à base de viande de volaille fermière de chair »
Avis aux opérateurs - Variétés de pommes de terre résistantes à
Globodera pallida (Stone) et Globodera rostochiensis (Wollenweber),
nématodes à kystes de la pomme de terre
Cahier des charges du label rouge n° LA 04/78 « Poulet blanc fermier
élevé en plein air, entier et découpes, frais ou surgelé »

J.O.R.F.
07/03/2019

J.O.R.F.
15/03/2019

J.O.R.F.
12/04/2019
J.O.R.F.
12/04/2019
J.O.R.F.
12/04/2019

J.O.U.E.
26/03/2019

J.O.U.E.
26/03/2019
BO Agri
18/04/2019
BO Agri
18/04/2019
BO Agri
18/04/2019
BO Agri
18/04/2019

BO Agri
18/04/2019
BO Agri
14/03/2019

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2019/02
(du 1 er mars 2019 au 30 avril 2019)
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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