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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

6621

6622

6623

6624

6625

6626

Alimentation
animale

Contenu règlementaire
Date de parution
Rectificatif au règlement (UE) 2021/1372 de la Commission du 17 août
2021 modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de
J.O.U.E.
l’utilisation des protéines animales dans l’alimentation des animaux
11/11/2021
d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure ( JO L 295
du 18.8.2021 )
Règlement d’exécution (UE) 2021/2047 de la Commission du 23
novembre 2021 concernant l’autorisation du chlorhydrate d’amprolium
J.O.U.E.
(COXAM) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets
24/11/2021
d’engraissement et des poulettes destinées à la ponte (titulaire de
l’autorisation: HuvePharma NV)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2050 de la Commission du 24
novembre 2021 concernant l’autorisation de la préparation de Bacillus
velezensis CECT 5940 en tant qu’additif dans l’alimentation des dindes
J.O.U.E.
d’engraissement, des dindons élevés pour la reproduction, des espèces
25/11/2021
aviaires mineures destinées à l’engraissement ou à la reproduction et
des oiseaux d’ornement (sauf ceux destinés à la reproduction) (titulaire
de l’autorisation: Evonik Operations GmbH)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2051 de la Commission du 24
novembre 2021 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus
velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 et Bacillus
J.O.U.E.
velezensis NRRL B-50104 en tant qu’additif dans l’alimentation des
25/11/2021
dindes d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Danisco Animal
Nutrition représenté par Genencor International BV)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2076 de la Commission du 26
novembre 2021 concernant l’autorisation du L-tryptophane produit par
J.O.U.E.
Escherichia coli KCCM 80210 en tant qu’additif dans l’alimentation de
29/11/2021
toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2021/2077 de la Commission du 26
novembre 2021 concernant l’autorisation de la L-valine produite par
J.O.U.E.
Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 en tant qu’additif dans
29/11/2021
l’alimentation de toutes les espèces animales
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Règlement d’exécution (UE) 2021/2080 de la Commission du 26
novembre 2021 concernant l’autorisation du monochlorhydrate
monohydraté de L-histidine produit par fermentation avec Escherichia
coli NITE SD 00268 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les
espèces animales à l’exception des poissons
Règlement d’exécution (UE) 2021/2090 de la Commission du 25
novembre 2021 concernant le refus d’autorisation du dioxyde de titane
en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2021/2092 de la Commission du 29
novembre 2021 concernant l’autorisation du diformiate de potassium
en tant qu’additif dans l’alimentation des porcs d’engraissement et des
porcelets sevrés
Règlement d’exécution (UE) 2021/2093 de la Commission du 29
novembre 2021 concernant l’autorisation du 5’-guanylate disodique en
tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2021/2094 de la Commission du 29
novembre 2021 concernant l’autorisation du décoquinate (Deccox et
Avi-Deccox 60G) en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets
d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Zoetis Belgium SA) et
abrogeant le règlement (CE) no 1289/2004
Règlement d’exécution (UE) 2021/2095 de la Commission du 29
novembre 2021 concernant l’autorisation de la base de L-lysine, du
monochlorhydrate de L-lysine et du sulfate de L-lysine en tant
qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2021/2096 de la Commission du 29
novembre 2021 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase
produite par Trichoderma reesei CBS 143953 en tant qu’additif dans
l’alimentation de toutes les espèces de volailles, des porcs
d’engraissement, des porcelets et de toutes les espèces porcines
mineures [titulaire de l’autorisation: Danisco (UK) Ltd représenté dans
l’Union par Genencor International B.V.]
Règlement d’exécution (UE) 2021/2097 de la Commission du 29
novembre 2021 concernant l’autorisation de la préparation d’acide
benzoïque, de formiate de calcium et d’acide fumarique en tant
qu’additif dans l’alimentation des dindes d’engraissement et des
dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Novus
Europe NV)
Règlement (UE) 2021/1916 de la Commission du 3 novembre 2021
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription de l’acide 4amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-diméthyl-3oxopropoxy)-2méthylquinoléine-3-carboxylique sur la liste des arômes de l’Union
Règlement (UE) 2021/1917 de la Commission du 3 novembre 2021
modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du
Parlementeuropéen et du Conseil en ce qui concerne l’inscription du 2(4-méthylphénoxy)- N-(1 H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophène-2ylméthyl)acétamide sur la liste des arômes de l’Union

J.O.U.E.
29/11/2021

J.O.U.E.
30/11/2021

J.O.U.E.
30/11/2021
J.O.U.E.
30/11/2021

J.O.U.E.
30/11/2021

J.O.U.E.
30/11/2021

J.O.U.E.
30/11/2021

J.O.U.E.
30/11/2021

J.O.U.E.
04/11/2021

J.O.U.E.
04/11/2021
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Bien-être animal
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6641

6672
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6644
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Arrêté du 16 décembre 2021 définissant les modalités de désignation
des référents « bien-être animal » dans tous les élevages et l'obligation
et les conditions de formation au bien-être animal des personnes
désignées référentes dans les élevages de porcs ou de volailles
Règlement d’exécution (UE) 2021/2263 de la Commission du 17
décembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/323 en
ce qui concerne le code du certificat pour les petits producteurs
indépendants de boissons alcooliques
Règlement d’exécution (UE) 2021/2264 de la Commission du 17
décembre 2021 modifiant le règlement (CEE) no 3649/92 en ce qui
concerne les notes explicatives du document d’accompagnement
simplifié pour les petits producteurs indépendants certifiés et
autocertifiés de boissons alcooliques
Règlement d’exécution (UE) 2021/2266 de la Commission du 17
décembre 2021 établissant les modalités d’application de la directive
92/83/CEE du Conseil en ce qui concerne la certification et
l’autocertification des petits producteurs indépendants de boissons
alcooliques aux fins de l’application de l’accise
Note AST révisée de l'Anses relative à un projet de décret prévoyant
une liste d’exceptions à l’obligation de vente en vrac prévue à l’art. L.
120-1 du Code de la consommation pour des raisons de santé publique
AVIS de l'Anses relatif à la détermination de valeurs sanitaires
maximales (VMAX) pour différents pesticides et métabolites de
pesticide dans les eaux destinées à la consommation humaine :
chlorothalonil R471811, diméthénamide ESA, diméthénamide OXA,
déséthyl-terbuméton, fénuron, chlorure de choline, anthraquinone et
2,6-dichlorobenzamide
Règlement d’exécution (UE) 2021/1977 de la Commission du 12
novembre 2021 modifiant les annexes V et XIV du règlement
d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au
Royaume-Uni dans les listes des pays tiers autorisés à faire entrer dans
l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles, de
viandes fraîches et de produits à base de viande de volaille et de gibier
à plumes
Règlement d’exécution (UE) 2021/2031 de la Commission du 19
novembre 2021 modifiant les annexes V et XIV du règlement
d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au
Royaume-Uni dans les listes des pays tiers autorisés à faire entrer dans
l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles et de
viandes fraîches de volaille et de gibier à plumes
Règlement d’exécution (UE) 2021/2107 de la Commission du 26
novembre 2021 modifiant les annexes V et XIV du règlement
d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au
Royaume-Uni dans les listes des pays tiers autorisés à faire entrer dans
l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles et de
viandes fraîches de volaille et de gibier à plumes

J.O.R.F.
29/12/2021

J.O.U.E.
20/12/2021

J.O.U.E.
20/12/2021

J.O.U.E.
20/12/2021

ANSES
2021-SA-0051
15/11/2021

ANSES
2021-SA-0020
29/11/2021

J.O.U.E.
15/11/2021

J.O.U.E.
22/11/2021

J.O.U.E.
01/12/2021
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Règlement d’exécution (UE) 2021/2143 de la Commission du 3
décembre 2021 modifiant les annexes V et XIV du règlement
d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au
Royaume-Uni dans les listes des pays tiers autorisés à faire entrer dans
l’Union des lots de volailles, de produits germinaux de volailles et de
viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes
Règlement d’exécution (UE) 2021/2240 de la Commission du 15
décembre 2021 modifiant les annexes V et XIV du règlement
d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au
Royaume-Uni dans les listes des pays tiers en provenance desquels
l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et de produits germinaux de
volailles ainsi que de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes
est autorisée
Règlement délégué (UE) 2021/2304 de la Commission du 18 octobre
2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen
et du Conseil par des règles relatives à la délivrance de certificats
complémentaires attestant la non-utilisation d’antibiotiques dans la
production biologique de produits animaux à des fins d’exportation
Règlement délégué (UE) 2021/2305 de la Commission du 21 octobre
2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen
et du Conseil par des règles relatives aux cas et aux conditions dans
lesquels les produits biologiques et les produits en conversion sont
exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, au
lieu des contrôles officiels pour ces produits, et modifiant les
règlements délégués (UE) 2019/2123 et (UE) 2019/2124 de la
Commission
Règlement délégué (UE) 2021/2306 de la Commission du 21 octobre
2021 complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen
et du Conseil par des règles relatives aux contrôles officiels des envois
de produits biologiques et de produits en conversion destinés à
l’importation dans l’Union et au certificat d’inspection
Règlement d’exécution (UE) 2021/2307 de la Commission du
21 octobre 2021 établissant les règles relatives aux documents et aux
notifications requis pour les produits biologiques et les produits en
conversion destinés à l’importation dans l’Union

J.O.U.E.
06/12/2021

J.O.U.E.
16/12/2021

J.O.U.E.
27/12/2021

J.O.U.E.
27/12/2021

J.O.U.E.
27/12/2021

J.O.U.E.
27/12/2021

DGAL/SDEIGIR/20
Instruction technique : Plan exploratoire relatif à la contamination du
21-942 du 09-12lait cru de vache par Campylobacter spp. au stade de la production
2021
Règlement d’exécution (UE) 2021/1975 de la Commission du 12
novembre 2021 autorisant la mise sur le marché de formes congelée,
séchée et en poudre de Locusta migratoria en tant que nouvel aliment
J.O.U.E.
en application du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et
15/11/2021
du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la
Commission
Règlement d'exécution UE no 2021/2029 de la Commission du 19
novembre 2021 autorisant la mise sur le marché du 3-fucosyllactose (3J.O.U.E.
FL) en tant que nouvel aliment en application du règlement UE no
22/11/2021
2015/2283 du Parlement européen et du conseil et modifiant le
règlement d'exécution UE no 2017/2470 de la Commission

6655

Nouveaux
ingrédients
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6657

6658

OGM

6659

Pesticides

6660

6661

6662

6663

Police sanitaire

Règlement d’exécution (UE) 2021/1974 de la Commission du 12
novembre 2021 autorisant la mise sur le marché de fruits séchés de
Synsepalum dulcificum 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
Règlement d’exécution (UE) 2021/2079 de la Commission du 26
novembre 2021 autorisant la mise sur le marché de poudre de
champignons contenant de la vitamine D2 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
Règlement d’exécution (UE) 2021/2129 de la Commission du 2
décembre 2021 autorisant la mise sur le marché du fructoborate de
calcium 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
Décision d’exécution (UE) 2021/1999 de la Commission du 15
novembre 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2016/1215 en ce
qui concerne le titulaire de l’autorisation et son représentant dans
l’Union pour la mise sur le marché de produits contenant du soja
génétiquement modifié FG72, consistant en ce soja ou produits à partir
de celui-ci [notifiée sous le numéro C(2021) 8000]
Règlement d’exécution (UE) 2021/2068 de la Commission du 25
novembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011
en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des
substances actives «benfluraline», «dimoxystrobine», «fluazinam»,
«flutolanil», «mécoprop-P», «mépiquat», «métirame», «oxamyl» et
«pyraclostrobine»
Règlement d’exécution (UE) 2021/1907 de la Commission du 3
novembre 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) 2021/1908 de la Commission du 3 novembre
2021 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 (notifiée sous le
numéro C(2021) 7966)
Règlement (UE) 2021/1925 de la Commission du 5 novembre 2021
modifiant certaines annexes du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui
concerne les exigences relatives à la mise sur le marché de certains
produits à base d’insectes et l’adaptation d’une méthode de
confinement
Décision d’exécution (UE) 2021/1982 de la Commission du 12
novembre 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) 8226]

J.O.U.E.
15/11/2021

J.O.U.E.
29/11/2021

J.O.U.E.
03/12/2021

J.O.U.E.
17/11/2021

J.O.U.E.
25/11/2021

J.O.U.E.
04/11/2021

J.O.U.E.
04/11/2021

J.O.U.E.
08/11/2021

J.O.U.E.
15/11/2021
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REACH

Règlement d’exécution (UE) 2021/2110 de la Commission du 30
novembre 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) 2021/2141 de la Commission du 3
décembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2129 en
ce qui concerne les taux de fréquence des contrôles physiques sur
certains produits composés entrant dans l’Union
Règlement d’exécution (UE) 2021/2158 de la Commission du 6
décembre 2021 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE)
2021/934 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste
porcine classique
Décision d’exécution (UE) 2021/2186 de la Commission du 9 décembre
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) 9379]
Règlement d’exécution (UE) 2021/2249 de la Commission du 16
décembre 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) 2021/2308 de la Commission du 22
décembre 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) 2021/2310 de la Commission du 21
décembre 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) 9889]
Règlement d’exécution (UE) 2021/1935 de la Commission du 8
novembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/723 en
ce qui concerne les informations et les données relatives à la
production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques devant
être présentées au moyen du formulaire type
Rectificatif au 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 («Journal
officiel de l’Union européenne» JO L 165 du 11 mai 2021 )
Règlement (UE) 2021/2045 de la Commission du 23 novembre 2021
modifiant l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH)

J.O.U.E.
01/12/2021

J.O.U.E.
06/12/2021

J.O.U.E.
07/12/2021

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

J.O.U.E.
17/12/2021

J.O.U.E.
27/12/2021

J.O.U.E.
27/12/2021

J.O.U.E.
10/11/2021

J.O.U.E.
18/11/2021

J.O.U.E.
24/11/2021
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6677

6678

6679
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6668
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6682

6683
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Règlement (UE) 2021/2030 de la Commission du 19 novembre 2021
modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et
J.O.U.E.
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
22/11/2021
REACH
applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le
N,N–diméthylformamide
Règlement (UE) 2021/2204 de la Commission du 13 décembre 2021
modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et
J.O.U.E.
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
14/12/2021
applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les
substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
(CMR)
Règlement (UE) 2021/2202 de la Commission du 9 décembre 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
J.O.U.E.
maximales applicables aux résidus d’acéquinocyl, de Bacillus subtilis,
14/12/2021
souche IAB/BS03, d’émamectine, de flutolanil et d’imazamox présents
dans ou sur certains produits
Instruction technique : Plan de surveillance de la contamination des
DGAL/SDEIGIR/20
denrées alimentaires d'origine animale par les radionucléides pour
21-960 du 17-12l'année 2022 sur le territoire français
Résidus de
2021
Règlement (UE) 2021/2142 de la Commission du 3 décembre 2021
contaminants
modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les
chimiques
J.O.U.E.
teneurs maximales de certaines denrées alimentaires en alcaloïdes
06/12/2021
opioïdes
Règlement délégué (UE) 2021/2244 de la Commission du 7 octobre
2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen
et du Conseil par des règles spécifiques relatives aux contrôles officiels
J.O.U.E.
en ce qui concerne les procédures d’échantillonnage pour la détection
17/12/2021
de résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et les aliments
pour animaux
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la
J.O.R.F.
demande de modification du cahier des charges du label rouge n° LA
17/11/2021
09/08 « Produits de saucisserie »
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la
demande de modification du cahier des charges du label rouge n° LA
J.O.R.F.
01/10 « Filets de maquereaux marinés au Muscadet AOC et aux
17/11/2021
aromates »
Arrêté du 22 novembre 2021 relatif à la modification temporaire du
J.O.R.F.
cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) «
25/11/2021
Volailles de Licques »
Signes officiels de
Arrêté du 24 novembre 2021 portant homologation du cahier des
qualité et d'origine
J.O.R.F.
charges du label rouge n° LA 10/92 « Poularde noire fermière élevée en
30/11/2021
plein air »
Arrêté du 4 novembre 2021 portant homologation du cahier des
J.O.R.F.
charges du label rouge no LA 05/21 « Coquilles Saint-Jacques Pecten
11/11/2021
maximus cuisinées surgelées »
Arrêté du 4 novembre 2021 portant homologation du cahier des
J.O.R.F.
charges du label rouge n° LA 04/21 "Soupe de poissons"
11/11/2021

6687

6688

Transport

6689
Volailles
6690

Arrêté du 24 novembre 2021 portant homologation du cahier des
charges du label rouge n° LA 12/77 « Poulet jaune fermier élevé en
plein air »
Arrêté du 4 novembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 novembre 2020
relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables
sous température dirigée

J.O.R.F.
25/11/2021
J.O.R.F.
10/11/2021

Décret n° 2021-1647 du 14 décembre 2021 précisant les modalités
J.O.R.F.
d'application de l'article L. 214-11 du code rural et de la pêche maritime
15/12/2021
portant interdiction de la mise en production de tout bâtiment nouveau
ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages
Instruction technique : Plan de surveillance de la contamination des
DGAL/SDEIGIR/20
viandes fraîches de poulet et de dinde par Escherichia coli productrices
21-961 du 17-12de ß-lactamases à spectre étendu, de ß-lactamases AmpC ou de
2021
carbapénèmases au stade de la distribution - 2022

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2021/06
(du 1 er novembre 2021 au 31 décembre 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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