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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.

6829

6764

Rubrique

Additifs

Contenu règlementaire
Règlement (UE) 2022/650 de la Commission du 20 avril 2022 modifiant
l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 établissant les spécifications
des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement
(CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les spécifications du diacétate de sodium [E 262 (ii)]
Règlement d’exécution (UE) 2022/385 de la Commission du
7 mars 2022 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/421
concernant l’autorisation de la teinture dérivée d’Artemisia vulgaris L.
(teinture d’armoise commune) en tant qu’additif pour l’alimentation de
toutes les espèces animales, le règlement d’exécution (UE) 2021/485
concernant l’autorisation en tant qu’additifs alimentaires de l’huile
essentielle de gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour toutes
les espèces animales, de l’oléorésine de gingembre tirée de Zingiber
officinale Roscoe pour les poulets d’engraissement, les poules
pondeuses, les dindons d’engraissement, les porcelets, les porcs
d’engraissement, les truies, les vaches laitières, les veaux
d’engraissement (aliment d’allaitement), les bovins d’engraissement,
les ovins, les caprins, les lapins, les poissons et les animaux de
compagnie, ainsi que de la teinture de gingembre tirée de Zingiber
officinale Roscoe pour les chevaux et les chiens, et le règlement
d’exécution (UE) 2021/551 concernant l’autorisation de l’extrait de
curcuma, de l’huile de curcuma et de l’oléorésine de curcuma tirées du
rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additifs pour l’alimentation de
toutes les espèces animales et de la teinture de curcuma tirée du
rhizome de Curcuma longa L. en tant qu’additif pour l’alimentation des
chevaux et des chiens

Date de parution

J.O.U.E.
21/04/2022

J.O.U.E.
08/03/2022

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission
du 22 mars 2021 concernant l’autorisation en tant qu’additifs
alimentaires de l’huile essentielle de gingembre tirée de Zingiber
officinale Roscoe pour toutes les espèces animales, de l’oléorésine de
gingembre tirée de Zingiber officinale Roscoe pour les poulets
d’engraissement, les poules pondeuses, les dindons d’engraissement,
les porcelets, les porcs d’engraissement, les truies, les vaches laitières,
les veaux d’engraissement (aliment d’allaitement), les bovins
d’engraissement, les ovins, les caprins, les lapins, les poissons et les
animaux de compagnie, ainsi que de la teinture de gingembre tirée de
Zingiber officinale Roscoe pour les chevaux et les chiens

6779

6775

Alimentation
animale

6765

6766

6811

6812

Règlement d’exécution (UE) 2022/415 de la Commission du 11 mars
2022 concernant l’autorisation de l’acide malique, de l’acide citrique
produit par Aspergillus niger (DSM 25794 ou CGMCC 4513/CGMCC
5751 ou CICC 40347/CGMCC 5343), de l’acide sorbique et du sorbate
de potassium, de l’acide acétique, du diacétate de sodium et de
l’acétate de calcium, de l’acide propionique, du propionate de sodium,
du propionate de calcium et du propionate d’ammonium, de l’acide
formique, du formiate de sodium, du formiate de calcium et du
formiate d’ammonium, de l’acide lactique produit par Bacillus
coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), ou Bacillus smithii (LMG S27890) ou Bacillus subtilis (LMG S-27889), et du lactate de calcium en
tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales
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
Règlement d’exécution (UE) 2022/347 de la Commission du 1er mars
2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de petit grain
bigarade en tant qu’additif pour l’alimentation de certaines espèces
animales
Règlement d’exécution (UE) 2022/537 de la Commission du 4 avril 2022
concernant l’autorisation d’une préparation d’extrait de citron en tant
qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2022/538 de la Commission du 4 avril 2022
concernant le renouvellement de l’autorisation du benzoate de sodium
en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés et la
délivrance d’une nouvelle autorisation pour les porcelets sevrés
d’autres suidés, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no
496/2011 (titulaire de l’autorisation: Taminco Finland Oy)

J.O.U.E.
17/03/2022

J.O.U.E.
14/03/2022

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

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

J.O.U.E.
05/04/2022

J.O.U.E.
05/04/2022

Règlement d’exécution (UE) 2022/565 de la Commission du 7 avril 2022
concernant l’autorisation d’une préparation de 3-nitrooxypropanol en
tant qu’additif dans l’alimentation des vaches laitières et des vaches
reproductrices (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd,
représenté dans l’Union par DSM Nutritional Products Sp. z o.o.)

6815

6821

6826

6830

6831

6832

6843

Arômes

6794
Climat,
environnement
6797

6806

Règlement d’exécution (UE) 2022/593 de la Commission du 1er mars
2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de litsée citronnée
en tant qu’additif pour l’alimentation de certaines espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2022/633 de la Commission du 13 avril
2022 concernant l’autorisation d’une préparation de Lactiplantibacillus
plantarum DSM 26571 en tant qu’additif pour l’ensilage destiné à
l’alimentation de toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2022/652 de la Commission du 20 avril
2022 concernant l’autorisation de l’extrait d’orange amère en tant
qu’additif destiné à l’alimentation de certaines espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2022/653 de la Commission du 20 avril
2022 concernant l’autorisation d’une préparation d’extrait de feuilles
de Melissa officinalis L. en tant qu’additif destiné à l’alimentation de
toutes les espèces animales
Règlement d’exécution (UE) 2022/654 de la Commission du 20 avril
2022 concernant l’autorisation de l’hydroxyanisole butylé en tant
qu’additif pour l’alimentation des chats
Règlement d'exécution UE no 2022/502 de la Commission du 29 mars
2022 modifiant le règlement d'exécution UE no 1321/2013 en ce qui
concerne le nom du titulaire de l'autorisation pour le produit primaire
d'arômes de fumée « Scansmoke PB 1110 »
Décret n° 2022-474 du 4 avril 2022 pris pour l'application de l'article
114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses
effets
Décret n° 2022-549 du 14 avril 2022 relatif à la stratégie nationale pour
la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages
en plastique à usage unique

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 Règlement délégué (UE) 2022/519 de la Commission du 14 janvier 2022
totale pour contrôle modifiant le règlement délégué (UE) 2016/127 en ce qui concerne les
du poids (ex DDAP) exigences en matière de protéines applicables aux préparations pour
nourrissons et préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines

J.O.U.E.
08/04/2022

J.O.U.E.
12/04/2022

J.O.U.E.
19/04/2022
J.O.U.E.
21/04/2022
J.O.U.E.
21/04/2022
J.O.U.E.
21/04/2022
J.O.U.E
30/03/2022

J.O.R.F.
05/04/2022
J.O.R.F.
15/04/2022

J.O.U.E.
01/04/2022

6837

6793

Eau

6842

6841

Elevage

6814

Fruits et légumes

6767

6768

6769

6781

Décision d’exécution (UE) 2022/679 de la Commission du 19 janvier
2022 établissant une liste de vigilance des substances et composés
préoccupants pour les eaux destinées à la consommation humaine en
application de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et
du Conseil
Arrêté du 28 février 2022 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux
prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation
Avis de l'Anses relatif à la demande d’inscription des anodes
sacrificielles en magnésium sur la "liste de compositions" figurant à
l’annexe 1 de l’arrêté du 25 juin 2020 relatif aux matériaux et produits
métalliques destinés aux installations de production, de distribution et
de conditionnement qui entrent en contact avec l’eau destinée à la
consommation humaine
Note de l'AST de l'Anses relative aux enquêtes épidémiologiques
réalisées suite aux infections à Salmonella en 2020 dans les élevages de
poulettes et de poules pondeuses d'oeufs de consommation
Recommandation (UE) 2022/561 de la Commission du 6 avril 2022 sur
la surveillance de la présence de glycoalcaloïdes dans les pommes de
terre et les produits dérivés de la pomme de terre
Règlement d’exécution (UE) 2022/305 de la Commission du 24 février
2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE)
2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et
aux États-Unis 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 d’exécution (UE) 2022/364 de la Commission du 3 mars
2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE)
2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au
Royaume-Uni et aux États-Unis 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 (UE) 2022/384 de la Commission du 4 mars 2022 modifiant
l’annexe XIV du règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne
l’adaptation des listes des pays tiers ou territoires, ou des zones de
pays tiers ou territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union
de sous-produits animaux et de produits dérivés est autorisée
Règlement d’exécution (UE) 2022/441 de la Commission du 17 mars
2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE)
2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et
aux États-Unis 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

J.O.U.E.
27/04/2022

J.O.R.F.
03/04/2022

ANSES
2021-SA-0186
20/04/2022

ANSES
2021-AST-0084
15/04/2022
J.O.U.E.
07/04/2022

J.O.U.E.
25/02/2022

J.O.U.E.
04/03/2022

J.O.U.E.
08/03/2022

J.O.U.E.
18/03/2022

6776

6801

6802
Importations,
exportations

6778

6808

6820

6823

Règlement d’exécution (UE) 2022/416 de la Commission du 11 mars
2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE)
2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et
aux États-Unis 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 d’exécution (UE) 2022/478 de la Commission du 24 mars
2022 concernant le maintien de mesures de protection sur les
importations de mollusques bivalves de Turquie destinés à la
consommation humaine
Règlement d’exécution (UE) 2022/479 de la Commission du 24 mars
2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE)
2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et
aux États-Unis 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 d’exécution (UE) 2022/424 de la Commission du 14 mars
2022 modifiant et rectifiant les annexes I, IV, XV, XVI, XVII et XXI du
règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne les listes des
pays tiers et territoires, ou des zones ou compartiments de pays tiers
ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’équidés,
de produits à base de viande, de lait, de colostrum, de produits à base
de colostrum et de produits laitiers, de boyaux et d’animaux aquatiques
est autorisée
Règlement d’exécution (UE) 2022/528 de la Commission du 1er avril
2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE)
2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et
aux États-Unis 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 d’exécution (UE) 2022/588 de la Commission du 8 avril 2022
modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404
en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis 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 d’exécution (UE) 2022/618 de la Commission du 12 avril
2022 rectifiant la version française du règlement d’exécution (UE)
2021/1533 imposant des conditions particulières à l’importation de
denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou
expédiés du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale
nucléaire de Fukushima

J.O.U.E.
14/03/2022

J.O.U.E.
25/03/2022

J.O.U.E.
25/03/2022

J.O.U.E.
15/03/2022

J.O.U.E.
04/04/2022

J.O.U.E.
11/04/2022

J.O.U.E.
13/04/2022

Règlement d’exécution (UE) 2022/649 de la Commission du 20 avril
2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE)
2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au
Royaume-Uni et aux États-Unis 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 d’exécution (UE) 2022/678 de la Commission du 26 avril
2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE)
2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, au
Royaume-Uni et aux États-Unis 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

6828

6836

6795

6813

6805

6834

6835

Matériaux en
Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale
contact, Emballages
d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement
Recommandation (UE) 2022/553 de la Commission du 5 avril 2022 sur
le contrôle de la présence de toxines d’Alternaria dans les denrées
Mycotoxines
alimentaires
Recommandation (UE) 2022/495 de la Commission du 25 mars 2022
sur la surveillance de la présence de furane et d’alkylfuranes dans les
Néoformés
denrées alimentaires
Règlement d’exécution (UE) 2022/672 de la Commission du 22 avril
2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui
concerne les spécifications du nouvel aliment trans-resvératrol (de
source microbienne)

Nouveaux
ingrédients

6838

6809
OGM
6810

Règlement d’exécution (UE) 2022/673 de la Commission du 22 avril
2022 autorisant la mise sur le marché de la protéine de haricot mungo
(Vigna radiata) 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) 2022/684 de la Commission du 28 avril
2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui
concerne les conditions d’utilisation du nouvel aliment «galactooligosaccharide»
Décision d’exécution (UE) 2022/529 de la Commission du 31 mars 2022
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza
génétiquement modifié 73496 (DP-Ø73496-4), consistant en ce colza
ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no
1829/2003 du Parlement européen et du Conseil
Décision d’exécution (UE) 2022/531 de la Commission du 31 mars 2022
autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja
génétiquement modifié GMB151 (BCS-GM151-6), consistant en ce soja
ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no
1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

J.O.U.E.
21/04/2022

J.O.U.E.
27/04/2022

J.O.R.F.
09/04/2022
J.O.U.E.
06/04/2022
J.O.U.E.
28/03/2022
J.O.U.E.
25/04/2022

J.O.U.E.
25/04/2022

J.O.U.E.
29/04/2022

J.O.U.E.
04/04/2022

J.O.U.E.
04/04/2022

Décision d’exécution (UE) 2022/417 de la Commission du 8 mars 2022
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

6777

Décision d’exécution (UE) 2022/349 de la Commission du 28 février
2022 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

6770

Décision d’exécution (UE) 2022/454 de la Commission du 16 mars 2022
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) 2022/440 de la Commission du 16 mars
2022 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) 2022/491 de la Commission du 25 mars
2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605
établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine
africaine

6782

6780

6804

6807

6817

6819

6824

Police sanitaire

Décision d’exécution (UE) 2022/522 de la Commission du 29 mars 2022
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
Décision d’exécution (UE) 2022/575 de la Commission du 6 avril 2022
concernant des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction
dans l’Union de la fièvre aphteuse par des lots de foin et de paille en
provenance de certains pays tiers ou territoires et abrogeant le
règlement d’exécution (UE) 2020/2208
Règlement d’exécution (UE) 2022/587 de la Commission du 8 avril 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) 2022/623 de la Commission du 11 avril 2022
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

J.O.U.E.
14/03/2022

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

J.O.U.E.
21/03/2022

J.O.U.E.
18/03/2022

J.O.U.E.
28/03/2022

J.O.U.E.
01/04/2022

J.O.U.E.
08/04/2022

J.O.U.E.
11/04/2022

J.O.U.E.
13/04/2022

6833

6825

Production
biologique

6800

6818

REACH

6840

Règlement délégué (UE) 2022/671 de la Commission du 4 février 2022
complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les règles spécifiques applicables aux
contrôles officiels effectués par les autorités compétentes sur les
animaux, les produits d’origine animale et les produits germinaux, les
J.O.U.E.
mesures de suivi à prendre par l’autorité compétente en cas de non25/04/2022
respect des règles d’identification et d’enregistrement des bovins, des
ovins et des caprins ou de manquement au cours du transit de certains
bovins par l’Union, et abrogeant le règlement (CE) no 494/98 de la
Commission
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission
du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et
J.O.U.E.
substances dans la production biologique et établissant la liste de ces
13/04/2022
produits et substances ( JO L 253 du 16.7.2021 )
Règlement (UE) 2022/477 de la Commission du 24 mars 2022 modifiant
les annexes VI à X du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement
J.O.U.E.
européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et
25/03/2022
l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH)
Règlement (UE) 2022/586 de la Commission du 8 avril 2022 modifiant
l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen
J.O.U.E.
et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation
11/04/2022
des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (REACH)
Note de l'AST de l'Anses relative à la préparation d’un dossier de
ANSES
restriction selon l’Annexe XV du règlement REACH de la créosote (EC :
demande 2022232-287-5 ; CAS : 8001-58-9) et des substances visées à l’entrée 31 de
REACH-0021
l’Annexe XVII du règlement REACH
21/03/2022
Règlement d’exécution (UE) 2022/378 de la Commission du 4 mars
2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui
concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances
actives «abamectine», «Bacillus subtilis (Cohn 1872) — souche QST
713», «Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai — souches ABTS-1857 et
GC-91», «Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (sérotype H-14) —
souche AM65-52», «Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki — souches
ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348», «Beauveria bassiana —
souches ATCC 74040 et GHA», «clodinafop», «Cydia pomonella
Granulovirus (CpGV)», «cyprodinil», «dichlorprop-P», «fenpyroximate»,
«fosétyl», «malathion», «mépanipyrim», «metconazole»,
«metrafenone», «pirimicarbe», «Pseudomonas chlororaphis — souche
MA342», «pyriméthanile», «Pythium oligandrum M1», «rimsulfuron»,
«spinosad», «Trichoderma asperellum (anciennement “T. harzianum”)
— souches ICC012, T25 et TV1», «Trichoderma atroviride
(anciennement “T. harzianum”) — souche T11», «Trichoderma gamsii
(anciennement “T. viride”) — souche ICC080», «Trichoderma
harzianum, souches T-22 et ITEM 908», «triclopyr», «trinexapac»,
«triticonazole» et «zirame»
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Résidus de
contaminants

J.O.U.E.
04/03/2022
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Résidus de
contaminants
chimiques
6798

6799

6822

6803

6827

6839

Restauration
collective

6783

6784

6785

6786

6787

Signes officiels de

Règlement (UE) 2022/566 de la Commission du 7 avril 2022 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 flutianil présents dans ou sur certains produits
Règlement délégué (UE) 2022/643 de la Commission du 10 février 2022
modifiant le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne l’inscription des pesticides, des produits
chimiques industriels, des polluants organiques persistants et du
mercure ainsi qu’une mise à jour des codes douaniers
Règlement (UE) 2022/476 de la Commission du 24 mars 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 limites maximales
applicables aux résidus des substances actives acide acétique,
azoxystrobine, benzovindiflupyr, cyantraniliprole, cyflufénamid,
émamectine, flutolanil, polysulfure de calcium, maltodextrine et
proquinazid présents dans ou sur certains produits
Règlement (UE) 2022/617 de la Commission du 12 avril 2022 modifiant
le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs
maximales en mercure de différents poissons et du sel
Règlement d’exécution (UE) 2022/489 de la Commission du 25 mars
2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui
concerne la période d’approbation des substances actives
«flubendiamide», «acide L-ascorbique», «spinetoram» et
«spirotetramat»
Règlement d’exécution (UE) 2022/634 de la Commission du 13 avril
2022 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la
classification de la substance «bambermycine» et sa limite maximale de
résidus dans les aliments d’origine animale
Rapport de l'AST révisé de l'Anses relatif aux fréquences alimentaires
recommandées en restauration scolaire dans le cadre de
l'expérimentation du menu végétarien
Arrêté du 21 mars 2022 relatif à la modification du cahier des charges
de l'appellation d'origine protégée « Crottin de Chavignol » ou «
Chavignol »
Arrêté du 22 mars 2022 portant sur la définition des règles de
régulation de l'offre de l'appellation d'origine protégée « Comté » pour
les campagnes 2022-2023 et 2023-2024
Arrêté du 22 mars 2022 portant sur la définition des règles de
régulation de l'offre de l'indication géographique protégée « Tomme de
Savoie » pour les campagnes 2022-2023 et 2023-2024
Arrêté du 22 mars 2022 portant sur la définition des règles de
régulation de l'offre de l'indication géographique protégée « Emmental
de Savoie » pour les campagnes 2022-2023 et 2023-2024
Arrêté du 22 mars 2022 portant sur la définition des règles de
régulation de l'offre de l'appellation d'origine protégée « Beaufort »
pour la campagne 2022-2023

J.O.U.E.
08/04/2022

J.O.U.E.
20/04/2022

J.O.U.E.
25/03/2022

J.O.U.E.
13/04/2022

J.O.U.E.
28/03/2022

J.O.U.E.
19/04/2022
ANSES
2020-SA-0101
15/04/2022
J.O.R.F.
25/03/2022
J.O.R.F.
25/03/2022
J.O.R.F.
25/03/2022
J.O.R.F.
25/03/2022
J.O.R.F.
25/03/2022
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6790

6772

6791
6792
6773
6796

6774

Arrêté du 21 mars 2022 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 09/08 « Produits de saucisserie »

J.O.R.F.
29/03/2022

Arrêté du 21 mars 2022 portant homologation du cahier des charges du
Signes officiels de label rouge n° LA 01/12 « Viande et abats, frais ou surgelés, d'agneau
qualité et d'origine de plus de 14 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours »
Arrêté du 21 mars 2022 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 06/21 « Pommes de terre de consommation pour
frites »

J.O.R.F.
29/03/2022

Arrêté du 21 février 2022 portant homologation du cahier des charges
du label rouge n° LA 01/10 « Filets de maquereaux en conserve »
Arrêté du 21 mars 2022 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 02/95 « Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg de
carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours »
Arrêté du 21 mars 2022 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 07/14 « Saumon farci, farce aux petits légumes »
Arrêté du 21 février 2022 portant retrait de l'homologation de cahiers
des charges de label rouge ou de label agricole
Arrêté du 1er avril 2022 portant homologation du cahier des charges du
label rouge n° LA 23/01 « Œufs de poules élevées en plein air, en
coquille ou liquides »
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
04/67 « Carottes des sables »

J.O.R.F.
29/03/2022
J.O.R.F.
04/03/2022
J.O.R.F.
30/03/2022
J.O.R.F.
30/03/2022
J.O.R.F.
04/03/2022
J.O.R.F.
12/04/2022
J.O.R.F.
10/03/2022
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