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6849

Règlement d’exécution (UE) 2022/702 de la Commission du 5 mai 2022 

concernant l’autorisation de la teinture de molène bouillon-blanc en 

tant qu’additif pour l’alimentation de certaines espèces animales 

J.O.U.E.

du 06/05/2022

6877

Avis de l'Anses relatif à une demande de modification de la partie B de 

l’annexe du règlement (UE) 2020/354 de la Commission du 4 mars 2020 

établissant une liste de destinations des aliments pour animaux visant 

des objectifs nutritionnels particuliers et abrogeant la directive 

2008/38/CE, visant la modification de l’objectif nutritionnel particulier 

"Soutien dans les situations de stress, ce qui entraînera une diminution 

du comportement associé"

ANSES

2021-SA-0171

11/04/2022

6850

Règlement d’exécution (UE) 2022/703 de la Commission du 5 mai 2022 

concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de 

Bacillus velezensis DSM 15544 en tant qu’additif pour l’alimentation 

des porcelets sevrés ainsi que l’autorisation de cette préparation pour 

toutes les espèces et catégories aviaires, modifiant le règlement 

d’exécution (UE) 2016/897, le règlement d’exécution (UE) 2017/2312 

et le règlement d’exécution (UE) 2018/1081, et abrogeant le règlement 

(UE) no 333/2010, le règlement (UE) no 184/2011 et le règlement 

d’exécution (UE) 2019/893

J.O.U.E.

du 06/05/2022

6882 Bien-être animal

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/

2022-362

05/05/2022

6904 Boissons

Règlement (UE) 2022/1037 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant 

l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et 

du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la 

Commission en ce qui concerne l’utilisation de glycolipides en tant que 

conservateur dans les boissons

J.O.U.E.

30/06/2022

6867
Climat, 

environnement

Rectificatif à la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission du 

15 décembre 2021 relative à l’utilisation de méthodes d’empreinte 

environnementale pour mesurer et indiquer la performance 

environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du 

cycle de vie ( JO L 471 du 30.12.2021 )

J.O.U.E.

du 23/05/2022

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.

Alimentation 

animale

www.adrianor.com

AGROVEILLE

REGLEMENTAIRE 
Du 1er mai au 30 juin
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6905

Règlement (UE) 2022/1038 de la Commission du 29 juin 2022 modifiant 

l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et 

du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de la polyvinylpyrrolidone (E 

1201) dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales 

spéciales en comprimés et en dragées

J.O.U.E.

30/06/2022

6913

AVIS révisé de l'Anses relatif à l'évaluation des risques relatifs à la 

consommation de compléments alimentaires contenant du curcuma

ANSES

2019-SA-0111

12/05/2022

6907 Eau

AVIS de l'Anses relatif à la demande de mise sur le marché de la résine 

« Pure resin PC002 » utilisée pour le traitement de l’eau destinée à la 

consommation humaine déposée par la société Pure Resin Company 

Limited

ANSES

2021-SA-0207

29/03/2022

6908 Enzymes

AVIS de l'Anses relatif à une demande d’extension d'autorisation 

d’emploi d'une triacylglycérol lipase issue d'une souche non 

génétiquement modifiée de Limtongozyma cylindracea (anciennement 

nommé Candida cylindracea) pour le traitement de la viande et de 

produits à base de viande

ANSES

2021-SA-0215

21/03/2022

6886

Décret no 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du 

consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales 

des produits générateurs de déchets

J.O.R.F.

30/04/2022

6899

Décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l'utilisation de certaines 

dénominations employées pour désigner des denrées comportant des 

protéines végétales

J.O.R.F.

30/06/2022

6880

Instruction technique Procédure d'agrément des établissements au 

titre du règlement (CE) n° 853/2004.

DGAL/SDSSA/

2022-349

25/04/2022

6881

Instruction technique Production de DAOA combinées à des denrées 

végétales: catégorisation, règlementation et modalités 

d'enregistrement.

 DGAL/SDSSA/

2022-351

03/05/2022

6885

Instruction technique Gestion des denrées alimentaires d'origine 

animale à la suite de la confirmation d’un cas d'influenza aviaire 

hautement pathogène

DGAL/SDSSA/

2022-393

18/05/2022

6917

AVIS et RAPPORT de l'Anses relatif à l’évaluation des risques relatifs aux 

mesures de décontamination et de gestion des sous-produits animaux 

lors des cas de botulisme bovin et aviaire

ANSES

2019-SA-0113

28/06/2022

6918

Instruction technique Activités de commerce de détail de produits 

d'origine animale et denrées alimentaires en contenant

DGAL/SDSSA/202

2-430

 08-06-2022

6848

Règlement d’exécution (UE) 2022/700 de la Commission du 4 mai 2022 

modifiant le règlement (CE) no 1295/2008 relatif à l’importation du 

houblon en provenance des pays tiers

J.O.U.E.

du 05/05/2022

Etiquetage

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 

totale pour contrôle 

du poids (ex DDAP)

Hygiène des 

denrées 

alimentaires

Importations, 

exportations
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6851

Règlement d’exécution (UE) 2022/704 de la Commission du 5 mai 2022 

modifiant et rectifiant certaines annexes 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 

J.O.U.E.

du 06/05/2022

6861

Règlement d’exécution (UE) 2022/742 de la Commission du 13 mai 

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 

J.O.U.E.

du 16/05/2022

6864

Règlement d’exécution (UE) 2022/792 de la Commission du 19 mai 

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 

J.O.U.E.

du 20/05/2022

6869

Règlement d’exécution (UE) 2022/845 de la Commission du 30 mai 

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.

du 31/05/2022

6871

Règlement d’exécution (UE) 2022/854 de la Commission du 31 mai 

2022 modifiant l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 

en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour 

l’entrée dans l’Union d’envois de certains produits d’origine animale

J.O.U.E.

du 01/06/2022

6875

Règlement d’exécution (UE) 2022/914 de la Commission du 10 juin 

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

J.O.U.E.

du 13/06/2022

6893

Règlement d’exécution (UE) 2022/928 de la Commission du 15 juin 

2022 modifiant les annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 

2021/404 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, aux 

États-Unis et 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 

J.O.U.E.

16/06/2022

Importations, 

exportations
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6898

Règlement d’exécution (UE) 2022/959 de la Commission du 16 juin 

2022 modifiant l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 

en ce qui concerne les exigences relatives à l’introduction dans l’Union 

de certains fruits de Capsicum (L.), Citrus L., Citrus sinensis Pers., Prunus 

persica (L.) Batsch et Punica granatum L.

J.O.U.E.

21/06/2022

6906

Règlement d’exécution (UE) 2022/1040 de la Commission du 29 juin 

2022 modifiant les annexes VI et XV du règlement d’exécution (UE) 

2021/404 en ce qui concerne les listes des pays tiers et territoires, ou 

des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée 

dans l’Union de certains oiseaux captifs et de leurs produits germinaux 

et des produits à base de viande de volaille est autorisée

J.O.U.E.

30/06/2022

6874 Laboratoires

Règlement d’exécution (UE) 2022/893 de la Commission du 7 juin 2022 

modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 en ce qui 

concerne les méthodes d’analyse applicables en matière de détection 

des constituants d’invertébrés terrestres pour le contrôle officiel des 

aliments pour animaux 

J.O.U.E.

du 08/06/2022

6844

Arrêté du 13 avril 2022 précisant les substances contenues dans les 

huiles minérales dont l'utilisation est interdite sur les emballages et 

pour les impressions à destination du public

J.O.R.F.

du 03/05/2022

6887
Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale 

d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement

J.O.R.F.

09/04/2022

6878 Microbiologie

Avis de l'Anses relatif à la mise à jour d'une fiche de description de 

danger biologique transmissible par les aliments, relative à 

Staphylococcus aureus et entérotoxines staphylococciques

ANSES

2016-SA-0076

11/04/2022

6900

Règlement d’exécution (UE) 2022/965 de la Commission du 21 juin 

2022 autorisant la mise sur le marché d’amandons de la variété 

comestible de Jatropha curcas L. en tant que nouvel aliment et 

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 

J.O.U.E.

22/06/2022

6901

Règlement d’exécution (UE) 2022/966 de la Commission du 21 juin 

2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui 

concerne les conditions d’utilisation, les exigences spécifiques en 

matière d’étiquetage et les spécifications du nouvel aliment «huile de 

Calanus finmarchicus» 

J.O.U.E.

22/06/2022

6920

Règlement (UE) 2022/860 de la Commission du 1er juin 2022 modifiant 

l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et 

du Conseil en ce qui concerne les monacolines de la levure de riz rouge 

J.O.U.E.

01/06/2022

6853

Règlement (UE) 2022/709 de la Commission du 6 mai 2022 refusant 

d’autoriser une allégation de santé portant sur des denrées 

alimentaires et faisant référence au développement et à la santé des 

enfants

J.O.U.E.

du 10/05/2022

6854

Règlement (UE) 2022/710 de la Commission du 6 mai 2022 concernant 

le refus d’autoriser une allégation de santé portant sur des denrées 

alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie

J.O.U.E.

du 10/05/2022

6855

Règlement (UE) 2022/711 de la Commission du 6 mai 2022 concernant 

le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant sur des 

denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction 

d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé 

infantiles 

J.O.U.E.

du 10/05/2022

Nutrition, Santé

Importations, 

exportations

Matériaux en 

contact, Emballages

Nouveaux 

ingrédients
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0959&from=FR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1040&from=FR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1040&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0893&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0893&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0893&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0893&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0893&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/BrE-UuPQJRFrRcLJ25MprZqORfLSKk_h8QsSb2xnJ8Y=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/BrE-UuPQJRFrRcLJ25MprZqORfLSKk_h8QsSb2xnJ8Y=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/BrE-UuPQJRFrRcLJ25MprZqORfLSKk_h8QsSb2xnJ8Y=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/CXYaUfJxTpLExV6gwNgfIu1pWrS6r3xlNl0T8Bw0saA=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/CXYaUfJxTpLExV6gwNgfIu1pWrS6r3xlNl0T8Bw0saA=/JOE_TEXTE
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2016SA0076.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2016SA0076.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2016SA0076.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0965&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0965&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0965&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0965&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0966&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0966&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0966&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0966&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0966&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0860&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0860&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0860&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0709&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0709&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0709&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0709&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0710&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0710&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0710&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0711&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0711&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0711&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0711&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0711&from=FR


6857

Règlement (UE) 2022/719 de la Commission du 10 mai 2022 

concernant le refus d’autoriser certaines allégations de santé portant 

sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la 

réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la 

santé infantiles 

J.O.U.E.

du 11/05/2022

6858

Règlement (UE) 2022/727 de la Commission du 11 mai 2022 refusant 

d’autoriser une allégation de santé portant sur des denrées 

alimentaires et faisant référence à la réduction d’un risque de maladie

J.O.U.E.

du 12/05/2022

6859

Décision d’exécution (UE) 2022/736 de la Commission du 11 mai 2022 

modifiant les décisions 2007/305/CE, 2007/306/CE et 2007/307/CE en 

ce qui concerne le délai de tolérance pour les traces de colza hybride 

Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4), de colza hybride Ms1xRf2 (ACS-

BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) et de colza Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), ainsi 

que des produits qui en sont dérivés [notifiée sous le numéro C(2022) 

3009]  

J.O.U.E.

du 13/05/2022

6865

Décision d’exécution (UE) 2022/797 de la Commission du 19 mai 2022 

autorisant la mise sur le marché de produits contenant le maïs 

génétiquement modifié NK603 × T25 × DAS-40278-9 et sa sous-

combinaison T25 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs et sa sous-

combinaison ou produits à partir de ceux-ci, conformément au 

règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil 

[notifiée sous le numéro C(2022) 3179] 

J.O.U.E.

du 20/05/2022

6866

Décision d’exécution (UE) 2022/798 de la Commission du 19 mai 2022 

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja 

génétiquement modifié MON 87769 × MON 89788, 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 [notifiée sous le 

numéro C(2022) 3182] 

J.O.U.E.

du 20/05/2022

6845
Arrêté du 9 mai 2022 qualifiant le niveau de risque en matière 

d'influenza aviaire hautement pathogène

J.O.R.F.

du 10/05/2022

6847

Décision d’exécution (UE) 2022/690 de la Commission du 26 avril 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

J.O.U.E.

du 02/05/2022

6852

Règlement d’exécution (UE) 2022/705 de la Commission du 5 mai 2022 

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 

établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine 

africaine 

J.O.U.E.

du 06/05/2022

6862

Règlement d’exécution (UE) 2022/743 de la Commission du 13 mai 

2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 

établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine 

africaine

J.O.U.E.

du 16/05/2022

6863

Décision d’exécution (UE) 2022/745 de la Commission du 11 mai 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

J.O.U.E.

du 16/05/2022

Nutrition, Santé

OGM

Police sanitaire
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0745&from=FR


6868

Décision d’exécution (UE) 2022/817 de la Commission du 20 mai 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

J.O.U.E.

du 25/05/2022

6870

Règlement d’exécution (UE) 2022/852 de la Commission du 20 mai 

2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 

établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine 

africaine

J.O.U.E.

du 01/06/2022

6872

Règlement d’exécution (UE) 2022/889 de la Commission du 3 juin 2022 

modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 

établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine 

africaine et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2022/746 

J.O.U.E.

du 07/06/2022

6883

Instruction technique Influenza aviaire – Modalités de dérogation aux 

conditions de mise à l’abri pour les volailles gallinacées de 10 semaines 

et informations relatives à l’abaissement du niveau de risque influenza 

sur le territoire national – Epizootie 2021-2022

DGAL/SDSBEA/

2022-374 

10/05/2022

6884

Instruction technique Influenza aviaire – Modalités de dérogation aux 

conditions de mise à l’abri pour les volailles gallinacées de 10 semaines 

et palmipèdes à foie gras et informations relatives à l’abaissement du 

niveau de risque influenza sur le territoire national – Epizootie 2021-

2022.

 DGAL/SDSBEA/

2022-384

13/05/2022

6892

Règlement d’exécution (UE) 2022/917 de la Commission du 13 juin 

2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 

établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine 

africaine 

J.O.U.E.

14/06/2022

6896

Décision d’exécution (UE) 2022/937 de la Commission du 16 juin 2022 

abrogeant la décision 2006/563/CE concernant certaines mesures de 

protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement 

pathogène du sous type H5N1 chez les oiseaux sauvages dans la 

Communauté

J.O.U.E.

17/06/2022

6897

Règlement d’exécution (UE) 2022/946 de la Commission du 17 juin 

2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 

établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine 

africaine

J.O.U.E.

20/06/2022

6902

Décision d’exécution (UE) 2022/1021 de la Commission du 27 juin 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 

[notifiée sous le numéro C(2022) 4581] 

J.O.U.E.

28/06/2022

6915

AVIS de l'Anses relatif à la représentativité de l’échantillonnage pour la 

recherche d’histamine dans les poissons

ANSES

2021-SA-0021

20/06/2022

6916

AVIS de l'Anses portant sur des recommandations relatives à la 

réduction du risque de transmission du virus Monkeypox (MPXV) lié à la 

manipulation et la consommation des denrées alimentaires

ANSES

2022-SA-0110

24/06/2022

6879 REACH

Avis de l'Anses relatif à l’évaluation des substances inscrites au 

programme de travail 2021-2022 de l’Agence dans le cadre de 

l’évaluation des substances sous REACH : Produits de réaction de la 

diphénylamine avec le nonène (ramifié) (n° CE 701-385-4)

ANSES

2021-REACH-0117

17/05/2022

Police sanitaire
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6860

Règlement d’exécution (UE) 2022/741 de la Commission du 13 mai 

2022 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, 

de l’Union pour 2023, 2024 et 2025 destiné à garantir le 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, et abrogeant le règlement d’exécution 

(UE) 2021/601 

J.O.U.E.

du 16/05/2022

6876

Avis et rapport révisés de l'Anses relatif à l’état des connaissances sur 

les huiles essentielles et les plantes d’intérêt pour la phytothérapie et 

l’aromathérapie des animaux producteurs de denrées alimentaires et 

proposition d’une méthodologie d’évaluation des risques pour la santé 

humaine

ANSES

2020-SA-0083

08/04/2022

6888

Réglement 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

J.O.U.E.

19/04/2022

6894

Règlement délégué (UE) 2022/931 de la Commission du 23 mars 2022 

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du 

Conseil en établissant des règles pour la réalisation des contrôles 

officiels en ce qui concerne les contaminants dans les denrées 

alimentaires 

J.O.U.E.

17/06/2022

6895

Règlement d’exécution (UE) 2022/932 de la Commission du 9 juin 2022 

relatif aux modalités uniformes de réalisation des contrôles officiels en 

ce qui concerne les contaminants dans les denrées alimentaires, au 

contenu spécifique supplémentaire des plans de contrôle nationaux 

pluriannuels et aux modalités spécifiques supplémentaires applicables à 

leur élaboration 

J.O.U.E.

17/06/2022

6914

AVIS de l'Anses relatif à l'évaluation des risques liés à la présence de 2-

chloroéthanol (2-CE) dans du gluten incorporé dans des denrées 

alimentaires

ANSES

2022-SA-0059

01/06/2022

6890
Décret n° 2022-480 du 4 avril 2022 relatif à l'expérimentation de 

solutions de réservation de repas en restauration collective

J.O.R.F.

05/04/2022

6909

RAPPORT AST révisé de l'Anses relatif aux fréquences alimentaires 

recommandées en restauration scolaire dans le cadre de 

l'expérimentation du menu végétarien

ANSES

2020-SA-0101

01/04/2022

6873

Règlement d’exécution (UE) 2022/892 de la Commission du 1er avril 

2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 668/2014 portant 

modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement 

européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux 

produits agricoles et aux denrées alimentaires

J.O.U.E.

du 08/06/2022

6846
Arrêté du 12 mai 2022 portant homologation du cahier des charges du 

label rouge n° LA 11/04 « Farine pour pain de tradition française »

J.O.R.F.

du 13/05/2022

6891

Arrêté du 13 juin 2022 relatif à la modification temporaire du cahier 

des charges du label rouge n° LA 33/99 « Sardines à l'huile d'olive vierge 

extra préparées à l'ancienne »

J.O.R.F.

19/06/2022

6919
Arrêté du 13 juin 2022 portant homologation du cahier des charges 

du label rouge no LA 29/05 « Pâté de campagne supérieur » 

J.O.R.F.

18/06/2022

Signes officiels de 

qualité et d'origine

Résidus de 

contaminants 

chimiques

Restauration 

collective
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6903

Règlement (UE) 2022/1023 de la Commission du 28 juin 2022 modifiant 

l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et 

du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la 

Commission en ce qui concerne l’utilisation de lécithine d’avoine dans 

les produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE 

du Parlement européen et du Conseil 

J.O.U.E.

29/06/2022

6889
Décret n° 2022-482 du 4 avril 2022 relatif au miel J.O.R.F.

06/04/2022

Sucres et produits 

sucrés
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