
Réf. Rubrique Contenu règlementaire Date de parution

6921
Avis relatif à la liste provisoire des abattoirs temporaires agréés pour la 

durée de la fête de l'Aïd el-Adha du mois de juillet 2022

J.O.R.F.

02/07/2022

6922

Arrêté du 24 juin 2022 modifiant l'arrêté du 19 septembre 2012 portant 

publication de la liste des dispensateurs de formation habilités à mettre 

en œuvre l'action de formation professionnelle continue sur la 

protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort

J.O.R.F.

03/07/2022

6977 Additifs 

Règlement (UE) 2022/1396 de la Commission du 11 août 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 la présence d’oxyde d’éthylène dans les additifs 

alimentaires 

J.O.U.E.

12/08/2022

6926

Règlement (UE) 2022/1104 de la Commission du 1er juillet 2022 

modifiant le règlement (UE) no 68/2013 relatif au catalogue des 

matières premières pour aliments des animaux 

J.O.U.E.

04/07/2022

6943

Règlement d’exécution (UE) 2022/1247 de la Commission du 19 juillet 

2022 concernant l’autorisation du rouge allura AC en tant qu’additif 

destiné à l’alimentation des petits mammifères non producteurs de 

denrées alimentaires et des oiseaux d’ornement

J.O.U.E.

20/07/2022

6944

Règlement d’exécution (UE) 2022/1248 de la Commission du 19 juillet 

2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle d’Origanum 

vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. en tant qu’additif destiné à 

l’alimentation de certaines espèces animales 

J.O.U.E.

20/07/2022

6945

Règlement d’exécution (UE) 2022/1249 de la Commission du 19 juillet 

2022 concernant l’autorisation de la vitamine B12 sous forme de 

cyanocobalamine produite par Ensifer adhaerens CNCM I-5541 en tant 

qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales

J.O.U.E.

20/07/2022

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 
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Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
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6946

Règlement d’exécution (UE) 2022/1250 de la Commission du 19 juillet 

2022 concernant l’autorisation de l’acrylate d’éthyle, de l’isovalérate de 

pentyle, du 2-méthylbutyrate de butyle, du 2-méthylundécanal, de 

l’acide (2E)-méthylcrotonique, du (E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle, de 

la butan-2-one, de l’acétate de cyclohexyle, de la 3,4-

diméthylcyclopentane-1,2-dione, de la 5-éthyl-3-hydroxy-4-

méthylfuran-2(5H)-one, du butyrate de 1-phénéthyle, du phénylacétate 

d’hexyle, de la 4-méthylacétophénone, de la 4-méthoxyacétophénone, 

du 3-méthylphénol, du 3,4-diméthylphénol, du 1-méthoxy-4-

méthylbenzène, du triméthyloxazole et de la 4,5-dihydrothiophén-

3(2H)-one en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces 

animales 

J.O.U.E.

20/07/2022

6948

Règlement d’exécution (UE) 2022/1266 de la Commission du 20 juillet 

2022 concernant l’autorisation du glutamate monosodique produit par 

fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 en tant 

qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales 

J.O.U.E.

21/07/2022

6970

Règlement d’exécution (UE) 2022/1374 de la Commission du 5 août 

2022 relatif à l’autorisation du diformiate de potassium en tant 

qu’additif dans l’alimentation des porcelets sevrés, des porcs 

d’engraissement et des truies et abrogeant le règlement d’exécution 

(UE) no 333/2012 

J.O.U.E.

08/08/2022

6971

Règlement d’exécution (UE) 2022/1375 de la Commission du 5 août 

2022 concernant le refus d’autoriser l’éthoxyquine en tant qu’additif 

pour l’alimentation animale appartenant au groupe fonctionnel des 

antioxydants, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/962 

J.O.U.E.

08/08/2022

6973

Règlement d’exécution (UE) 2022/1382 de la Commission du 8 août 

2022 relatif à l’autorisation d’une préparation de Propionibacterium 

freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 

en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales 

J.O.U.E.

09/08/2022

6974

Règlement d’exécution (UE) 2022/1383 de la Commission du 8 août 

2022 relatif à l’autorisation de l’extrait d’oliban de Boswellia serrata 

Roxb. ex Colebr. en tant qu’additif destiné à l’alimentation des chevaux 

et des chiens 

J.O.U.E.

09/08/2022

6982

Règlement d’exécution (UE) 2022/1417 de la Commission du 22 août 

2022 concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus 

acidophilus CECT 4529 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes 

les espèces et catégories de volailles, autres que les poules pondeuses 

et les poulets d’engraissement, et des oiseaux d’ornement, et 

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2275 (titulaire de 

l’autorisation: Centro Sperimentale del Latte S.r.l.)

J.O.U.E.

23/08/2022

6984

Règlement d’exécution (UE) 2022/1419 de la Commission du 22 août 

2022 relatif à l’autorisation de l’huile essentielle de feuilles de buchu 

[Agathosma betulina (P.J. Bergius) Pillans] en tant qu’additif dans 

l’alimentation de toutes les espèces animales

J.O.U.E.

23/08/2022

6985

Règlement d’exécution (UE) 2022/1420 de la Commission du 22 août 

2022 concernant l’autorisation de l’acide L-glutamique et du glutamate 

monosodique produits par Corynebacterium glutamicum NITE BP-

01681 en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces 

animales 

J.O.U.E.

23/08/2022

Alimentation 

animale
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6980

Règlement d’exécution (UE) 2022/1412 de la Commission du 19 août 

2022 relatif à l’autorisation de l’huile essentielle d’ylang-ylang [Cananga 

odorata (Lam) Hook. f. & Thomson] en tant qu’additif dans 

l’alimentation de toutes les espèces animales

J.O.U.E.

22/08/2022

6986

Règlement d’exécution (UE) 2022/1421 de la Commission du 22 août 

2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle d’orange obtenue 

par expression, de l’huile essentielle d’orange distillée et des huiles 

d’orange rectifiées de Citrus sinensis (L.) Osbeck en tant qu’additifs 

pour l’alimentation de toutes les espèces animales 

J.O.U.E.

23/08/2022

6932 Bien-être animal

Arrêté du 7 juillet 2022 modifiant les arrêtés du 31 juillet 2012 relatif 

aux conditions de délivrance du certificat de compétence concernant la 

protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort, et 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

J.O.R.F.

24/07/2022

6952 Boissons

Règlement délégué (UE) 2022/1303 de la Commission du 25 avril 2022 

modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du 

Conseil en ce qui concerne la définition de l’alcool éthylique d’origine 

agricole et les exigences qui lui sont applicables

J.O.U.E.

26/07/2022

6931

Décret n° 2022-1035 du 22 juillet 2022 pris pour application de l'article 

164 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

J.O.R.F.

23/07/2022

6949

Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la commission du 6 avril 2022 

complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du 

Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le 

contenu et la présentation des informations relatives au principe 

consistant à «ne pas causer de préjudice important» et précisant le 

contenu, les méthodes et la présentation pour les informations 

relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en 

matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des 

informations relatives à la promotion de caractéristiques 

environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable 

dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les 

rapports périodiques 

J.O.U.E.

25/07/2022

6998

Instruction technique - Gestion des impacts d’une pollution 

environnementale d’origine minière ou industrielle sur les productions 

agricoles animales ou végétales, les denrées et les aliments pour 

animaux.

 

DGAL/SDSSA/202

2-475 

du 23-06-2022

6993 Eau

Avis de l'Anses relatif à l’étude de l’exposition aux nitrates par les eaux 

destinées à la consommation humaine (EDCH) des réseaux de 

distribution dans le cadre de la mise en demeure de la Commission 

européenne au regard de dépassements chroniques de la limite de 

qualité du paramètre « nitrates » dans les EDCH en France

ANSES

2021-SA-0176

22/07/2022

Climat, 

Environnement

Alimentation 

animale
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1288&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1288&from=FR
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-475
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-475
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-475
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-475
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0176.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0176.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0176.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0176.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0176.pdf


6953

Règlement d’exécution (UE) 2022/1306 de la Commission du 25 juillet 

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.

26/07/2022

6956

Règlement d’exécution (UE) 2022/1322 de la Commission du 25 juillet 

2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/632 en ce qui 

concerne les listes de produits d’origine animale, de sous-produits 

animaux et de produits composés soumis à des contrôles officiels aux 

postes de contrôle frontaliers

J.O.U.E.

29/07/2022

6975

Règlement d’exécution (UE) 2022/1385 de la Commission du 8 août 

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.

09/08/2022

6988

Règlement d’exécution (UE) 2022/1429 de la Commission du 25 août 

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.

26/08/2022

6999

Instruction technique - Brexit - Déploiement des plans de surveillance 

et plans de contrôle de la contamination biologique et physico-

chimique des produits d'origine animale destinés à la consommation 

humaine ou animale en postes de contrôle frontaliers

DGAL/SDEIGIR/20

22-553 du 20-07-

2022

6987 Laboratoires

Règlement d’exécution (UE) 2022/1428 de la Commission du 24 août 

2022 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse 

d’échantillons à utiliser pour le contrôle des teneurs en substances 

perfluoroalkylées dans certaines denrées alimentaires 

J.O.U.E.

26/08/2022

6968 Mycotoxines 

Règlement (UE) 2022/1370 de la Commission du 5 août 2022 modifiant 

le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs 

maximales en ochratoxine A dans certaines denrées alimentaires

J.O.U.E.

08/08/2022

6941

Règlement d’exécution (UE) 2022/1160 de la Commission du 5 juillet 

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

concerne les conditions d’utilisation et les spécifications du nouvel 

aliment «chlorure de nicotinamide riboside»

J.O.U.E.

06/07/2022

6966

Règlement d’exécution (UE) 2022/1365 de la Commission du 4 août 

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

concerne les conditions d’utilisation du nouvel aliment «huile extraite 

de Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA et EPA»

J.O.U.E.

05/08/2022

6969

Règlement d’exécution (UE) 2022/1373 de la Commission du 5 août 

2022 autorisant la mise sur le marché de tartrate-adipate d’hydroxyde 

de fer en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement 

d’exécution (UE) 2017/2470 

J.O.U.E.

08/08/2022

Importations, 

exportations

Nouveaux 

ingrédients

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1306&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1306&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1306&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1306&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1306&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1306&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1306&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1322&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1322&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1322&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1322&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1322&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1385&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1385&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1385&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1385&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1385&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1385&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1385&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1429&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1429&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1429&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1429&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1429&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1429&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1429&from=FR
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-553
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-553
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-553
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-553
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1428&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1428&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1428&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1428&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1370&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1370&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1370&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1160&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1160&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1160&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1160&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1365&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1365&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1365&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1365&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1373&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1373&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1373&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1373&from=FR


6972

Règlement d’exécution (UE) 2022/1381 de la Commission du 8 août 

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

concerne les conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-

oligosaccharide» 

J.O.U.E.

09/08/2022

6925 OGM

Décision d’exécution (UE) 2022/1094 de la Commission du 29 juin 2022 

autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs 

génétiquement modifié DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 et du 

maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements 

simples DP4114, MON 810, MIR604 et NK603, consistant en ces maïs 

ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 

1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le 

numéro C(2022) 4333]  

J.O.U.E.

01/07/2022

6942

Décision d’exécution (UE) 2022/1200 de la Commission du 11 juillet 

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) 5015] 

J.O.U.E.

13/07/2022

6954

Décision d’exécution (UE) 2022/1320 de la Commission du 26 juillet 

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) 5471] 

J.O.U.E.

28/07/2022

6958

Règlement d’exécution (UE) 2022/1325 de la Commission du 28 juillet 

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.

29/07/2022

6962

Décision d’exécution (UE) 2022/1351 de la Commission du 2 août 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) 5678] 

J.O.U.E.

03/08/2022

6967

Règlement d’exécution (UE) 2022/1366 de la Commission du 4 août 

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.

05/08/2022

6978

Décision d’exécution (UE) 2022/1402 de la Commission du 12 août 

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.

16/08/2022

6981

Règlement d’exécution (UE) 2022/1413 de la Commission du 19 août 

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.

22/08/2022

6990

Décision d’exécution (UE) 2022/1433 de la Commission du 26 août 

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) 6192] 

J.O.U.E.

29/08/2022

Police sanitaire

Nouveaux 

ingrédients

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1381&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1381&from=FR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1320&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1325&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1325&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1325&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1325&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1351&from=FR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1366&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1366&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1366&from=FR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1402&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1402&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1402&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1402&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1413&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1413&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1413&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1413&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1433&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1433&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1433&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1433&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1433&from=FR


6995

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

6996

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

6997
Rapport AST de l'Anses relatif à la synthèse des rapports Anses 2021-

2022 concernant la crise influenza aviaire hautement pathogène

ANSES

demande 2022-

AST-0098

20/06/2022

6959

Recommandation (UE) 2022/1342 de la Commission du 28 juillet 2022 

relative au contrôle du mercure dans les poissons, crustacés et 

mollusques

J.O.U.E.

01/08/2022

6963

Règlement délégué (UE) 2022/1357 de la Commission du 25 mai 2022 

modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du 

Conseil en ce qui concerne les coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) 

dans la Manche

J.O.U.E.

05/08/2022

6992
Avis de l'Anses relatif à la représentativité de l’échantillonnage pour la 

recherche d’histamine dans les poissons

ANSES

2021-SA-0021

20/06/202

6947

Règlement (UE) 2022/1264 de la Commission du 20 juillet 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 fludioxonil présents dans ou sur certains 

produits 

J.O.U.E.

21/07/2022

6950

Règlement (UE) 2022/1290 de la Commission du 22 juillet 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 

amétoctradine, chlorméquat, dodine, nicotine, profenofos et 

Spodoptera exigua — virus de la polyédrose nucléaire à capsides 

multiples (SeMNPV), isolat BV-0004, présents dans ou sur certains 

produits

J.O.U.E.

25/07/2022

6955

Règlement (UE) 2022/1321 de la Commission du 25 juillet 2022 

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales applicables aux résidus d’ion fluorure, d’oxyfluorfène, de 

pyroxsulam, de quinmérac et de fluorure de sulfuryle présents dans ou 

sur certains produits

J.O.U.E.

29/07/2022

6957

Règlement (UE) 2022/1324 de la Commission du 28 juillet 2022 

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales applicables aux résidus de benzovindiflupyr, de boscalid, de 

fenazaquine, de fluazifop-P, de flupyradifurone, de fluxapyroxad, de 

fosétyl-Al, d’isofétamide, de métaflumizone, de pyraclostrobine, de 

spirotétramate, de thiabendazole et de tolclofos-méthyl présents dans 

ou sur certains produits 

J.O.U.E.

29/07/2022

Police sanitaire

Produits de la pêche

Résidus de 

contaminants 

chimiques

https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2019SA0113Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2019SA0113Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2019SA0113Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2022SA0110.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2022SA0110.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2022SA0110.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/LABO2022AST0098Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/LABO2022AST0098Ra.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H1342&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H1342&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H1342&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1357&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1357&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1357&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1357&from=FR
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2021SA0021-1.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2021SA0021-1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1264&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1264&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1264&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1264&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1264&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1290&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1290&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1290&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1290&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1290&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1290&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1290&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1290&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1321&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1321&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1321&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1321&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1321&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1321&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1324&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1324&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1324&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1324&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1324&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1324&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1324&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1324&from=FR


6960

Règlement (UE) 2022/1343 de la Commission du 29 juillet 2022 

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales applicables aux résidus d’acéquinocyl, de chlorantraniliprole 

et d’émamectine présents dans ou sur certains produits 

J.O.U.E.

02/08/2022

6961

Règlement (UE) 2022/1346 de la Commission du 1er août 2022 

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales applicables aux résidus de 1,4-diméthylnaphthalène, de 8-

hydroxyquinoline, de pinoxaden et de valifénalate présents dans ou sur 

certains produits

J.O.U.E.

02/08/2022

6964

Règlement (UE) 2022/1363 de la Commission du 3 août 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 2,4-D, d’azoxystrobine, de cyhalofop-butyl, de cymoxanil, de 

fenhexamide, de flazasulfuron, de florasulam, de fluroxypyr, 

d’iprovalicarbe et de silthiofam présents dans ou sur certains produits

J.O.U.E.

05/08/2022

6965

Règlement (UE) 2022/1364 de la Commission du 4 août 2022 modifiant 

le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs 

maximales en acide cyanhydrique dans certaines denrées alimentaires 

J.O.U.E.

05/08/2022

6976

Règlement (UE) 2022/1393 de la Commission du 11 août 2022 

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les 

teneurs maximales en delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) dans le 

chènevis (graines de chanvre) et ses produits dérivés 

J.O.U.E.

12/08/2022

6979

Règlement (UE) 2022/1406 de la Commission du 3 août 2022 modifiant 

les annexes II, III 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 méthoxyfénozide, de propoxur, de spinosad 

et de thirame présents dans ou sur certains produits 

J.O.U.E.

18/08/2022

6989

Recommandation (UE) 2022/1431 de la Commission du 24 août 2022 

relative à la surveillance des substances perfluoroalkylées dans les 

denrées alimentaires

J.O.U.E.

26/08/2022

6991

Règlement (UE) 2022/1435 de la Commission du 26 août 2022 

modifiant les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites 

maximales applicables aux résidus de carbonate de calcium, de dioxyde 

de carbone, de cyprodinil et d’hydrogénocarbonate de potassium 

présents dans ou sur certains produits 

J.O.U.E.

30/08/2022

6994
Annexe de l'avis révisé et rapport de l'Anses relatif aux risques associés 

à la consommation de nitrites et de nitrates

ANSES

2020-SA-0106

06/07/2022

6923
Arrêté du 27 juin 2022 portant homologation du cahier des charges du 

label rouge n° LA 04/67 « Carottes des sables »

J.O.R.F.

12/07/2022

6924

Arrêté du 8 juillet 2022 relatif à la modification temporaire du cahier 

des charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Volailles de 

Licques »

J.O.R.F.

13/07/2022

Résidus de 

contaminants 

chimiques

Signes officiels de 

qualité et d'origine

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1343&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1343&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1343&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1343&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1343&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1346&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1346&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1346&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1346&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1346&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1346&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1363&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1363&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1363&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1363&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1363&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1363&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1364&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1364&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1364&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1393&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1393&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1393&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1393&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1406&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1406&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1406&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1406&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1406&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H1431&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H1431&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H1431&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1435&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1435&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1435&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1435&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1435&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1435&from=FR
https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2020SA0106Ra.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2020SA0106Ra.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Vvdw4M1hLRAcNM-zXpMKTOsiQWgncvhA0BJZQWgwVO0=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Vvdw4M1hLRAcNM-zXpMKTOsiQWgncvhA0BJZQWgwVO0=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/YMizwrv-8cJZZCOYEDxtSBgMZzgLfpRbFxuiOzo_QNQ=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/YMizwrv-8cJZZCOYEDxtSBgMZzgLfpRbFxuiOzo_QNQ=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/YMizwrv-8cJZZCOYEDxtSBgMZzgLfpRbFxuiOzo_QNQ=/JOE_TEXTE


6927

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 

04/94 « Saumon fumé »

J.O.R.F.

14/07/2022

6928
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la 

demande de reconnaissance du label rouge n° LR 03/21 « Mayonnaise »

J.O.R.F.

14/07/2022

6929

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 

30/99 « Viande fraiche de veau nourri au lait entier »

J.O.R.F.

22/07/2022

6933

Arrêté du 28 juillet 2022 portant homologation du cahier des charges 

du label rouge n° LA 04/02 « Œufs de poules élevées en plein air, en 

coquille ou liquides »

J.O.R.F.

02/08/2022

6934

Arrêté du 28 juillet 2022 portant homologation du cahier des charges 

du label rouge n° LA 08/93 « Viande et abats, frais et surgelés, de veau 

élevé sous la mère pouvant recevoir un complément à base de 

fourrages et de céréales »

J.O.R.F.

02/08/2022

6935

Arrêté du 28 juillet 2022 relatif à l'homologation du cahier des charges 

concernant la dénomination « Bœuf traditionnel de race normande » 

en vue de la transmission à la Commission européenne d'une demande 

d'enregistrement en tant que spécialité traditionnelle garantie

J.O.R.F.

04/08/2022

6936

Arrêté du 1er août 2022 relatif à la modification temporaire des 

conditions de production communes relatives à la production en label 

rouge « palmipèdes gavés »

J.O.R.F.

06/08/2022

6937

Arrêté du 1er août 2022 portant homologation du cahier des charges 

du label rouge n° LA 34/99 « Viandes hachées et préparations de 

viande, fraîches et surgelées, de veau élevé sous la mère pouvant 

recevoir un complément à base de fourrages et de céréales »

J.O.R.F.

09/08/2022

6938

Arrêté du 5 août 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des 

charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Piment d'Espelette 

» ou « Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra »

J.O.R.F.

11/08/2022

6939
Arrêté du 8 août 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des 

charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Saint-Nectaire »

J.O.R.F.

11/08/2022

6940

Arrêté du 9 août 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des 

charges du label rouge n° LA 12/89 « Canard mulard gavé entier, foie 

gras cru et produits de découpes crus frais et magrets surgelés »

J.O.R.F.

12/08/2022

6951

Règlement d’exécution (UE) 2022/1291 de la Commission du 22 juillet 

2022 approuvant une modification non mineure du cahier des charges 

d’une dénomination enregistrée dans le registre des spécialités 

traditionnelles garanties «Mozzarella» (STG)

J.O.U.E.

25/07/2022

6930

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 

16/93 « Viande fraiche de gros bovins »

J.O.R.F.

22/07/2022

6983
Viandes de 

boucheries

Règlement d’exécution (UE) 2022/1418 de la Commission du 22 août 

2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui 

concerne la lutte contre Trichinella en liaison avec la découpe de 

carcasses et les méthodes d’analyse de remplacement

J.O.U.E.

23/08/2022

Signes officiels de 

qualité et d'origine

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/XAs3Nkcm63J2wZHD-3rpAYPUi2xOH-A85JzPhkyG5Xk=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/XAs3Nkcm63J2wZHD-3rpAYPUi2xOH-A85JzPhkyG5Xk=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/XAs3Nkcm63J2wZHD-3rpAYPUi2xOH-A85JzPhkyG5Xk=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/XAs3Nkcm63J2wZHD-3rpAWSxnEj5945G05A6GQaPl3k=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/XAs3Nkcm63J2wZHD-3rpAWSxnEj5945G05A6GQaPl3k=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/oxdno-DdHKaQCjWaeUqZA0Jxt2Rm3yPoZ9OlHDCfeSw=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/oxdno-DdHKaQCjWaeUqZA0Jxt2Rm3yPoZ9OlHDCfeSw=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/oxdno-DdHKaQCjWaeUqZA0Jxt2Rm3yPoZ9OlHDCfeSw=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/nlbUNGZMyyH2V10-AHPOjDFlVRKUN-sUNk3r-G5ek4A=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/nlbUNGZMyyH2V10-AHPOjDFlVRKUN-sUNk3r-G5ek4A=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/nlbUNGZMyyH2V10-AHPOjDFlVRKUN-sUNk3r-G5ek4A=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/nlbUNGZMyyH2V10-AHPOjMZHK2jOzYkkai14DJR3cmU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/nlbUNGZMyyH2V10-AHPOjMZHK2jOzYkkai14DJR3cmU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/nlbUNGZMyyH2V10-AHPOjMZHK2jOzYkkai14DJR3cmU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/nlbUNGZMyyH2V10-AHPOjMZHK2jOzYkkai14DJR3cmU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/5gAfOAZyNgIh7Fm-Ar17lmjXbwEqgi4p1G3fTjlpsFU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/5gAfOAZyNgIh7Fm-Ar17lmjXbwEqgi4p1G3fTjlpsFU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/5gAfOAZyNgIh7Fm-Ar17lmjXbwEqgi4p1G3fTjlpsFU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/5gAfOAZyNgIh7Fm-Ar17lmjXbwEqgi4p1G3fTjlpsFU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/uVtEUHzThhI1HFndA_Qqoe_bHl_tOrT2xtWDrakRyOU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/uVtEUHzThhI1HFndA_Qqoe_bHl_tOrT2xtWDrakRyOU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/uVtEUHzThhI1HFndA_Qqoe_bHl_tOrT2xtWDrakRyOU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/VsxK0G_ckOdqJh9qvbsqPP_pik3NODSsWVUey25O64c=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/VsxK0G_ckOdqJh9qvbsqPP_pik3NODSsWVUey25O64c=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/VsxK0G_ckOdqJh9qvbsqPP_pik3NODSsWVUey25O64c=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/VsxK0G_ckOdqJh9qvbsqPP_pik3NODSsWVUey25O64c=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/algESLHOwaBdhNipen0mhcXue6e00N38ALbR05J-d0I=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/algESLHOwaBdhNipen0mhcXue6e00N38ALbR05J-d0I=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/algESLHOwaBdhNipen0mhcXue6e00N38ALbR05J-d0I=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/algESLHOwaBdhNipen0mhcMRKUw27BtEned_NowKm5Q=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/algESLHOwaBdhNipen0mhcMRKUw27BtEned_NowKm5Q=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/wzH05f2iZPALlv7i5kqatXm5ifQeOmNVXdsTzHrVmHE=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/wzH05f2iZPALlv7i5kqatXm5ifQeOmNVXdsTzHrVmHE=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/wzH05f2iZPALlv7i5kqatXm5ifQeOmNVXdsTzHrVmHE=/JOE_TEXTE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1291&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1291&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1291&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1291&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/oxdno-DdHKaQCjWaeUqZA7n2-LMZrynuHLvG_Tlt-xs=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/oxdno-DdHKaQCjWaeUqZA7n2-LMZrynuHLvG_Tlt-xs=/JOE_TEXTE
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