
Réf. Rubrique Contenu règlementaire Date de parution

7057

Règlement (UE) 2022/1922 de la Commission du 10 octobre 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 des rébaudiosides M, D et AM 

produits par conversion enzymatique d’extraits purifiés de feuilles de 

Stevia et les spécifications du rébaudioside M produit par modification 

enzymatique des glycosides de stéviol issus de Stevia [E 960c (i)] 

J.O.U.E. 

11/10/2022

7058

Règlement (UE) 2022/1923 de la Commission du 10 octobre 2022 

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

européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation d’acide 

ascorbique (E 300), d’ascorbate de sodium (E 301) et d’ascorbate de 

calcium (E 302) dans le thon

J.O.U.E. 

11/10/2022

7002

Règlement d’exécution (UE) 2022/1442 de la Commission du 31 août 

2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/1490 en ce qui 

concerne les conditions d’autorisation du chélate de manganèse 

d’acides aminés hydraté en tant qu’additif pour l’alimentation de 

toutes les espèces animales 

J.O.U.E. 

01/09/2022

7003

Règlement d’exécution (UE) 2022/1445 de la Commission du 31 août 

2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1039 en ce qui 

concerne les conditions d’autorisation du chélate de cuivre(II) et 

d’acides aminés hydraté en tant qu’additif pour l’alimentation de 

toutes les espèces animales

J.O.U.E. 

01/09/2022

7006

Règlement d’exécution (UE) 2022/1451 de la Commission du 1er 

septembre 2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle blanche 

de camphre tirée de Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. et de la 

teinture de cannelle tirée de Cinnamomum verum J. Presl. en tant 

qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales 

J.O.U.E. 

02/09/2022

Additifs 

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.
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animale
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7007

Règlement d’exécution (UE) 2022/1452 de la Commission du 1er 

septembre 2022 concernant l’autorisation des substances «3-

éthylcyclopentan-1,2-dione», «4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-

one», «4,5-dihydro-2-méthylfuran-3(2H)-one», «eugénol», «1-méthoxy-

4-[prop-1(trans)-ényl]benzène», «α-pentylcinnamaldéhyde», «α-

hexylcinnamaldéhyde» et «2-acétylpyridine» en tant qu’additifs pour 

l’alimentation de certaines espèces animales 

J.O.U.E. 

02/09/2022

7008

Règlement d’exécution (UE) 2022/1453 de la Commission du 1er 

septembre 2022 concernant l’autorisation de la 6-phytase produite par 

Komagataella pastoris (DSM 23036) en tant qu’additif pour 

l’alimentation de toutes les espèces aviaires et de tous les porcs et 

abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 98/2012 (titulaire de 

l’autorisation: Huvepharma EOOD)

J.O.U.E. 

02/09/2022

7010

Règlement d’exécution (UE) 2022/1457 de la Commission du 2 

septembre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2330 en 

ce qui concerne les conditions d’autorisation du chélate de fer (II) 

d’acides aminés hydraté en tant qu’additif pour l’alimentation de 

toutes les espèces animales

J.O.U.E. 

05/09/2022

7011

Règlement d’exécution (UE) 2022/1458 de la Commission du 2 

septembre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1095 en 

ce qui concerne les conditions d’autorisation du chélate de zinc et 

d’acides aminés hydraté en tant qu’additif pour l’alimentation de 

toutes les espèces animales 

J.O.U.E. 

05/09/2022

7012

Règlement d’exécution (UE) 2022/1459 de la Commission du 2 

septembre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/804 en 

ce qui concerne les conditions d’autorisation de la forme organique du 

sélénium produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 en tant 

qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales 

J.O.U.E. 

05/09/2022

7016

Règlement d’exécution (UE) 2022/1469 de la Commission du 5 

septembre 2022 concernant l’autorisation du sulfate de L-lysine produit 

par Escherichia coli CGMCC 7.398 en tant qu’additif dans l’alimentation 

de toutes les espèces animales 

J.O.U.E. 

06/09/2022

7017

Règlement d’exécution (UE) 2022/1470 de la Commission du 5 

septembre 2022 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase 

produite par Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 et de l’α-

galactosidase produite par Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 en 

tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des 

poulettes destinées à la ponte, des espèces aviaires mineures destinées 

à l’engraissement ou élevées pour la ponte, et des oiseaux d’ornement 

(titulaire de l’autorisation: Industrial Técnica Pecuaria S.A.) 

J.O.U.E. 

06/09/2022

7018

Règlement d’exécution (UE) 2022/1471 de la Commission du 5 

septembre 2022 concernant l’autorisation du carbonate de lanthane 

octahydraté en tant qu’additif dans l’alimentation des chats (titulaire 

de l’autorisation: Porus GmbH)

J.O.U.E. 

06/09/2022

7019

Règlement d’exécution (UE) 2022/1472 de la Commission du 5 

septembre 2022 concernant l’autorisation du sulfate-lysinate de 

manganèse en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les 

espèces animales

J.O.U.E. 

06/09/2022
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7025

Règlement d’exécution (UE) 2022/1490 de la Commission du 1er mars 

2022 concernant l’autorisation de l’huile essentielle de citron exprimée, 

de la fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée, de l’huile 

essentielle de citron distillée (fraction volatile) et de l’huile essentielle 

de lime distillée en tant qu’additifs pour l’alimentation de certaines 

espèces animales 

J.O.U.E. 

09/09/2022

7026

Règlement d’exécution (UE) 2022/1492 de la Commission du 8 

septembre 2022 concernant l’autorisation de la L-valine produite par 

Escherichia coli CCTCC M2020321 en tant qu’additif pour l’alimentation 

de toutes les espèces animales 

J.O.U.E. 

09/09/2022

7027

Règlement d’exécution (UE) 2022/1493 de la Commission du 8 

septembre 2022 concernant l’autorisation de la L-méthionine produite 

par Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 et Escherichia coli 

KCCM 80246 en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour 

toutes les espèces animales 

J.O.U.E. 

09/09/2022

7028

Règlement d’exécution (UE) 2022/1525 de la Commission du 13 

septembre 2022 concernant l’autorisation du monochlorhydrate de L-

lysine et du sulfate de L-lysine produits par fermentation avec 

Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 en tant qu’additifs dans 

l’alimentation de toutes les espèces animales

J.O.U.E. 

14/09/2022

7036

Règlement délégué (UE) 2022/1644 de la Commission du 7 juillet 2022 

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

Conseil par des exigences spécifiques pour la réalisation des contrôles 

officiels de l’utilisation des substances pharmacologiquement actives 

autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs 

destinés à l’alimentation des animaux et des substances 

pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées et de leurs 

résidus 

J.O.U.E. 

26/09/2022

7037

Règlement d’exécution (UE) 2022/1646 de la Commission du 23 

septembre 2022 relatif aux modalités uniformes de réalisation des 

contrôles officiels en ce qui concerne l’utilisation des substances 

pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments 

vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des 

animaux et des substances pharmacologiquement actives interdites ou 

non autorisées et de leurs résidus, ainsi qu’au contenu spécifique des 

plans de contrôle nationaux pluriannuels et aux modalités spécifiques 

de leur élaboration

J.O.U.E. 

26/09/2022

7041

Règlement délégué (UE) 2022/1667 de la Commission du 19 juillet 2022 

rectifiant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) 

2019/2090 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne les cas de non-conformité, 

établie ou soupçonnée, aux règles de l’Union applicables à l’utilisation 

ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives autorisées 

dans les médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à 

l’alimentation des animaux, ou aux règles de l’Union applicables à 

l’utilisation ou aux résidus de substances pharmacologiquement actives 

interdites ou non autorisées 

J.O.U.E. 

29/09/2022
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1667&from=FR


7053

Décret n° 2022-1325 du 13 octobre 2022 modifiant le décret n° 2021-

1426 du 29 octobre 2021 fixant la liste des produits alimentaires, 

catégories de produits alimentaires ou produits destinés à 

l'alimentation des animaux de compagnie exclus du champ 

d'application de l'article L. 441-1-1 du code de commerce

J.O.R.F.

16/10/2022

7014

Règlement (UE) 2022/1465 de la Commission du 5 septembre 2022 

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne certaines substances 

aromatisantes 

J.O.U.E. 

06/09/2022

7015

Règlement (UE) 2022/1466 de la Commission du 5 septembre 2022 

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne la suppression de certaines 

substances aromatisantes de la liste de l’Union 

J.O.U.E. 

06/09/2022

7067
Auxiliaires 

technologiques

Avis de l'Anses relatif à une demande d'extension d'emploi d'une 

solution d'acide peracétique, en tant qu’auxiliaire technologique, pour 

la décontamination de légumes gousses, légumes feuilles et oignons 

destinés à la surgélation

ANSES 

2022-SA-0005

04/07/2022

7070

Avis de l'Anses relatif à une demande d’évaluation d’une denrée 

alimentaire destinée à des fins médicales spéciales pour répondre aux 

besoins nutritionnels des nourrissons de 0 à 6 mois atteints de 

régurgitations

ANSES 

 2021-SA-0126

01/08/2022

7074

Extrait d'avis de l'Anses relatif à une demande d'évaluation des 

justificatifs relatifs à des denrées alimentaires destinées à des fins 

médicales spéciales (DADFMS) pour répondre aux besoins nutritionnels 

des nourrissons à partir de 6 mois et enfants jusqu'à 5 ans (produit A) 

ou aux enfants de 1 an jusqu'à l'âge de 5 ans (produit B) en cas de 

maladie héréditaire du métabolisme comme la phénylcétonurie

ANSES 

2020-SA-0078

05/07/2021

7076

Extrait d'Avis de l'Anses relatif à une demande d’évaluation d’une 

denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales pour 

répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons de 0 à 6 mois 

atteints de régurgitations physiologiques

ANSES 

2021-SA-0127

19/05/2022

7069

Avis de l'Anses relatif à une demande de renouvellement d'agrément 

de la résine échangeuse d'anions « Purolite A520E » pour le traitement 

d'eau destinée à la consommation humaine déposée par la société 

Purolite (Int.) LTD

ANSES 

 2022-SA-0055

25/07/2022

7072

Avis révisé de l'Anses relatif au réexamen du classement de la 

pertinence pour le métabolite NOA 413173 du S métolachlore dans les 

eaux destinées à la consommation humaine

ANSES 

2021-SA-0070

30/09/2022

7073

Avis révisé de l'Anses relatif au réexamen du classement de la 

pertinence pour le métabolite ESA (CGA 354743) du S-métolachlore 

dans les eaux destinées à la consommation humaine

ANSES 

2021-SA-0205

30/09/2022

7054

Arrêté du 12 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à 

l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des 

produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits 

d'origine animale

J.O.R.F.

19/10/2022

7077

Avis de l'Anses relatif au projet de guide de bonnes pratiques d’hygiène 

et d’application des principes HACCP pour l’abattage et la découpe de 

porcs

ANSES 

2021-SA-0201

14/06/2022

Hygiène des 

denrées 

alimentaires

Alimentation 

animale

Arômes

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)

Eau

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/4N035fbBDoeEcX_-p2XQrVHoaK4qmFCHHU-cCiIWNSI=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/4N035fbBDoeEcX_-p2XQrVHoaK4qmFCHHU-cCiIWNSI=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/4N035fbBDoeEcX_-p2XQrVHoaK4qmFCHHU-cCiIWNSI=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/4N035fbBDoeEcX_-p2XQrVHoaK4qmFCHHU-cCiIWNSI=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/4N035fbBDoeEcX_-p2XQrVHoaK4qmFCHHU-cCiIWNSI=/JOE_TEXTE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1465&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1465&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1465&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1465&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1466&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1466&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1466&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1466&from=FR
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2022SA0005.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2022SA0005.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2022SA0005.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2022SA0005.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2021SA0126.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2021SA0126.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2021SA0126.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2021SA0126.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0078.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0078.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0078.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0078.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0078.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2020SA0078.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2021SA0127.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2021SA0127.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2021SA0127.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2021SA0127.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2022SA0055.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2022SA0055.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2022SA0055.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2022SA0055.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0070.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0070.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0070.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0205.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0205.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2021SA0205.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/B3mA7-tOUSdCrxt_QuiuJYuky5TKiWOBUy2E5TQQFyI=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/B3mA7-tOUSdCrxt_QuiuJYuky5TKiWOBUy2E5TQQFyI=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/B3mA7-tOUSdCrxt_QuiuJYuky5TKiWOBUy2E5TQQFyI=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/B3mA7-tOUSdCrxt_QuiuJYuky5TKiWOBUy2E5TQQFyI=/JOE_TEXTE
https://www.anses.fr/fr/system/files/GBPH2021SA0201.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/GBPH2021SA0201.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/GBPH2021SA0201.pdf


7009

Règlement d’exécution (UE) 2022/1454 de la Commission du 1er 

septembre 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. 

02/09/2022

7031

Règlement d’exécution (UE) 2022/1618 de la Commission du 19 

septembre 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. 

20/09/2022

7032

Règlement d’exécution (UE) 2022/1619 de la Commission du 19 

septembre 2022 modifiant l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 

2021/404 en ce qui concerne l’inscription du Botswana sur la liste des 

pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de 

viandes fraîches de certains ongulés est autorisée

J.O.U.E. 

20/09/2022

7040

Règlement d’exécution (UE) 2022/1659 de la Commission du 27 

septembre 2022 relatif à des exigences équivalentes pour l’introduction 

dans l’Union de fruits de Citrus sinensis Pers. en provenance d’Israël au 

vu des risques présentés par Thaumatotibia leucotreta

J.O.U.E. 

28/09/2022

7060

Règlement d’exécution (UE) 2022/1961 de la Commission du 17 

octobre 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. 

18/10/2022

7066

Règlement d’exécution (UE) 2022/2061 de la Commission du 24 

octobre 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.

26/10/2022

7078

Note de service : annonce de missions d'inspection par la Food and 

Drug Administration (FDA) d'établissements français exportant leurs 

produits vers les États-Unis pour l'année fiscale 2022/2023

DGAL/SDEIGIR/20

22-684

du 16-09-2022

7029

Règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 

relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à 

entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le 

règlement (CE) no 282/2008 

J.O.U.E. 

20/09/2022

7034

Rectificatif au règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 

septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique 

recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et 

abrogeant le règlement (CE) no 282/2008 ( JO L 243 du 20.9.2022 )

J.O.U.E. 

21/09/2022

Importations, 

exportations

Matériaux en 

contact, Emballages

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1454&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1454&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1454&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1454&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1454&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1454&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1454&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1618&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1618&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1618&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1618&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1618&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1618&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1618&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1619&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1619&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1619&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1619&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1619&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1659&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1659&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1659&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1659&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1961&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1961&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1961&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1961&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1961&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1961&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1961&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2061&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2061&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2061&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2061&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2061&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2061&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2061&from=FR
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-684
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-684
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2022-684
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1616&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1616R(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1616R(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1616R(01)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1616R(01)&from=FR


7035

Rectificatif au règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et 

du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets 

destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et 

abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ( JO L 338 du 

13.11.2004 )

J.O.U.E. 

22/09/2022

7068
Nettoyage et 

Désinfection

Avis de l'Anses relatif à une demande d’évaluation du persulfate de 

sodium en tant que constituant de produit de nettoyage des matériaux 

et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en 

vue de son inscription dans l’arrêté du 8 septembre 1999

ANSES 

2021-SA-0165

08/08/2022

7071

Avis de l'Anses relatif à une demande d’autorisation de mise sur le 

marché, au titre du Règlement (CE) n° 1829/2003, d’une 

léghémoglobine de soja produite par fermentation d’une souche de 

Komagataella phaffii (anciennement nommée Pichia pastoris) 

génétiquement modifiée (dossier n° EFSA-GMO-NL-2019-162)

ANSES 

2022-SA-0001

04/08/2022

7075

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

mise sur le marché du colza génétiquement modifié GT73 tolérant au 

glyphosate, délivrée au titre du Règlement (CE) n° 1829/2003, afin de 

viser les isolats de protéines pour l’alimentation humaine (dossier n° 

EFSA-GMO-RX-026/2)

ANSES 

2022-SA-0007

06/07/2022

7013

Règlement d’exécution (UE) 2022/1460 de la Commission du 2 

septembre 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. 

05/09/2022

7022

Décision d’exécution (UE) 2022/1483 de la Commission du 6 septembre 

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) 6509] 

J.O.U.E. 

08/09/2022

7030

Règlement d’exécution (UE) 2022/1617 de la Commission du 19 

septembre 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. 

20/09/2022

7033

Décision d’exécution (UE) 2022/1627 de la Commission du 19 

septembre 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 

[notifiée sous le numéro C(2022) 6786] 

J.O.U.E. 

21/09/2022

7043

Arrêté du 30 août 2022 modifiant l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux 

niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par 

un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs 

associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres 

oiseaux captifs

J.O.R.F.

03/09/2022

7004

Rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du 

Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à 

l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) 

no 834/2007 du Conseil

J.O.U.E. 

01/09/2022

Police sanitaire

Matériaux en 

contact, Emballages

OGM

Production 

biologique

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935R(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935R(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935R(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935R(02)&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1935R(02)&from=FR
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2021SA0165.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2021SA0165.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2021SA0165.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2021SA0165.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIOT2022SA0001.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIOT2022SA0001.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIOT2022SA0001.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIOT2022SA0001.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIOT2022SA0001.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIOT2022SA0007.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIOT2022SA0007.pdf
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7005

Règlement délégué (UE) 2022/1450 de la Commission du 27 juin 2022 

complétant le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du 

Conseil en ce qui concerne l’utilisation d’aliments protéiques non 

biologiques pour la production animale biologique en raison de 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie

J.O.U.E. 

02/09/2022

7024

Rectificatif au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du 

Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à 

l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) 

no 834/2007 du Conseil ( JO L 150 du 14.6.2018 )

J.O.U.E. 

08/09/2022

7039

Directive d’exécution (UE) 2022/1648 de la Commission du 23 

septembre 2022 modifiant la directive 2003/91/CE en ce qui concerne 

une dérogation pour les variétés biologiques des espèces de légumes 

adaptées à la production biologique

J.O.U.E. 

26/09/2022

7064

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission 

du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et 

substances dans la production biologique et établissant la liste de ces 

produits et substances ( JO L 253 du 16.7.2021 )

J.O.U.E.

20/10/2022

7079 Produits de la pêche

Règlement d'exécution UE no 2022/1479 de la Commission du 7 

septembre 2022 modifiant l'annexe I du règlement CE no 1005/2008 du 

Conseil en ce qui concerne la définition des produits de la pêche

J.O.U.E.

08/09/2022

7000

Règlement (UE) 2022/1438 de la Commission du 31 août 2022 

modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne les critères spécifiques 

d’approbation des substances actives qui sont des micro-organismes 

J.O.U.E. 

01/09/2022

7001

Règlement (UE) 2022/1439 de la Commission du 31 août 2022 

modifiant le règlement (UE) no 283/2013 en ce qui concerne les 

informations à fournir pour les substances actives et les exigences 

spécifiques en matière de données applicables aux micro-organismes

J.O.U.E. 

01/09/2022

7021

Règlement d’exécution (UE) 2022/1480 de la Commission du 7 

septembre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 

en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des 

substances actives amidosulfuron, bensulfuron, bifénox, chlorméquat, 

chlorotoluron, clofentézine, clomazone, daminozide, deltaméthrine, 

dicamba, difénoconazole, diflufénican, diméthachlore, esfenvalérate, 

étofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidine, fenpyrazamine, fludioxonyl, 

flufénacet, flumétraline, fosthiazate, huile de paraffine, huiles de 

paraffine, hydroxy-8-quinoléine, lénacile, MCPA, MCPB, nicosulfuron, 5-

nitroguaiacolate de sodium, o-nitrophénolate de sodium, penconazole, 

phénylphénol-2 (y compris ses sels comme le sel de sodium), 

piclorame, p-nitrophénolate de sodium, prohexadione, propaquizafop, 

prosulfocarbe, quizalofop-P-éthyle, quizalofop-P-téfuryle, soufre, 

tebufenpyrad, tétraconazole, triallate, triflusulfuron et tritosulfuron

J.O.U.E. 

08/09/2022

7023

Décision d’exécution (UE) 2022/1486 de la Commission du 7 septembre 

2022 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’acroléine en 

vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de 

produits 12, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du 

Parlement européen et du Conseil 

J.O.U.E. 

08/09/2022

Résidus de 

contaminants 

chimiques

Production 

biologique
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7059

Rectificatif au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du 

Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à 

disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements 

(CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) 

no 2003/2003 ( JO L 170 du 25.6.2019 )

J.O.U.E. 

13/10/2022

7065

Règlement (UE) 2022/2002 de la Commission du 21 octobre 2022 

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

teneurs maximales en dioxines et en PCB de type dioxine dans certaines 

denrées alimentaires 

J.O.U.E.

24/10/2022

7020

Règlement d’exécution (UE) 2022/1473 de la Commission du 31 août 

2022 approuvant une modification non mineure du cahier des charges 

d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations 

d’origine protégées et des indications géographiques protégées 

[«Agneau de lait des Pyrénées» (IGP)]

J.O.U.E. 

07/09/2022

7042
Arrêté du 9 août 2022 portant homologation du cahier des charges du 

label rouge n° LA 11/04 « Farine pour pain de tradition française »
J.O.R.F.

01/09/2022

7044
Arrêté du 31 août 2022 portant homologation de cahiers des charges 

de label rouge
J.O.R.F.

04/09/2022

7045

Arrêté du 21 septembre 2022 portant homologation du cahier des 

charges du label rouge n° LA 05/21 « Coquilles Saint-Jacques Pecten 

maximus cuisinées surgelées »

J.O.R.F.

24/09/2022

7046
Arrêté du 10 octobre 2022 portant homologation de cahiers des 

charges de label rouge

J.O.R.F.

14/10/2022

7047
Arrêté du 10 octobre 2022 portant homologation du cahier des charges 

du label rouge n° LA 02/18 « Pomme de terre primeur »
J.O.R.F.

14/10/2022

7048

Arrêté du 10 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du 

cahier des charges du label rouge n° LA 09/95 « Viande fraiche 

d'agneau de plus de 13 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 

60 jours »

J.O.R.F.

14/10/2022

7049

Arrêté du 10 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du 

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

Emmental de Savoie »

J.O.R.F.

14/10/2022

7050

Arrêté du 10 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du 

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

Raclette de Savoie »

J.O.R.F.

14/10/2022

7051

Arrêté du 10 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du 

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

Tomme de Savoie »

J.O.R.F.

14/10/2022

7052

Arrêté du 10 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du 

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

Agneau de Sisteron »

J.O.R.F.

14/10/2022

7055

Arrêté du 19 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du 

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

Gruyère »

J.O.R.F.

22/10/2022

7056

Arrêté du 19 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du 

cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Saint-

Marcellin »

J.O.R.F.

22/10/2022

Résidus de 

contaminants 

chimiques

Signes officiels de 

qualité et d'origine
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https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/SxhGZ0Rv-Nd30eXUxaYYybLRPUtKNSw_DzSHjt1DoHk=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/SxhGZ0Rv-Nd30eXUxaYYybLRPUtKNSw_DzSHjt1DoHk=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/SxhGZ0Rv-Nd30eXUxaYYybLRPUtKNSw_DzSHjt1DoHk=/JOE_TEXTE


7061

Arrêté du 28 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du 

cahier des charges du label rouge n° LA 07/07 « Viande et abats frais et 

surgelés d'agneau de 13 à 22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au 

moins 70 jours ou jusqu'à abattage si abattu entre 60 et 69 jours »

J.O.R.F.

30/10/2022

7062
Arrêté du 28 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du 

cahier des charges du label rouge n° LA 15/98 « Lingot »
J.O.R.F.

30/10/2022

7063
Arrêté du 28 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du 

cahier des charges du label rouge n° LA 19/06 « Flageolet vert »

J.O.R.F.

30/10/2022

Signes officiels de 

qualité et d'origine

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/qXIykM6mROinEJ0lNiSRgz7-g5OEvAXxl2PjZOzX1NY=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/qXIykM6mROinEJ0lNiSRgz7-g5OEvAXxl2PjZOzX1NY=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/qXIykM6mROinEJ0lNiSRgz7-g5OEvAXxl2PjZOzX1NY=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/qXIykM6mROinEJ0lNiSRgz7-g5OEvAXxl2PjZOzX1NY=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/qXIykM6mROinEJ0lNiSRgwb_66V-Up67OOQiVu4cZiY=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/qXIykM6mROinEJ0lNiSRgwb_66V-Up67OOQiVu4cZiY=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/qXIykM6mROinEJ0lNiSRg-zfY6R1ltb1GqNb7as9jPM=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/qXIykM6mROinEJ0lNiSRg-zfY6R1ltb1GqNb7as9jPM=/JOE_TEXTE
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