
Réf. Rubrique Contenu règlementaire Date de parution

7139
Re‐evaluation of neohesperidine dihydrochalcone (E 959) as a food 

additive

EFSA Journal 

2022;20(11):7595

7142

Follow‐up of the re‐evaluation of sulfur dioxide (E 220), sodium sulfite 

(E 221), sodium bisulfite (E 222), sodium metabisulfite (E 223), 

potassium metabisulfite (E 224), calcium sulfite (E 226), calcium 

bisulfite (E 227) and potassium bisulfite (E 228)

EFSA Journal 

2022;20(11):7594

7141 Arômes
Scientific Guidance on the data required for the risk assessment of 

flavourings to be used in or on foods

EFSA Journal 

2022;20(12):7673

7120

Recommandation (UE) 2022/2510 de la Commission du 8 décembre 

2022 établissant un cadre européen d’évaluation des produits 

chimiques et des matériaux «sûrs et durables dès la conception»

J.O.U.E

20/12/2022

7132
Décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification 

environnementale

J.O.R.F

22/11/2022

7084

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)

Règlement délégué (UE) 2022/2182 de la Commission du 30 août 2022 

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/1798 en ce qui concerne les 

exigences en matière de lipides et de magnésium applicables aux 

substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids (Texte 

présentant de l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

9/11/2022

7140 Enzymes
Safety evaluation of the food enzyme rennet containing chymosin and 

pepsin A from the abomasum of suckling goats, lambs and calves

EFSA Journal 

2022;20(12):7649

7143 Etiquetage

Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de 

l'information des consommateurs au sujet du caractère consommable 

des denrées alimentaires

J.O.R.F

18/11/2022

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.

Additifs 

Climat, 

environnement

www.adrianor.com
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7134 Formation

Arrêté du 23 novembre 2022 modifiant quatre arrêtés relatifs à 

diverses formations réglementées du ministère chargé de l'agriculture
J.O.R.F

06/12/2022

7080

Décision (UE) 2022/2103 du Conseil du 13 octobre 2022 relative à la 

position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil 

des membres du Conseil oléicole international, en ce qui concerne la 

suppression de la catégorie «Huile d’olive vierge courante» de l’annexe 

B de l’accord international de 2015 sur l’huile d’olive et les olives de 

table

J.O.U.E

3/11/2022

7085

Règlement d’exécution (UE) 2022/2183 de la Commission du 8 

novembre 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 (Texte présentant de 

l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

9/11/2022

7101

Règlement d’exécution (UE) 2022/2316 de la Commission du 25 

novembre 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 (Texte présentant de 

l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

28/11/2022

7112 Laboratoires

Règlement d’exécution (UE) 2022/2418 de la Commission du 9 

décembre 2022 modifiant le règlement (CE) no 333/2007 en ce qui 

concerne les méthodes d’analyse pour le contrôle des teneurs en 

éléments traces et en contaminants issus de procédés de 

transformation dans les denrées alimentaires (Texte présentant de 

l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

12/12/2022

7088

Règlement d’exécution (UE) 2022/2252 de la Commission du 11 

novembre 2022 octroyant une autorisation de l’Union pour la famille 

de produits biocides «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

17/11/2022

7103

Décision d’exécution (UE) 2022/2327 de la Commission du 24 

novembre 2022 n’approuvant pas la chloramine B en tant que 

substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des 

types 2, 3, 4 et 5 conformément au règlement (UE) no 528/2012 du 

Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour 

l’EEE)

J.O.U.E

28/11/2022

7121

Règlement d’exécution (UE) 2022/2534 de la Commission du 21 

décembre 2022 autorisant la mise sur le marché de la bêta-

lactoglobuline (β‐lactoglobuline) de lait de bovin en tant que nouvel 

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

présentant de l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

22/12/2022

Importations, 

exportations

Nettoyage et 

désinfection

Nouveaux 

ingrédients
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7122

Règlement d’exécution (UE) 2022/2535 de la Commission du 21 

décembre 2022 autorisant la mise sur le marché de poudre de 

mycéliums d’Antrodia camphorata lyophilisés en tant que nouvel 

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

présentant de l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

22/12/2022

7105 Nutrition, Santé

Règlement (UE) 2022/2340 de la Commission du 30 novembre 2022 

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

européen et du Conseil en ce qui concerne les extraits de thé vert 

contenant du (–)‐3‐gallate d’épigallocatéchine (Texte présentant de 

l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

01/12/2022

7081

Règlement délégué (UE) 2022/2104 de la Commission du 29 juillet 2022 

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et 

du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation de 

l’huile d’olive et abrogeant le règlement (CEE) no 2568/91 de la 

Commission et le règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la 

Commission

J.O.U.E

4/11/2022

7082

Règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission du 29 juillet 

2022 fixant les règles relatives aux contrôles de conformité des normes 

de commercialisation de l’huile d’olive et aux méthodes d’analyse des 

caractéristiques de l’huile d’olive

J.O.U.E

4/11/2022

7108

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2022/2105 de la Commission 

du 29 juillet 2022 fixant les règles relatives aux contrôles de conformité 

des normes de commercialisation de l’huile d’olive et aux méthodes 

d’analyse des caractéristiques de l’huile d’olive («Journal officiel de 

l’Union européenne» L 284 du 4 novembre 2022)

J.O.U.E

02/12/2022

7111

Décision (UE) 2022/2391 du Conseil du 25 novembre 2022 relative à la 

position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil 

des membres du Conseil oléicole international en ce qui concerne la 

norme commerciale applicable aux huiles d’olive et aux huiles de 

grignons d’olive

J.O.U.E

08/12/2022

7097

Règlement d’exécution (UE) 2022/2302 de la Commission du 23 

novembre 2022 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui 

concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la 

viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

J.O.U.E

25/11/2022

7115

Règlement d’exécution (UE) 2022/2467 de la Commission du 14 

décembre 2022 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui 

concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la 

viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine

J.O.U.E

16/12/2022

7086

Règlement d’exécution (UE) 2022/2204 de la Commission du 11 

novembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 

2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste 

porcine africaine (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

14/11/2022

Ovoproduits

Police sanitaire

Nouveaux 

ingrédients

Oléagineux
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7089

Règlement délégué (UE) 2022/2258 de la Commission du 9 septembre 

2022 modifiant et rectifiant l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 

du Parlement européen et du Conseil relative aux exigences spécifiques 

en matière d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine 

animale en ce qui concerne les produits de la pêche, les œufs et 

certains produits hautement raffinés, et modifiant le règlement 

délégué (UE) 2019/624 de la Commission en ce qui concerne certains 

mollusques bivalves (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

18/11/2022

7090

Décision d’exécution (UE) 2022/2284 de la Commission du 14 

novembre 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) 8308] (Texte présentant de 

l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

22/11/2022

7095

Règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 

2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen 

et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée 

dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains 

biens destinés à la consommation humaine (Texte présentant de 

l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

24/11/2022

7102

Décision d’exécution (UE ) 2022/2322 de la Commission du 21 

novembre 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) 8542] (Texte présentant de 

l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

28/11/2022

7107

Règlement d’exécution (UE) 2022/2348 de la Commission du 1er 

décembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 

2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste 

porcine africaine (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

02/12/2022

7113

Décision d’exécution (UE) 2022/2420 de la Commission du 1er 

décembre 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) 8991] (Texte présentant de 

l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

12/12/2022

7114

Règlement d’exécution (UE) 2022/2437 de la Commission du 9 

décembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 

2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste 

porcine africaine (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

13/12/2022

7119

Règlement d’exécution (UE) 2022/2486 de la Commission du 16 

décembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 

2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste 

porcine africaine (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

19/12/2022

7123

Règlement d’exécution (UE) 2022/2568 de la Commission du 21 

décembre 2022 modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 

2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste 

porcine africaine (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

23/12/2022

Police sanitaire
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2348&from=FR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2420&qid=1674062291179&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2420&qid=1674062291179&from=FR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2420&qid=1674062291179&from=FR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2437&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2437&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2437&from=FR
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2486&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2486&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2486&from=FR
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7131
Arrêté du 8 novembre 2022 qualifiant le niveau de risque en matière 

d'influenza aviaire hautement pathogène

J.O.R.F

10/11/2022

7138

Dispositions générales relatives à la campagne 2023 du dispositif de 

plans de surveillance et de contrôle déployé par la DGAL

DGAL/SDEIGIR/20

22-848

du 18-11-2022

7116
Production 

biologique

Règlement d’exécution (UE) 2022/2468 de la Commission du 15 

décembre 2022 rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2325 en 

ce qui concerne la reconnaissance de l’organisme de contrôle 

«IMOCERT Latinoamérica Ltda.» aux fins de l’importation de produits 

biologiques dans l’Union

J.O.U.E

16/12/2022

7083

Règlement délégué (UE) 2022/2181 de la Commission du 29 juin 2022 

complétant le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du 

Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche 

et l’aquaculture en ce qui concerne les dates de début et les périodes 

applicables à l’inadmissibilité des demandes de soutien

J.O.U.E

9/11/2022

7087

Décision no 1/2022 du comité de coopération douanière AFOA-UE du 

19 octobre 2022 relative à une dérogation automatique aux règles 

d’origine prévues au protocole n 1 à l’accord intérimaire établissant le 

cadre d’un accord de partenariat économique entre les États d’Afrique 

orientale et australe, d’une part, et la Communauté européenne et ses 

États membres, d’autre part, en ce qui concerne la dérogation 

automatique prévue par l’article 44, paragraphe 8, pour les conserves 

et les longes de thon importées dans l’UE [2022/2251]

J.O.U.E

16/11/2022

7091

Règlement délégué (UE) 2022/2287 de la Commission du 12 août 2022 

modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2065 établissant un plan de 

rejets pour les pêcheries de turbot en mer Noire en ce qui concerne la 

prolongation de l’exemption, liée à la capacité de survie élevée, à 

l’obligation de débarquement pour le turbot en mer Noire

J.O.U.E

23/11/2022

7092

Règlement délégué (UE) 2022/2288 de la Commission du 16 août 2022 

modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2066 complétant le 

règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne la prolongation de l’exemption, liée à la capacité de survie 

élevée, à l’obligation de débarquement pour les praires (Venus spp.), 

les coquilles Saint-Jacques (Pecten jacobaeus) et les palourdes 

(Venerupis spp.) en Méditerranée occidentale

J.O.U.E

23/11/2022

7093

Règlement délégué (UE) 2022/2289 de la Commission du 18 août 2022 

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/2014 en ce qui concerne les 

exemptions à l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries 

dans la mer du Nord pour 2023

J.O.U.E

23/11/2022

7094

Règlement délégué (UE) 2022/2290 de la Commission du 19 août 2022 

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/2015 en ce qui concerne 

certaines exemptions à l’obligation de débarquement dans les eaux 

occidentales pour 2023

J.O.U.E

23/11/2022

7106

Règlement (UE) 2022/2343 du Parlement européen et du Conseil du 23 

novembre 2022 établissant des mesures de gestion, de conservation et 

de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des 

thons de l’océan Indien (CTOI), modifiant les règlements (CE) no 

1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 du Conseil

J.O.U.E

02/12/2022

Police sanitaire

Produits de la pêche
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7096

Règlement d’exécution (UE) 2022/2293 de la Commission du 18 

novembre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/405 en 

ce qui concerne la liste des pays tiers ayant mis en place un plan de 

contrôle approuvé pour l’utilisation des substances 

pharmacologiquement actives, les limites maximales de résidus de 

substances pharmacologiquement actives et de pesticides et les 

teneurs maximales en contaminants (Texte présentant de l’intérêt pour 

l’EEE)

J.O.U.E

24/11/2022

7099

Règlement d’exécution (UE) 2022/2314 de la Commission du 25 

novembre 2022 renouvelant l’approbation de la substance active 

«Pythium oligandrum, souche M1», conformément au règlement (CE) 

no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise 

sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant 

l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

28/11/2022

7100

Règlement d’exécution (UE) 2022/2315 de la Commission du 25 

novembre 2022 renouvelant l’approbation de la substance active à 

faible risque «heptamaloxyloglucan» conformément au règlement (CE) 

no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise 

sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant 

l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission 

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

28/11/2022

7109

Règlement d’exécution (UE) 2022/2364 de la Commission du 2 

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

en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation de la 

substance active «glyphosate» (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

05/12/2022

7110

Règlement (UE) 2022/2388 de la Commission du 7 décembre 2022 

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

teneurs maximales en substances perfluoroalkylées dans certaines 

denrées alimentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

J.O.U.E

08/12/2022

7136

Avis relatif à la réévaluation des risques sanitaires prenant en compte la 

construction et la mise à jour de valeurs sanitaires de référence 

(externe et interne) du chlordécone

ANSES 

2018-SA-0166

28/11/2022

7137

Avis relatif à l’évaluation du risque de la fraction nanométrique de 

l’additif alimentaire E171

ANSES 

2016-SA-0226

27/10/2022

7098

Règlement d’exécution (UE) 2022/2313 de la Commission du 25 

novembre 2022 enregistrant une dénomination dans le registre des 

spécialités traditionnelles garanties [Pizza Napoletana (STG)]

J.O.U.E

28/11/2022

7104

Rectificatif au 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

01/12/2022

7117

Règlement d’exécution (UE) 2022/2482 de la Commission du 12 

décembre 2022 approuvant une modification du cahier des charges 

relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication 

géographique protégée [«Comtés Rhodaniens» (IGP)]

J.O.U.E

19/12/2022

Résidus de 

contaminants 

chimiques

Signes officiels de 

qualité et d'origine
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7118

Règlement d’exécution (UE) 2022/2483 de la Commission du 12 

décembre 2022 approuvant une modification du cahier des charges 

relatif à une appellation d’origine protégée ou à une indication 

géographique protégée [«Saumur» (AOP)]

J.O.U.E

19/12/2022

7124
Arrêté du 10 octobre 2022 portant homologation du cahier des charges 

du label rouge n° LA 09/05 « Farine de blé »

J.O.R.F

01/11/2022

7125
Arrêté du 28 octobre 2022 portant homologation du cahier des charges 

du label rouge n° LA 01/22 « Mayonnaise »

J.O.R.F

04/11/2022

7126

Arrêté du 28 octobre 2022 portant homologation du cahier des charges 

du label rouge n° LA 30/99 « Viande fraîche de veau nourri au lait entier 

»

J.O.R.F

04/11/2022

7127

Arrêté du 28 octobre 2022 portant homologation du cahier des charges 

du label rouge n° LA 16/93 « Viande et abats frais, viande hachée 

fraîche de gros bovins »

J.O.R.F

04/11/2022

7128
Arrêté du 28 octobre 2022 portant homologation du cahier des charges 

du label rouge n° LA 04/94 « Saumon fumé »

J.O.R.F

04/11/2022

7129

Arrêté du 31 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du 

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

Volailles de Licques »

J.O.R.F

04/11/2022

7130

Arrêté du 3 novembre 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

09/11/2022

7133

Arrêté du 22 novembre 2022 relatif à la modification temporaire du 

cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Comté »
J.O.R.F

24/11/2022

7135

Arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la modification temporaire du 

cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « 

Roquefort »

J.O.R.F

27/12/2022

Signes officiels de 

qualité et d'origine
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