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1- Journal officiel de l’Union européenne : JOUE séries 
L,C et CE 

 
 

Site internet : http://europa.eu.int/eur-lex/index.html 
 

 
 

1.1 Ionisation 
 

Liste des unités agréées pour le traitement par ionisation des denrées et ingrédients 
alimentaires dans les États membres (Conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive 
1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des 
États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation)  
(Ce texte annule et remplace le texte publié au  JO C 77 du 11.3.2011, p. 14) 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série C n°2012-20 du 25/01/2012 - pp 6 

 
 

1.2 Paquet Hygiène 
 
Règlement (UE) no 16/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 modifiant l’annexe II du 
règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences relatives aux denrées alimentaires congelées d’origine animale destinées à la 
consommation humaine  
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-8 du 12/01/2012 - pp 29 
 
Règlement (UE) n

o
 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de 

certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant 
par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) n

o
 1162/2009 

 
Remarques : 
 
-la décision 2007/275/CE modifiée de la Commission du 17 avril 2007 est relative aux listes 
des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection 
frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE 
 
-le règlement (CE) 1162/2009 modifié de la Commission du 30 novembre 2009 porte 
dispositions d’application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil 
(CE) n o 853/2004, (CE) n o 854/2004 et (CE) n o 882/2004 
 

JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-12 du 14/01/2012 - pp 1 

 
 

1.3 Produits biocides 
 
Décision d’exécution 2012/48/UE de la Commission du 26 janvier 2012 prorogeant la validité de la 
décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant 
du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur 
le marché 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-26 du 28/01/2012 - pp 35 

 
  

http://europa.eu.int/eur-lex/index.html
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1.4 Contaminants 
 
Rectificatif au règlement (UE) no 178/2010 de la Commission du 2 mars 2010 modifiant le 
règlement (CE) no 401/2006 en ce qui concerne les arachides, les autres graines oléagineuses, 
les fruits à coque, les noyaux d’abricot, la réglisse et l’huile végétale (  JO L 52 du 3.3.2010) 

 
Remarque: Le Règlement (CE) n o 401/2006  modifié de la Commission du 23 février 2006 
porte fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse 
pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires  
 

JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-7 du 11/01/2012 - pp 11 
 
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil fixant 
des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances 
radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine» COM(2011) 385 final — 
2011/0170 (NLE) 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série C n°2012-24 du 28/01/2012 - pp 122 
 
 

1.5 Produits phytopharmaceutiques: règlement (CE) 1107/2009 
 
Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant 
application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui 
concerne la liste des substances actives approuvées (  JO L 153 du 11.6.2011) 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-26 du 28/01/2012 - pp 38 
 
 

1.6 Signes d’identification de la qualité et de l’origine 
 

 IGP 
 

o Fruits et légumes 
 
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 
510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations 
d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires «ÌÁÍÔÁÑÉÍÉ ˚ÉÏÕ» (MANDARINI 
CHIOU) (IGP) Grèce (mandarines) 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série C n°2012-19 du 24/01/2012 - pp 11 

 
 

o Viandes et produits à base de viandes 
 
Règlement d'exécution (UE) no 76/2012 de la Commission du 30 janvier 2012 enregistrant 
une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications 
géographiques protégées [Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner 
Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken (IGP)] Allemagne produits à base de 
viandes 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-27 du 31/01/2012 - pp 5 
 
Publication d’une demande en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 
510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations 
d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires «JAGNIÊCINA 
PODHALAÑSKA» Pologne (IGP) viandes 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série C n°2012-11 du 13/01/2012 - pp 16 
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 AOP 
 

o Fruits – légumes/ produits végétaux 
 

Règlement d'exécution (UE) no 22/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 enregistrant 
une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications 
géographiques protégées [Fasola Wrzawska (AOP)] Pologne fruits légumes 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-9 du 13/01/2012 - pp 3 
 

 

o Produits de la mer et dérivés 
 

Publication d’une demande au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 
510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations 
d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires «PHÚ QU.C» (AOP) VietNam 
(sauce de poisson) 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série C n°2012-1 du 04/01/2012 - pp 12 

 
 

o Miel 
 

Règlement d'exécution (UE) no 75/2012 de la Commission du 30 janvier 2012 enregistrant 
une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications 
géographiques protégées ["Miód z Sejnenszczyny / Lozdziejszczyzny"/"Seinu / Lazdiju 
kraflto medus" (AOP)] Pologne et Lituanie 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-27 du 31/01/2012 - pp 3 

 
 

o Corps gras 
 

Règlement d’exécution (UE) no 23/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 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 
[Dauno (AOP)] Italie huiles matières grasses 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-9 du 13/01/2012 - pp 5 
 
Règlement d’exécution (UE) no 21/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 enregistrant 
une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications 
géographiques protégées [Vulture (AOP)] Italie huiles matières grasses 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-9 du 13/01/2012 - pp 1 
 

 

1.7 Normes de commercialisation 
 

Règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes 
de commercialisation de l’huile d’olive 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-12 du 14/01/2012 - pp 14 

 
Règlement d'exécution (UE) no 72/2012 de la Commission du 27 janvier 2012 modifiant le 
règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission portant modalités d'application du 
règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et 
des fruits et légumes transformés et dérogeant audit règlement 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-26 du 28/01/2012 - pp 26 
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1.8 Denrées destinées à une alimentation particulière 
 

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil concernant les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en 
bas âge ainsi que les aliments destinés à des fins médicales spéciales» COM(2011) 353 final 
— 2011/0156 (COD) 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série C n°2012-24 du 28/01/2012 - pp 119 

 
 

1.9 Végétaux et produits dérivés 
 
Directive d'exécution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 modifiant l’annexe I de la 
directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les 
cultures d’Oryza sativa  

 
Remarque :  
 
« De récentes informations et études émanant d’États membres montrent qu’il y convient 
d’introduire une limite concernant la présence de plantes infectées par Fusarium 
fujikuroi dans les champs de production de semences d’Oryza sativa, car ce champignon 
est nuisible au riz et ne peut être traité efficacement par les produits phytosanitaires 
disponibles. Ces études ont également montré qu’il y avait lieu de réduire la présence, dans 
les champs de production de semences d’Oryza sativa, de riz sauvage, ou riz rouge, qui, en 
l’état actuel des limites fixées, diminue sensiblement le rendement et la qualité des 
semences de riz. » (considérant 1) 
 
« Il convient par conséquent d’instaurer une limite pour la présence de plantes infectées 
par Fusarium fujikuroi dans les champs de production de semences d’Oryza sativa et de 
réduire la limite fixée pour la présence de riz sauvage, ou riz rouge, dans les champs de 
production de semences certifiées. Ces limites devraient être établies sur la base des études 
menées par les États membres » (considérant 2) 

 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-4 du 07/01/2012 - pp 8 
 
Catalogue commun des variétés des espèces de légumes — premier complément à la trentième 
édition intégrale 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série C n°2012-15A du 18/01/2012 - pp 1 

 
 

1.10 Pêche/ Produits de la mer 
 

 Possibilités de pêche 
 
Information concernant la date d’entrée en vigueur du protocole fixant les possibilités de pêche et 
la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la 
Communauté européenne et la République du Cap-Vert 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-26 du 28/01/2012 - pp 22 
 
Règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités 
de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant 
pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de 
négociations ou d'accords internationaux 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-25 du 27/01/2012 - pp 55 
 
Règlement (UE) no 43/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités 
de pêche des navires de l'UE pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant 
pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-25 du 27/01/2012 - pp 1 
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Décision 2012/19/UE du Conseil du 16 décembre 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union 
européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de 
l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du 
Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-6 du 10/01/2012 - pp 8 
 
Décision 2012/15/UE du Conseil du 20 décembre 2011 abrogeant la décision 2011/491/UE du 
Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du 
protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et 
la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la 
Communauté européenne et le Royaume du Maroc 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-6 du 10/01/2012 - pp 1 
 
Règlement (UE) no 5/2012 du Conseil du 19 décembre 2011 établissant, pour 2012, les 
possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de 
stocks halieutiques 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-3 du 06/01/2012 - pp 1 
 
 

 Contrôles de la pêche 
 
Règlement délégué (UE) no 32/2012 de la Commission du 14 novembre 2011 complétant le 
règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de 
contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale 
dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-13 du 17/01/2012 - pp 1 

 
 

 Reconstitution des stocks de thon rouge 
 
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 302/2009 relatif à un plan pluriannuel de 
reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée»COM(2011) 
330 final — 2011/0144 (COD) 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série C n°2012-24 du 28/01/2012 - pp 116 

 
 

1.11 Viandes 
 
Décision d’exécution 2012/40/UE de la Commission du 24 janvier 2012 modifiant la décision 
2008/855/CE en ce qui concerne l’expédition vers d’autres États membres de viandes et de 
produits à base de viande provenant d’exploitations situées dans les zones mentionnées à 
l’annexe, partie III, de celle-ci  
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-23 du 26/01/2012 - pp 9 
 
 

1.12 Animaux 
 
Règlement d’exécution (UE) no 45/2012 de la Commission du 19 janvier 2012 modifiant l’annexe 
du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne le contenu des documents de 
circulation  

Remarque: Le Règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établit un 
système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et 
caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 
64/432/CEE 

JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-17 du 20/01/2012 - pp 1 
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Règlement d’exécution (UE) n
o
 1380/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant le 

règlement (CE) n
o
 798/2008 en ce qui concerne les conditions particulières applicables aux 

ratites de reproduction et de rente  
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2011-343 du 23/12/2011 - pp 25 

 
 

1.13 Maladies animales 
 
Décision d’exécution 2012/40/UE de la Commission du 24 janvier 2012 modifiant la décision 
2008/855/CE en ce qui concerne l’expédition vers d’autres États membres de viandes et de 
produits à base de viande provenant d’exploitations situées dans les zones mentionnées à 
l’annexe, partie III, de celle-ci  
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-23 du 26/01/2012 - pp 9 
 
 

1.14 Contrôles vétérinaires / Postes d’inspection frontaliers 
 
Décision d’exécution 2012/44/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative aux règles 
applicables en matière de contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits 
d’origine animale introduits dans certains départements français d’outre-mer à partir de pays tiers  
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-24 du 27/01/2012 - pp 14 
 
Décision d’exécution 2012/40/UE de la Commission du 24 janvier 2012 modifiant la décision 
2008/855/CE en ce qui concerne l’expédition vers d’autres États membres de viandes et de 
produits à base de viande provenant d’exploitations situées dans les zones mentionnées à 
l’annexe, partie III, de celle-ci  
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-23 du 26/01/2012 - pp 9 
 
Décision d’exécution 2012/31/UE de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant l’annexe I de 
la décision 2007/275/CE relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de 
contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives 91/496/CEE et 
97/78/CE du Conseil  

 
Remarques : 
 
La directive 91/496/CEE modifiée du 15 juillet 1991, fixe les principes relatifs à 
l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers 
introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 
90/675/CEE 
 
La directive 97/78/CE modifiée du Conseil du 18 décembre 1997 fixe les principes relatifs à 
l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers 
introduits dans la Communauté 

 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-21 du 24/01/2012 - pp 1 
 
 

1.15 Dossier REACH/ Substances chimiques 
 
Décision 2012/49/UE de la Commission du 26 janvier 2012 modifiant les décisions 2011/263/UE et 
2011/264/UE afin de tenir compte de l’évolution de la classification des enzymes conformément 
à l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil et de l’annexe VI du règlement (CE) no 
1272/2008 du Parlement européen et du Conseil  
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-26 du 28/01/2012 - pp 36 
 
Règlement (UE) no 71/2012 de la Commission du 27 janvier 2012 modifiant l’annexe I du 
règlement (CE) no 689/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et 
importations de produits chimiques dangereux 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-26 du 28/01/2012 - pp 23 
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1.16 Environnement 
 

4 décisions publiées au JOUE L n°2012-10 du 13/01/2012 (pages 1-339) : 
 

Décision d’exécution 2012/9/UE de la Commission du 18 novembre 2011 arrêtant une 
cinquième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région 
biogéographique méditerranéenne  
 
Décision d’exécution 2012/10/UE de la Commission du 18 novembre 2011 arrêtant une 
troisième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région 
biogéographique pannonique  
 
Décision d’exécution 2012/11/UE de la Commission du 18 novembre 2011 arrêtant une 
cinquième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région 
biogéographique boréale  
 
Décision d’exécution 2012/12/UE de la Commission du 18 novembre 2011 arrêtant une 
cinquième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région 
biogéographique alpine 

 
2 décisions publiées au JOUE L n°2012-11 du 13/01/2012 (pages 1-105) : 
 

Décision d’exécution 2012/13/UE de la Commission du 18 novembre 2011 arrêtant une 
cinquième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région 
biogéographique atlantique  
 
Décision d’exécution 2012/14/UE de la Commission du 18 novembre 2011 arrêtant une 
cinquième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région 
biogéographique continentale 

 
 

1.17 Eaux destinées à la consommation humaine 
 

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Conseil fixant 
des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances 
radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine» COM(2011) 385 final — 
2011/0170 (NLE) 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série C n°2012-24 du 28/01/2012 - pp 122 

 
 

1.18 Transports de marchandises 
 

Décision 2012/41/UE du Conseil du 23 janvier 2012 relative à la position à prendre par l’Union 
européenne au sein du Comité mixte de l’EEE (Espace Economique Européen) concernant 
l’institution d’un groupe de travail mixte chargé du suivi de la mise en œuvre du chapitre II bis du 
protocole 10 de l’accord CEE concernant la simplification des contrôles et des formalités lors 
du transport de marchandises, et la définition de son règlement intérieur 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série L n°2012-24 du 27/01/2012 - pp 1 

 
 

1.19 Divers 
 

 
Avis du Comité des régions sur «Une réglementation intelligente» 
JOUE - Journal Officiel de l'Union européenne - Série C n°2012-9 du 11/01/2012 - pp 14 
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2- Communiqués de presse de la Commission, du 
Parlement européen, du Conseil et lettre 
d'informations de la Commission " sanco-news " 
(DG SANCO) 

 
 

2.1 Commission européenne 
 
 

Site internet :http://ec.europa.eu/index_fr.htm# 
 

Ce site donne accès aux communiqués de presse de la Commission et à la lettre 
d’informations « Sanco news »  

 

Rappel : La DG SANCO (« Direction Générale de la Santé et des consommateurs »)  est une 
des directions générales de la Commission européenne 

Page d’accueil: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_fr.htm  
Pour en savoir plus sur les missions de la DG SANCO : 
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/general_info/mission_fr.html  

 
 
 

2.1.1 Généralités/ Réunions du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et 
de la Santé Animale (CPCASA)/ Standing Committee on the Food Chain 
and Animal Health (SCFCAH) et du groupe consultatif de la Chaîne 
Alimentaire et de la Santé Animale (« Advisory group ») 

 

Il s’agit de l’ensemble des réunions des différentes sections du CPCASA.  
Ces réunions sont également reprises dans les rubriques thématiques. 

 
 

 Planning prévisionnel du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la 
Santé Animale « CPCASA » 
 
Regulatory Committees 
Provisional Planning Standing committees 2012  
 
La page internet suivante donne accès aux 8 sections du Comité Permanent de la Chaîne 
Alimentaire et de la Santé Animale (CPCASA): 
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/index_en.htm 

 
 General Food Law 
 Biological Safety of the Food Chain 
 Toxicological Safety of the Food Chain 
 Controls and Import Conditions 
 Animal Nutrition 
 Genetically modified Food and Feed and Environmental Risk (2004) 
 Animal Health and Animal Welfare 
 Phytopharmaceuticals 

 
 

Dans chaque section, il est possible d’accéder aux agendas et compte-rendus de 
réunions, qui sont par ailleurs repris dans les rubriques suivantes de la veille. 

 
  

http://ec.europa.eu/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/general_info/mission_fr.html
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/index_en.htm
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2.1.2 Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) 
 

 Les alertes sont consultables via la base de données « RASFF portal database » 
disponible à la page internet suivante : 
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/ 

 
 

 Les alertes du mois de janvier 2012 « weekly » sont reprises ci-dessous  

 
 Semaine 1 
 Semaine 2 
 Semaine 3 
 Semaine 4 

 
 

2.1.3 Rapports d'inspection de l'Office Alimentaire et Vétérinaire (OAV/ FVO- 
Food and Veterinary Office) 

 
 

 Généralités : Programmes audit 2012 
 

Food and Veterinary Office - Inspection Programmes 
Programme of Audits 2012  
 

 

 Pays de l’Union européenne   
 

o Contrôles /Postes d’inspection frontaliers 
 

 Allemagne 
 
Food and Veterinary Office - audit reports 
DE Germany - import controls of food of non-animal origin  

 
 Espagne 

 
Food and Veterinary Office - audit reports 
ES Spain - Import/transit control system and border inspection posts   
 

 Lettonie 
 
Food and Veterinary Office - audit reports 
LV Latvia - Import/transit control system and border inspection posts   
 

 Royaume Uni 
 
Food and Veterinary Office - audit reports 
GB United Kingdom - Border Inspection Post of Manston Airport  

 
 

o Pesticides 
 

 Autriche 

 
Food and Veterinary Office - audit reports 
AT Austria - pesticides  
 

  

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm?event=searchResultList
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm?event=searchResultList
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm?event=searchResultList
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm?event=searchResultList
http://ec.europa.eu/food/fvo/inspectprog/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2011-8985
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2011-8926
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2011-8967
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2011-6271
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2011-8988
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o Lutte contre les salmonelles 
 

 Estonie 

 
Food and Veterinary Office - audit reports 
EE Estonia - Salmonella in poultry  

 
Food and Veterinary Office - audit reports 
EE Estonia - Salmonella in poultry  
 

 

 

 Pays tiers   
 

o Produits laitiers/ exportation 
 

 Biélorussie 
 

Food and Veterinary Office - audit reports 
BY Belarus - Public Health - Export of dairy products  
 
 

o Sous-produits animaux : gélatine 
 

 Inde 
 
Food and Veterinary Office - audit reports 
IN India - Public Health - Gelatine 
 
 

o Résidus de médicaments vétérinaires 
 

 Moldavie 
 
Food and Veterinary Office - audit reports 
MD Moldova, Republic of - Monitoring of residues and contaminants in 
l ive animals and animal products, including controls on veterinary 
medicinal products 
 
 

2.1.4 « Sécurité des aliments » 
 

 Formation des Autorités de l’UE : Points de contact nationaux 

 
Better Training for Safer Food  
National contact points  
 
 

 Postes d’inspection frontaliers : contacts nationaux 

 
Contact details of the veterinary border inspection posts (BIPs) / Suisse  
Switzerland  
 
Contact details of the veterinary border inspection posts (BIPs) / Malte  
Malta  
 

  

http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2011-8854
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2011-8854
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2011-6226
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2011-6137
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2011-8971
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2011-8971
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_inspection_ref=2011-8971
http://ec.europa.eu/food/training_strategy/participants/ms_contact_points_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm
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 Réunions du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé 
Animale (CPCASA) 

 
SCFCAH - General Food Law 
Agenda of 01 February 2012  

 
SCFCAH - Biological Safety of the Food Chain  

-Summary record of 18 January 2012  
-Agenda of 18 January 2012  

 
SCFCAH - Controls and Import Conditions  

-Agenda 07 & 08 February 2012  
-Agenda 11 & 12 January 2012 Addendum  

 
 

2.1.5 Paquet Hygiène 
 
Liste des établissements agrées/ Alimentation humaine : 
Approved establishments - Lists of approved food establishments 
Other EEA Countries Norvège  
 
Liste des établissements agrées / Sous-produits animaux :  
Approved establishments - Lists of approved ABP establishments  
Other EEA Countries Norvège  

 
 

2.1.6 OGM / Réunions du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la 
Santé Animale (CPCASA) 

 
SCFCAH - Genetically Modified Food and Feed and Envi ronmental Risk 

-Summary record of 14 November 2011  
-meeting held on 10 February 2012   

 
 

2.1.7 Produits phytopharmaceutiques/ Réunions du Comité Permanent de la 
Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale (CPCASA) 

 

 Point de contact 
 

Plant Protection Products - Directive 91/414/EEC 
Contact Points Revision 97 - updated on 17/01/2012  

 
 

 Réunions du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé 
Animale (CPCASA) 

 
SCFCAH – Phytopharmaceuticals  

-Summary Record of 09 December  
-Agenda of the meeting of 23-24 January  
-Agenda of the meeting of 02-03 February  

 
 

  

http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/general_food/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/biosafety/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/biosafety/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/controls_imports/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/controls_imports/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/modif_genet/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/modif_genet/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/dir91-414eec_en.htm
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/phytopharmaceuticals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/phytopharmaceuticals/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/phytopharmaceuticals/index_en.htm
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2.1.8 Produits biologiques  
 
 L'Union européenne et les États-Unis concluent un nouveau partenariat historique sur les 

produits biologiques 
 

L'Union européenne et les États-Unis ont annoncé aujourd'hui qu'à partir du 1er juin 2012, les 
produits biologiques certifiés en Europe ou aux États-Unis pourront être vendus comme 
produits biologiques dans ces deux régions du globe. Ce partenariat entre les deux principaux 
producteurs mondiaux de la filière biologique établira une base solide en faveur de l'agriculture 
biologique, en offrant des avantages au secteur biologique en pleine expansion et en soutenant 
l'emploi et les entreprises à l'échelle mondiale. 
 
Consulter l ’ intégralité du communiqué de presse en date du 15.02.12  

 
 
 Adoption de nouvelles règles de l'UE pour le «vin biologique» 

 
De nouvelles règles de l'UE pour le «vin biologique» ont été adoptées par le comité permanent 
de l'agriculture biologique (SCOF), et seront publiées au Journal officiel au cours des 
prochaines semaines. En vertu du nouveau règlement, qui s'appliquera à partir de la 
récolte 2012, les producteurs de vin biologique seront autorisés à utiliser les termes «vin 
biologique» sur leurs étiquettes. Les étiquettes doivent également comporter le logo biologique 
de l'UE et le numéro de code de leur certificateur, et respecter les autres règles en matière 
d’étiquetage du vin. Bien que des règles existent déjà pour le «vin obtenu à partir de raisins 
issus de l'agriculture biologique», elles ne couvrent pas les pratiques œnologiques, c’est-à-dire 
l’ensemble du processus d'élaboration, du raisin jusqu'au vin. Le vin est le seul secteur non 
couvert intégralement par les règles de l'UE relatives aux normes de l'agriculture biologique en 
application du règlement 834/2007.  
 
Après le vote au comité permanent de l'agriculture biologique, M. Dacian Ciolos, membre de la 
Commission européenne chargé de l’agriculture et du développement rural a déclaré: «Je me 
réjouis de l'accord enfin conclu sur ce dossier, car il était important d'établir des règles 
harmonisées garantissant une offre claire aux consommateurs, qui s'intéressent de plus en plus 
aux produits biologiques. Je suis satisfait de ces règles qui différencient clairement le vin 
traditionnel et le vin biologique, comme c'est le cas pour d'autres produits biologiques. Au final, 
les consommateurs peuvent être certains que tout «vin biologique» aura été produit sur la base 
de règles de production plus strictes.»  
 
Les nouvelles règles ont l’avantage d’améliorer la transparence et de favoriser une meilleure 
reconnaissance de la part des consommateurs. Elles permettront non seulement de faciliter le 
fonctionnement du marché intérieur, mais également de renforcer la position des vins 
biologiques de l'UE au niveau international, étant donné que de nombreux autres pays 
producteurs de vin (États-Unis, Chili, Australie, Afrique du Sud) ont déjà mis en place des 
normes applicables aux vins biologiques. Ce texte législatif permet de compléter les normes 
pour l'agriculture biologique de l’UE et de couvrir tous les produits agricoles. 
 
Le nouveau règlement prévoit un sous-groupe de pratiques œnologiques (vinification) et de 
substances pour les vins biologiques, définies dans le règlement relatif à l'organisation 
commune du marché du vin (OCM) [CE) n° 606/2009]. Ainsi, l'acide sorbique et la désulfuration 
ne seront pas autorisés et le niveau de sulfites dans le vin biologique doit être inférieur d'au 
moins 30 à 50 mg par litre par rapport à son équivalent traditionnel (en fonction de la teneur en 
sucre résiduel). Outre ce sous-groupe de spécifications, les règles de vinification générales 
définies dans le règlement relatif à l’OCM vitivinicole seront également applicables. 
Parallèlement à ces pratiques œnologiques, le «vin biologique» doit évidemment aussi être 
produit à partir de raisins issus de l'agriculture biologique, telle que définie au règlement (CE) 
n° 834/2007. 
 
Consulter l’intégralité du communiqué de presse en date du 08.02.12 

  

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/138&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:193:0001:0059:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:FR:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/113&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
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2.1.9 Végétaux/ Réunions du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de 
la Santé Animale (CPCASA)  

 
Standing Committee on Plant Health (SCPH)  

-Summary report of the Meeting of 24-25 November 2011  
-Agenda of the Meeting of 26-27 January 2012  

 
 

2.1.10 Alimentation animale/ Réunions du Comité Permanent de la Chaîne 
Alimentaire et de la Santé Animale (CPCASA) 
 

SCFCAH - Animal Nutrition 
Agenda 19-20 January 2012  

 
 

2.1.11 Maladies animales / Bien-être et santé animale 
 

 Maladies animales : généralités 

 

Animal Welfare - EU Action Plan, Evaluation and the Second Strategy on Animal 
Welfare 
Strategy - Impact assessment Other languages available + full version of impact 
assessment  
 

International Affairs - Organisations 
OIE (Organisation Mondial de la Santé animale)  
 

 

 Maladies animales : Salmonella 

 

Salmonella Subgroup 
Report of the meeting of the "Foodborne-Zoonoses - Salmonellosis" Subgroup of 
the Task Force for monitoring animal disease eradication (Cyprus, 06-07 October 
2011)  
 

 

 Maladies animales : Fièvre catarrhale 

 
Bluetongue 

-A map showing the location of the restriction zones   
-list of restr iction zones per bluetongue serotype Table  

 
 

 Maladies animales : Tuberculose bovine 

 
Task Force for monitoring disease eradication in the member states  
BovineTuberculosis Subgroup Report of the "Bovine Tuberculosis", Sub-Group 
Task Force (Dublin, Ireland, 22-23 November 2011)  

 
 

 Maladies animales : Virus Schmallenberg 

 
Schmallenberg Virus 
Information note 24-01-12  
 
Animal Health and Animal Welfare 
Schmallenberg Virus  
 

  

http://ec.europa.eu/food/fs/rc/scph/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/fs/rc/scph/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/animalnutrition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm
http://ec.europa.eu/food/international/organisations/EU_comments_position_papers_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/taskforce_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/taskforce_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/taskforce_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/eradication/taskforce_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/schmallenberg_virus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/schmallenberg_virus/index_en.htm
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 Réunions du Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé 
Animale (CPCASA) et du groupe consultatif de la Chaîne Alimentaire et de 
la Santé Animale 

 
SCFCAH - Animal Health & Animal Welfare  

10 June 2011 Summary report  
Agendas 7 & 8 February 2012  
Presentations 11 & 12 January 2012 Bluetongue in Germany  
11 & 12 January 2012 Presentations  
11 & 12 January 2012 addendum  
Agenda of 12 January 2012  

 
 
Animal Health Advisory Committee 
28 October 2011 Summary report   
 

 

2.1.12 Exportations/ Cas particuliers de la Russie, de la Biélorussie et du 
Kazakhstan 

 
EU - Russia: Legislation of the Customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan  
Chapter II, section 15: Requirements for pesticides  

 
EU - Russia: Legislation of the Customs Union of Russia, Belarus and K azakhstan 
Chapter II, section 23: Requirements for processing aids  

 
EU - Russia: Legislation of the Customs Union of Russia, Belarus and Kazakhstan  
Customs Union common veterinary requirements   

 
 

2.1.13 Matériaux au contact 
 
Food Contact Materials - Legislation on specif ic materials  
Plastics  
 
Food Contact Materials - Legislative Lists  
New legislation Regulation EU 1282/2011  
 
 

2.1.14 Dossier REACH 
 
Le nouvel inventaire des classifications et des étiquetages ouvre la voie à une utilisation 
plus sûre des substances dangereuses 
 
La publication ce jour du premier inventaire européen des classifications et des étiquetages 
constitue un grand pas en avant vers une utilisation plus sûre des substances chimiques 
dangereuses.  
 
Édité par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), cet inventaire établit la 
classification de toutes les substances chimiques utilisées dans l’UE et permet ainsi 
d’identifier celles qui sont potentiellement dangereuses et susceptibles de nuire à la santé 
et à l’environnement.  
 
Il a pour objectif de permettre à l’industrie, et en particulier aux petites entreprises, d’accéder 
aisément aux informations relatives à la dangerosité d’une substance donnée et de faciliter ainsi la 
tâche consistant à classer et étiqueter correctement les substances et les mélanges, ou à 
remplacer les substances dangereuses par des produits moins nocifs lorsque cela est possible. 
 

Accéder à l’inventaire sur le site de l’ECHA  
http://echa.europa.eu/fr/web/guest/regulations/clp/cl-inventory  

http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/animal_health/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/animal_health/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/animal_health/presentations_en.htm#1112012012
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/animal_health/index_en.htm#1112012012
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scfcah/animal_health/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/committees/regulatory/scz/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/animal_health_advisory_committee_en.htm
http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm
http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm
http://ec.europa.eu/food/international/trade/sps_requirements_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/spec_dirs_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/legisl_list_en.htm
http://echa.europa.eu/fr/web/guest/regulations/clp/cl-inventory
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L’inventaire rassemble des informations provenant de plus de trois millions de notifications 
(concernant plus de 100 000 substances) soumises par les fabricants et les importateurs dans le 
cadre du règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des produits chimiques 
(règlement CLP) ou enregistrées en vertu du règlement REACH.  
 
La classification est essentielle pour l’utilisation sûre des produits chimiques, car elle indique si une 
substance chimique est dangereuse et susceptible de nuire à la santé et à l’environnement et elle 
détermine les informations devant figurer sur les étiquettes apposées sur les produits que les 
travailleurs et les consommateurs utilisent.  
 
L’inventaire doit également contribuer à promouvoir une classification uniforme des substances 
dangereuses en Europe et dans le monde. 
 
Consulter l’intégralité du communiqué de presse en date du 13.02.12 

 
 

2.1.15 Réponses de la Commission aux questions des députés européens 
 

Dorénavant, nous sélectionnons les réponses de la Commission européenne 
aux questions des députés européens sur des thématiques en relation avec 
l’agroalimentaire .  

 

 Brevets  
 

 Conséquences du droit européen des brevets dans l'agriculture 
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/advanced.htm?relName=REFSOURCE
&reference=E-010452/2011&language=FR 

 

 Brevetabilité des plantes et des animaux 
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/advanced.htm?relName=REFSOURCE
&reference=E-011258/2011&language=FR 

 
 

 Environnement  
 

 Étiquetage et système de tri sélectif en Europe 
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/advanced.htm?relName=REFSOURCE
&reference=E-011658/2011&language=FR 

 
  

NOUVEAU 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/123&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/advanced.htm?relName=REFSOURCE&reference=E-010452/2011&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/advanced.htm?relName=REFSOURCE&reference=E-010452/2011&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/advanced.htm?relName=REFSOURCE&reference=E-011258/2011&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/advanced.htm?relName=REFSOURCE&reference=E-011258/2011&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/advanced.htm?relName=REFSOURCE&reference=E-011658/2011&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/advanced.htm?relName=REFSOURCE&reference=E-011658/2011&language=FR
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2.2 Parlement européen 
 

Site internet : http://www.europarl.europa.eu/portal/fr  
 
 

2.2.1 Allégations nutritionnelles : Modification de l’annexe du règlement 
1924/2006 

 
 
Lors de la séance plénière du 2 février dernier, le Parlement européen s’est prononcé sur 
la proposition de règlement modifiant le règlement (CE) n° 1924/2006 en ce qui concerne la 
liste des allégations nutritionnelles. 
 
Voici l’information en date du 02.02.12 intitulée "Non" à l'étiquetage alimentaire trompeur » 
reprise intégralement ci-dessous : 
 

« Le Parlement européen a bloqué une proposition de modification de l'étiquetage 
nutritionnel qui aurait autorisé de nouvelles allégations "teneur réduite" en ce qui 
concerne les quantités en sels, lipides et glucides. Les consommateurs auraient pu 
être induits en erreur, voire trompés, par le nouvel étiquetage, indique une résolution 
votée jeudi par les députés.  
 
Le rejet du Parlement (393 voix pour, 161 voix contre, et 21 abstentions) renvoie la 
proposition de la Commission européenne à la case départ.  
 
"Je suis contente que le Parlement européen veille aux intérêts des consommateurs qui 
doivent pouvoir acheter en connaissance de cause" a déclaré Matthias Groote, président de 
la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. 
 
La proposition aurait, par exemple, autorisé une allégation "15 % de sucre en moins" qui 
serait basée sur une formulation antérieure du même produit. Les députés ont estimé qu'il 
serait, dans ce cas, difficile de faire des comparaisons: le produit aurait pu sembler, de 
manière trompeuse, plus sain qu'un autre portant l'allégation "faible teneur en sucre"  qui, 
conformément à la législation européenne en vigueur, impose une réduction de 30 % par 
rapport aux produits similaires.  
 
Dans la résolution qui recommande le rejet, les députés estiment que la proposition de la 
Commission aurait pu décourager les entreprises de reformuler leurs produits dont la teneur 
en glucides, sels et lipides serait sensiblement réduite. » 
 
Procédure : résolution législative » 

 
 
La proposition de résolution  sur le projet de règlement n° ... / … de la Commission modifiant le 
règlement (CE) n° 1924/2006 en ce qui concerne la liste des allégations nutritionnelles en date du 
12.01.2012 est disponible à la page internet suivante : 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documentss/envi/re/888/888901/888901fr.pdf 
 
 

2.2.2 Viandes 
 

Bœuf aux hormones: l'UE consent des concessions en vue mettre fin au différend 
 
Une proposition de concession de l'UE visant à mettre fin au différend, qui dure depuis 20 
ans, avec les États-Unis et le Canada sur le commerce du bœuf aux hormones a été adoptée 
de manière unanime par la commission du commerce international, jeudi. La proposition, 
qui augmenterait les contingents d'importation de l'UE pour la viande bovine provenant 
d'animaux non traités avec des hormones, sera soumise aux voix en plénière le 13 mars.  
 

http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documentss/envi/re/888/888901/888901fr.pdf


Veille n° 2/ 2012 ADRIA Développement  Copyright © Adria Developpement 22 

"Il s'agit d'une résolution avantageuse pour tous, étant donné que l'Union européenne maintient 
son interdiction sur les importations de bovins traités aux hormones sans désavantager les 
produits agricoles européens, alors que les États-Unis et le Canada obtiennent des quotas très 
utiles pour leurs bovins non traités aux hormones", a déclaré le rapporteur Godelieve Quisthoudt-
Rowohl (PPE, DE), à l'issue du vote. 
 
S'il est approuvé par le Parlement dans son ensemble, le règlement autorisera les pays tiers à 
vendre à l'UE, à droit nul, 48 200 tonnes de viande de haute qualité provenant de bovins non 
traités avec des hormones de stimulation de la croissance. L'augmentation du contingent 
d'importation a été convenue lors de négociations de conciliation bilatérales et dans les protocoles 
d'entente déjà conclus avec les États-Unis et le Canada. 
 
En échange, les États-Unis et le Canada ont déjà suspendu les droits à l'importation, qui s'élèvent 
à près de 130 millions de dollars, imposés aux produits agricoles européens inscrits sur la "liste 
noire". La suspension de ces droits, qui touchent le plus durement la France, l'Allemagne, le 
Danemark et l'Italie, permettra à ces pays et aux autres États membres de vendre chocolat, viande 
porcine, roquefort, moutarde, oignons, et truffes, ainsi que d'autres produits, à des prix compétitifs. 
 
Contexte du "différend sur le bœuf aux hormones" 
 
Le "différend sur le bœuf aux hormones" touche les échanges commerciaux transatlantiques 
depuis 1988, lorsque l'Union a interdit les importations de viande bovine provenant d'animaux 
traités avec des hormones de stimulation de la croissance. En 1996, les États-Unis et le Canada, 
qui étaient le plus durement touchés, ont contesté cette interdiction dans le cadre du système de 
règlement des différends de l'OMC et ont par la suite été autorisés à imposer des sanctions 
commerciales contre les produits agricoles importés de l'Union européenne.  
 
Depuis 1999, les États-Unis et le Canada ont imposé des mesures de rétorsion en matière de 
droits de douane sur une large gamme de produits européens, pour un montant, respectivement, 
de 116,8 millions de dollars américains et de 11,3 millions de dollars canadiens par an, ce qui a 
fortement réduit la part de l'UE sur leurs marchés. 
 
Prochaines étapes 
 
Le Parlement dans son ensemble devrait se prononcer sur le règlement le 13 mars. Le nouveau 
contingent tarifaire pour les importations entrera en vigueur dès août 2012. 

 
Source : Communiqué de presse en date du 27.01.12  

 
 

2.2.3 Maladies animales 
 

 
Maladie de la langue bleue: utilisation plus souple des nouveaux vaccins 
 
Les règles visant à permettre une utilisation plus efficace des nouveaux vaccins contre la fièvre 
catarrhale et ainsi faciliter la vie des éleveurs, ont été approuvées par le Parlement, mardi. Si les 
États membres mettent rapidement en œuvre ces règles, les nouveaux vaccins pourront être 
utilisés dès la saison de vaccination 2012. 
 
Consulter le communiqué de presse en date du 14.02.12 
 

  

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20120123IPR35961/html/B%C5%93uf-aux-hormones-l'UE-consent-des-concessions-en-vue-mettre-fin-au-diff%C3%A9rend
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/content/20120214IPR37989/html/Maladie-de-la-langue-bleue-utilisation-plus-souple-des-nouveaux-vaccins
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3- J.O (Journal officiel)  
 
 

Site internet : http://www.legifrance.gouv.fr/ 
 

 
 

3.1 Généralités 
 

LOI n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du 
médicament et des produits de santé  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2011-302 du 30/12/2011 - pp 22667 

 
 

3.2 Restauration collective : Qualité nutritionnelle 
 
Décret n° 2012-145 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six 
ans  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-26 du 31/01/2012 - pp 1808 
 
Décret n° 2012-144 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre des services de restauration des établissements sociaux et médico-sociaux 
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-26 du 31/012/2012 - pp 1808 
 
Décret n° 2012-143 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre des services de restauration des établissements de santé  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-26 du 31/01/2012 - pp 1807 
 
Décret n° 2012-142 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre des services de restauration des établissements pénitentiaires  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-26 du 31/01/2012 - pp 1806 
 
Décret n° 2012-141 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le 
cadre de la restauration universitaire  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-26 du 31/01/2012 - pp 1805 

 
 

3.3 Observatoire de la Qualité de l’Alimentation (OQALI) 
 

Décret n° 2012-115 du 27 janvier 2012 relatif à la transmission de données par les 
producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires 

 
Remarque : Le décret donne au ministre chargé de l’alimentation la possibilité de prévoir, 
par arrêté pris après avis de l’Observatoire de l’alimentation, la transmission de données 
nécessaires à cet observatoire pour contribuer efficacement à l’élaboration et à la mise en 
oeuvre de la politique de l’alimentation.  
Les données concernées sont celles dont disposent les producteurs, les transformateurs et 
les distributeurs de produits alimentaires. Elles peuvent être transmises par ces opérateurs 
ou par la structure qu’ils mandatent à cet effet. 
Le décret précise la nature des données dont la transmission peut être prévue, ainsi que les 
sanctions encourues en cas de non-transmission de celles-ci. 

 
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-25 du 29/01/2012 - pp 1719 

 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/
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3.4 Allégation : mention « truffé » 
 

Décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées 
alimentaires en contenant  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-26 du 31/01/2012 - pp 1772 

 
 

3.5 Allégation : mention « sans OGM» 
 

Décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de 
filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés »  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-26 du 31/01/2012 - pp 1770 

 
 

3.6 Auxiliaires technologiques 
 

Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi 
d'auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-14 du 17/01/2012 - pp 900 

 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l’emploi d’auxiliaires 
technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires 
Notifié sous le numéro 2012/94/F 
Date de statu quo : 10.05.2012 
Disponible à la page internet suivante : 
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/cfcontent.cfm?vFile=120120094FR.DOC 

 
 

3.7 OGM 
 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant 
simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police 
judiciaire du code de l'environnement  
et 
Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des 
dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-10 du 12/01/2012 - pp 562-564 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant 
diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la 
prévention des pollutions et des risques  
et 
Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de 
l'Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-5 du 06/01/2012 - pp 238 

 
 

3.8 Produits phytopharmaceutiques 
 

Décret n° 2011-2092 du 30 décembre 2011 relatif aux matériels destinés à l'application de 
produits phytopharmaceutiques et au contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs 
JORF - Journal Officiel de la République française n°2011-303 du 31/12/2012 - pp 23072 

 
  

http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/cfcontent.cfm?vFile=120120094FR.DOC
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3.9 Signes d’identification de la qualité et l’origine  
 

 Généralités 

 

Décret n° 2012-94 du 25 janvier 2012 relatif à l'identification des opérateurs souhaitant 
intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le 
conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle 
garantie ou d'une indication géographique protégée  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-23 du 27/01/2012 - pp 1599 

 
 

 Label rouge 

 
Arrêté du 16 janvier 2012 portant homologation de cahiers des charges de label rouge  
 LA n° 50-88 « Poulet jaune fermier élevé en plein air entier et découpe » ; 
 LA n° 22-90 « Poulet blanc fermier élevé en plein air entier et découpe », 
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-20 du 24/01/2012 - pp 1342 

 
 

3.10 Végétaux 
 
Décret n° 2012-140 du 30 janvier 2012 relatif aux conditions d'autorisation d'entrée sur le 
territoire et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles 
aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-26 du 31/01/2012 - pp 1803 
 
Arrêté du 4 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2008 relatif à la lutte contre Diabrotica 
virgifera virgifera Le Conte  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-11 du 13/01/2012 - pp 641 
 
LOI n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2011-286 du 10/12/2011 - pp 20955 
 
Arrêté du 14 décembre 2011 modifiant le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes 
cultivées en France (céréales à paille) 
JORF - Journal Officiel de la République française n°2011-296 du 22/12/2011 - pp 21785 

 
 

3.11 Boissons : vins 
 

Arrêté du 3 janvier 2012 relatif aux contingents d'autorisations de plantation en vue de produire 
des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2011-2012  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-11 du 13/01/2012 - pp 639 
 
 

3.12 Produits laitiers 
 
Arrêté du 24 janvier 2012 portant homologation de l'accord interprofessionnel du 15 novembre 
2011 relatif à l'application de la réglementation pour les germes et les cellules somatiques lors 
de la collecte du lait de vache à l'exploitation agricole  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-26 du 31/01/2012 - pp 1809 
 
Arrêté du 27 décembre 2011 modifiant les normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit 
répondre le lait cru livré en l'état et destiné à la consommation humaine 
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-3 du 04/01/2012 - pp 124 
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3.13 Pêche / Produits de la mer 
 

 Contrôles officiels 

 
Décret n° 2012-36 du 10 janvier 2012 modifiant le décret n° 2010-1056 du 3 septembre 2010 portant 
désignation des agents chargés des contrôles de police administrative destinés à assurer le 
respect des dispositions du livre IX du code rural et de la pêche maritime 
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-10 du 12/01/2012 - pp 586 

 
 

 Fermeture de quotas et sous quotas de pêche 

 
Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2011-2012  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-21 du 25/01/2012 - pp 1438 
 
Avis relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2012  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-15 du 18/01/2012 - pp 1026 
 
 

 Divers 

 
Décret n° 2012-64 du 19 janvier 2012 relatif aux modalités des premières ventes de produits de 
la pêche maritime débarqués en France par des navires français  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-18 du 21/01/2012 - pp 1207 
 
 

3.14 Viandes 
 

Arrêté du 27 décembre 2011 suspendant la remise directe au consommateur de certaines 
pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière (ESB) 
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-7 du 08/01/2012 - pp 367 

 
 

3.15 Animaux 
 

Arrêté du 13 janvier 2012 relatif à la chasse en temps de neige d'oiseaux issus d'élevage des 
espèces perdrix grise, perdrix rouge, faisans de chasse  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-26 du 31/01/2012 - pp 1749 
 
Arrêté du 12 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la 
chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-26 du 31/01/2012 - pp 1748 
 
Arrêté du 12 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2003 relatif à l'usage des appeaux et 
des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la 
destruction des animaux nuisibles  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-26 du 31/01/2012 - pp 1748 
 
Arrêté du 4 janvier 2012 portant extension de l'accord interprofessionnel du 19 octobre 2011 relatif 
au contrat de commercialisation prévu pour la majoration de l'aide aux ovins  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-11 du 13/01/2012 - pp 642 

 
 

3.16 Maladies animales 
 

Arrêté du 27 décembre 2011 suspendant la remise directe au consommateur de certaines 
pièces de découpe de viandes ovines et caprines contenant de la moelle épinière (ESB) 
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-7 du 08/01/2012 - pp 367 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7321542ED7387F6AE59DD41C35CC2605.tpdjo02v_2?idSectionTA=LEGISCTA000022199784&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20120227
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3.17 Contrôles officiels 
 
 
Arrêté du 23 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 17 décembre 1996 agréant les agents de 
l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en 
application de l'article L. 215-1 (8°) du code de la consommation 
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-4 du 05/01/2012 - pp 163 
 
Arrêté du 23 décembre 2011 commissionnant en 2012 les agents de l'Etablissement national des 
produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en application de l'article L. 215-1 (8°) du 
code de la consommation 
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-4 du 05/01/2012 - pp 164 
 
Décret n° 2012-36 du 10 janvier 2012 modifiant le décret n° 2010-1056 du 3 septembre 2010 
portant désignation des agents chargés des contrôles de police administrative destinés à 
assurer le respect des dispositions du livre IX du code rural et de la pêche maritime 
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-10 du 12/01/2012 - pp 586 

 
 

3.18 Médicaments vétérinaires 
 
Avis relatif à une suspension d'autorisation de mise sur le marché de médicament vétérinaire  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-26 du 31/01/2012 - pp 1850 
 
Avis relatif à une abrogation de suspension d'autorisation de mise sur le marché de 
médicaments vétérinaires  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-26 du 31/01/2012 - pp 1849 
 
Avis relatif à une abrogation de suspension d'autorisation de mise sur le marché de 
médicaments vétérinaires  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-14 du 17/01/2012 - pp 923 
 
2 avis relatifs à l'octroi d'autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-14 du 17/01/2012 - pp 921-922 
 
Décision du 22 novembre 2011 interdisant une publicité pour un médicament vétérinaire  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-13 du 15/01/2012 - pp 873 

 
 

3.19 Environnement 
 
Avis relatif aux limites de quantification des couples « paramètre-matrice » de l'agrément des 
laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-18 du 21/01/2012 - pp 1227 
 
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant 
transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 
novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la 
pollution)  
et 
Ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-5 du 06/01/2012 - pp 236-237 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024040321&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20120227&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024040321&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20120227&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7321542ED7387F6AE59DD41C35CC2605.tpdjo02v_2?idSectionTA=LEGISCTA000022199784&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20120227
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 
modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement  
et 
Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de 
l'environnement  
JORF - Journal Officiel de la République française n°2012-5 du 06/01/2012 - pp 217-218 
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4- Ministère de l’Agriculture, de l'Alimentation, de la 
Pêche de la Ruralité et de l’Aménagement du 
territoire: Bulletin Officiel et site internet 

 
 

Sites internet :  
 
http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulletin-officiel/bo_view 

 
http://www.agriculture.gouv.fr/ 

 
 

4.1 Bulletin Officiel 
 

 

4.1.1 Contrôles officiels : Contrôles à destination/ UE 
 
Note de service DGAL/SDSSA/N2012-8012 du 11/01/2012 
Contrôles à destination : bilan 2010 - 2011.  

 
Remarque : A mettre en liaison avec l’arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux règles sanitaires et 
aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d’origine animale provenant d’un autre 
Etat membre de l’Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires 
 

BO n° 2 du 13.01.12 

 
 

4.1.2 Sécurité des aliments : microbiologie 
 
Note de service DGAL/SDSSA/N2012-8001 du 03/01/2012 
Plan de surveillance de la contamination par Escherichia coli producteurs de shigatoxines 
(STEC) des viandes hachées de bœuf surgelées au stade de la production - 2012.  
BO n° 1 du 06.01.12 
 
Note de service DGAL/SDSSA/SDPRAT/N2012-8014 du 17/01/2012 
Recherche des entérotoxines staphylococciques de type SEA à SEE dans les aliments - 
Dispositions relatives aux méthodes d’analyse pour les analyses officielles.  
BO n° 3 du 20.01.12 

 
 

4.1.3 Transport 
 

Référentiels techniques 
Avis aux opérateurs dans le domaine des engins de transport de denrées périssables : les 
référentiels techniques joints au présent avis sont applicables aux opérateurs concernés en tant 
que demandeurs d’attestation de conformité technique pour le compte de propriétaires ou 
utilisateurs d’engins de transport de denrées périssables, neufs ou en service (également 
consultables sur le site de l’organisme délégataire chargé de la délivrance des attestations : 
http://www.cemafroid.fr/engins.htm ).  
BO n° 1 du 06.01.12 

 
  

http://agriculture.gouv.fr/sections/publications/bulletin-officiel/bo_view
http://www.agriculture.gouv.fr/
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN20128012Z.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100805&numTexte=48&pageDebut=14461&pageFin=14462
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN20128001Z.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN20128014Z.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/REF_Techniques_Somm1-3.pdf
http://www.cemafroid.fr/engins.htm
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4.1.4 Végétaux/ Méthodes d’analyses 
 

Note de service DGAL/SDPRAT/N2012-8021 du 25/01/2012 
Appel à candidatures pour constituer un réseau de laboratoires agréés pour la détection (hors 
import) de Meloidogyne chitwoodi et M. fallax sur sol par PCR temps réel et de Tilletia indica, T. 
controversa, T. caries et T. foetida (ou Tilletia spp.) par filtration et caractérisation 
morphologique sur grains de blé.  
BO n° 4 du 27.01.12 

 
 

4.1.5 Animaux 
 
Note de service DGAL/SDSPA/N2012-8013 du 11/01/2012 
Mesures à mettre en place dans le cadre de l’entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2012 de 
l’article 5 de la directive 1999/74/CE établissant les normes minimales relatives à la protection 
des poules pondeuses ( Arrêté Ministériel du 1er février 2002)  
 

Remarques : 
 
La directive 1999/74/CE modifiée  du Conseil du 19 juillet 1999 établit les normes minimales 

relatives à la protection des poules pondeuses. L’article 5 concerne les dispositions applicables 
à l'élevage en cages non aménagées. 
 
Cette directive a été transposée en droit français par l’ arrêté du 1er février 2002 établissant 
les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses 
 

BO n° 2 du 13.01.12 
 
 

4.1.6 Maladies animales 
 

Note de service DGAL/SDSPA/N2012-8007 du 04/01/2012 
Emergence orthobunyaviridé (Schmallenberg virus) - surveillance du territoire pendant l’hiver 
2011/2012.  
BO n° 1 du 06.01.12 

 
Note de service DGAL/SDSPA/N2012-8016 du 17/01/2012 
Mise en place de la plateforme nationale de surveillance épidémiologique en santé animale.  
BO n° 3 du 20.01.12 
 
Note de service DGAL/SDSPA/N2012-8015 du 17/01/2012 
Influenza A H1N1 - rappel des mesures de biosécurité en élevage porcin.  
BO n° 3 du 20.01.12 
 
 

4.1.7 Pêche : Permis et autorisations 
 

 Liste des permis de pêche spéciaux (PPS) / Autorisations européennes 
 
Note de service DPMA/SDRH/N2012-9602 du 04/01/2012 
Autorisations européennes - listes des permis de pêche spéciaux (PPS) mises à jour au 03 
janvier 2012.  
BO n° 1 du 06.01.12 
 
Note de service DPMA/SDRH/N2012-9603 du 11/01/2012 
Autorisations européennes - rectificatif concernant les listes des permis de pêche spéciaux 
(PPS) mises à jour au 03 janvier 2012 
BO n° 2 du 13.01.12 

 
  

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN20128021Z.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN20128013Z.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0074:20030605:FR:PDF
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20020206&numTexte=29&pageDebut=02418&pageFin=02420
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN20128007Z.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN20128016Z.pdf
http://www.survepi.org/cerepi/
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN20128015Z.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DPMAN20129602Z.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DPMAN20129603Z.pdf
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 Liste des autorisations nationales de pêche 
 

Note de service DPMA/SDRH/N2012-9601 du 04/01/2012 
Listes des autorisations nationales de pêche mises à jour au 3 janvier 2012.  
BO n° 1 du 06.01.12 
 
Note de service DPMA/SDRH/N2012-9604 du 11/01/2012 
Listes des autorisations nationales de pêche.  
BO n° 2 du 13.01.12 

 
 

4.1.8 Exportations : Etats-Unis/ FDA 
 

Note de service DGAL/SDSSA/SDASEI/N2012-8010 du 09/01/2012 
Etats-Unis : missions d’inspection par la Food and Drug Administration d’établissements français 
produisant  

- des fromages  
- ainsi que des confiseries  
- et des biscuits. 

BO n° 2 du 13.01.12 
 
 
 
 
 
 

4.2 Site internet du MAAPRAT (Ministère de l’Agriculture, de 
l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du 
Territoire) 
 
 

4.2.1 OGM/ MON810- France/ UE 
 
 Le Gouvernement saisit la Commission européenne pour lui demander de suspendre 

l’autorisation de mise en culture du maïs MON810 
 

Les autorités françaises ont saisi ce jour la Commission européenne pour lui demander de 
suspendre l’autorisation de mise en culture du maïs MON810. 
 
Le Gouvernement a annoncé le 28 novembre dernier son opposition à la mise en culture du 
maïs MON810. Il a demandé aujourd’hui à la Commission européenne de suspendre 
l’autorisation de mise en culture des semences de maïs MON810. 
 
Cette demande s’appuie sur les dernières études scientifiques et notamment un avis de l’AESA 
de décembre 2011. Ces études montrent que la culture de ce maïs présente des risques 
importants pour l’environnement. 
 
L’ensemble des éléments transmis à la Commission européenne est consultable en ligne sur le 
site : www.vie-publique.fr. 
 

Source : Communiqué de presse en date du 20.02.2012 
 

  

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DPMAN20129601Z.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DPMAN20129604Z.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN20128010Z.pdf
http://www.vie-publique.fr/
http://agriculture.gouv.fr/Le-Gouvernement-saisit-la
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 Mesures d’urgence concernant la mise en culture des semences de maïs génétiquement 
modifié MON810 
 
Consultation du public sur la mesure qu’envisage de prendre le Gouvernement français si la 
Commission européenne ne prenait aucune mesure conformément à l’article 34 du règlement 
(CE) 1829/2003 pour faire face aux risques environnementaux liés à la mise en culture du maïs 
génétiquement modifié MON810. 
 
Le Gouvernement français a adressé le 20 février 2012 une note à la Commission européenne 
pour l’informer de la nécessité de prendre des mesures d’urgence concernant la mise en culture 
du maïs MON810 en application de l’article 34 du règlement (CE) 1829/2003. 
 
La demande de renouvellement de l’autorisation du maïs MON810 a fait l’objet d’un avis de 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) le 15 juin 2009, adopté sur la base des 
anciennes lignes directrices pour l’évaluation environnementale des OGM, qui datent de 2006. 
 
Toutefois, des publications scientifiques postérieures à cet avis, ainsi que l’avis de l’AESA sur le 
maïs génétiquement modifié Bt11 publié le 8 décembre 2011, conduit sur la base des nouvelles 
lignes directrices publiées en 2010 par l’AESA, sur le maïs génétiquement modifié Bt11, 
applicable sur les points évalués au maïs MON810, mettent en évidence des risques 
environnementaux importants. Ces risques concernent notamment l’apparition de résistances à 
la toxine Cry1Ab dans les populations de lépidoptères cibles exposées et des réductions de 
populations de certaines espèces de lépidoptères non-cibles. 
 
En outre, l’AESA recommande dans son avis relatif au maïs Bt11 la mise en œuvre de mesures 
de gestion et de surveillance concernant les risques pour l’environnement liés à la mise en 
culture du maïs MON 810. Ces mesures comprennent, par exemple, la mise en place de zones 
refuges et des mesures d’atténuation des risques appropriées pour limiter l’exposition des 
larves de lépidoptères non-cibles. A l’heure actuelle aucune mesure de ce type ne s’impose à la 
culture du MON810. 
 
 
Par ailleurs, les conclusions de l’évaluation du maïs MON810 conduite par le Haut Conseil des 
biotechnologies avaient déjà mis en évidence les limites de l’évaluation réalisée par l’AESA en 
2009. Il soulignait notamment que la littérature existante n’est que dans une faible mesure 
représentative des espèces et conditions européennes, la puissance statistique des 
expériences sur les organismes non-cibles est très limitée et surtout, les études en laboratoire 
et en champs passent sous silence les éventuels effets sub-létaux. La réévaluation complète et 
distincte du maïs MON 810 doit donc être réalisée.  
 
Compte-tenu de l’urgence et du fait que le MON810 est susceptible de présenter un risque 
grave pour l’environnement, les autorités françaises demandent donc à la Commission 
européenne d’engager sans délai les actions suivantes : 
 

 réévaluer complètement le MON810 à la lumière des nouvelles lignes directrices ;  

 définir des mesures de gestion appropriées qui devraient être rendues obligatoires à 
l’ensemble des utilisateurs de cet OGM ;  

 dans l’attente, suspendre d’urgence l’autorisation de mise en culture des semences de 
maïs MON810 dans l’Union européenne en application de l’article 34 du règlement (CE) 
1829/2003. 

 
Dans l’hypothèse où la Commission ne donnerait pas suite à la demande française, le 
Gouvernement envisage d’adopter, en raison de la proximité des semis, une mesure 
conservatoire visant à interdire temporairement la culture du maïs MON810 sur le territoire 
national afin de protéger l’environnement. 
 
Les observations sur ce projet peuvent être adressées avant le 6 mars 2012 au soir, date de fin 
de consultation, à l’adresse électronique suivante : 
consultation.ogm.dgal@agriculture.gouv.fr 
 

Source : Communiqué de presse en date du 20.02.2012 
  

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/NAF20-02-2012.pdf
mailto:consultation.ogm.dgal@agriculture.gouv.fr
http://agriculture.gouv.fr/consultation-mesure-d-urgence-MON810
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4.2.2 Produits phytopharmaceutiques 
 
CERTIPHYTO : Un certificat « produits phytopharmaceutiques »  pour 800 000 
professionnels .Une action phare du Plan Ecophyto 2018 qui prend de l’ampleur 
 
La réduction du recours aux produits phytopharmaceutiques et la sécurisation de leur utilisation 
afin de maîtriser les risques pour la santé publique et l’environnement impliquent un niveau de 
connaissance approprié et la responsabilisation de l’ensemble des acteurs. 
 
Depuis le mois de janvier 2012, le dispositif de « certificat individuel produits 
phytopharmaceutiques » (dénommé Certiphyto), est généralisé auprès de tous les 
professionnels. 800 000 personnes sont concernées : utilisateurs à titre professionnel (y compris 
les exploitants agricoles et leur personnel), distributeurs et conseillers pour l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques. 
 
Grâce à la forte implication des utilisateurs, une première expérimentation avait déjà permis à 
140 000 professionnels de bénéficier d’une formation adaptée et d’obtenir ce certificat entre 2009 
et 2010. 
 
Ce certificat est un dispositif du Plan Ecophyto 2018 (1), qui s’inscrit dans le cadre européen 
d’une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.  
 
Sa mise en place a été l’occasion de renforcer le partenariat entre tous les acteurs du Plan 
Ecophyto 2018. La mobilisation collective des organisations représentant les publics éligibles au 
certificat ainsi que des fonds de formation (notamment VIVEA - Fonds pour la formation des 
entrepreneurs du vivant et FAFSEA - Fonds Assurance Formation Salariés Entreprises Agricoles) 
permettra désormais à tous les professionnels concernés d’obtenir un certificat individuel dans les 
délais impartis : 

 

 le 1er octobre 2013, pour les personnes en activité dans les entreprises soumises à 
agrément pour les activités d’application en prestation de service, de distribution ou de 
conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ;  

 le 1er octobre 2014, pour les professionnels des secteurs dont les entreprises ne 
sont pas soumises à agrément. 

 
Plusieurs voies d’accès au certificat ont été définies (évaluation ou formation) afin de répondre à la 
diversité des publics éligibles. Les formations adaptées aux secteurs d’activités et aux fonctions 
exercées par les professionnels permettent d’accéder aux connaissances requises pour sécuriser 
l’usage des pesticides, de connaître de nouvelles pratiques professionnelles et ainsi d’en réduire 
leur utilisation. 
 
Les organismes de formation habilités pour la mise en œuvre du dispositif sont recensés dans 
chaque répertoire régional et sont également consultables en ligne : 
http://www.agriculture.gouv.fr/ecophyto 
 
Cette démarche qualitative témoigne de la capacité d’engagement de l’agriculture française au 
service des attentes de la société. Elle illustre la nécessité de maintenir une politique agricole 
commune forte donnant aux agriculteurs les moyens d’atteindre ces résultats. 
 
Dispositif réglementaire : 
 
En application de la loi Grenelle 2, le décret 2011-1325 du 18 octobre 2011 relatif aux agréments 
des entreprises et certificats individuels, complété par les arrêtés du 21 octobre 2011 de 
création des certificats et fixant les modalités d’accès (publiés au JORF du 22.10.11) repris ci-
dessous : 
 

Arrêté du 21 octobre 2011 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de 
formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime 

  

http://www.agriculture.gouv.fr/ecophyto
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20111020&numTexte=38&pageDebut=17772&pageFin=17777
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C79CFFE5AEF1F964E9824E31075C0161.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000024695562&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du 
certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits 
phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en travaux et services » et « 
opérateur en travaux et services » 
 
Arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du 
certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits 
phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en exploitation agricole » et « 
opérateur en exploitation agricole » 
 
Arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du 
certificat individuel pour l'activité professionnelle « conseil à l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques » 
 
Arrêté du 21 octobre 2011 portant création et fixant les modalités d'obtention du 
certificat individuel pour l'activité professionnelle « mise en vente, vente des produits 
phytopharmaceutiques » 

 
entraîne le déploiement du dispositif en janvier 2012 dans chaque région.  
 
Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt assure la délivrance des 
certificats.  
La gestion de proximité est privilégiée pour le déploiement du dispositif afin que les directeurs 
régionaux puissent mobiliser tous les partenaires locaux pour répondre aux besoins de certificats. 
 
 
(1)Le plan Ecophyto 2018 vise à réduire progressivement l’usage des pesticides de 50% d’ici 2018 
si possible, engagement du Grenelle de l’Environnement  

 
Source : Communiqué de presse en date du 14.02.12 
 
 

4.2.3 Maladies animales : Virus Schmallenberg 
 
Virus Schmallenberg : Bruno LE MAIRE a réuni les services vétérinaires 
 
Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 
l’Aménagement du Territoire, a réuni aujourd’hui les services vétérinaires de la Direction générale 
de l’Alimentation (DGAL) pour faire le point sur la détection du virus de Schmallenberg dans le 
nord de la France. 
 
Ce virus a été identifié à l’automne dernier aux Pays-Bas et en Allemagne. D’autres cas ont depuis 
été recensés en Belgique et plus récemment au Royaume-Uni. 
 
Dès l’apparition du virus dans le nord de l’Europe, Bruno LE MAIRE avait mobilisé la DGAL pour 
mettre en œuvre une surveillance spécifique au travers de la plate-forme nationale 
d’épidémiosurveillance (cf. Note de service DGAL/SDSPA/N2012-8016 du 17/01/2012) qui 
regroupe les vétérinaires, les services départementaux de la protection des populations, les 
groupements de défense sanitaire et l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES). 
 
A ce jour en France, ce dispositif a permis de confirmer la présence de la maladie dans 29 
exploitations ovines de 10 départements au nord d’une ligne Caen-Besançon (Aisne, Calvados, 
Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme) 
dans lesquelles sont apparues des malformations natales et des morti-natalités. 
 
Le virus n’est pas contagieux d’un animal à l’autre, mais est transmis par des insectes. Il s’agit 
d’une maladie d’élevage qui se manifeste chez les bovins et les petits ruminants par de la fièvre, 
une chute de production et des symptômes sur les femelles gestantes. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C79CFFE5AEF1F964E9824E31075C0161.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000024695583&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C79CFFE5AEF1F964E9824E31075C0161.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000024695583&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C79CFFE5AEF1F964E9824E31075C0161.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000024695594&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C79CFFE5AEF1F964E9824E31075C0161.tpdjo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000024695604&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://agriculture.gouv.fr/CERTIPHYTO-Un-certificat-produits
http://agriculture.gouv.fr/plateforme-nationale-de-surveillance-epidemiologique-en-santé-animale
http://agriculture.gouv.fr/plateforme-nationale-de-surveillance-epidemiologique-en-santé-animale
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN20128016Z.pdf
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Bruno LE MAIRE a saisi l’ANSES pour évaluer l’impact de cette nouvelle maladie sur les 
élevages et a demandé que les experts soient mobilisés sans délai pour mettre au point un test 
sérologique de diagnostic et un vaccin adaptés. 
 
Il est conseillé aux éleveurs dont les animaux présentent des symptômes de le signaler 
systématiquement à leur vétérinaire. 
 
Source : Communiqué de presse en date du 01.02.2012 
 
 

  

http://agriculture.gouv.fr/Virus-Schmallenberg-Bruno-LE-MAIRE
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5- Ministère de l'Economie, des Finances et de 
l’Industrie: Site internet de la DGCCRF , BOCCRF 
(Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes)et 
Revue " Concurrence et Consommation " 

 
 

Site internet : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf 
 
 

 

5.1 Etiquetage : mention « Sans OGM » 
 

Communiqué de presse en date du 01.02.12 suite à la publication du décret n° 2012-128 du 30 
janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans 
organismes génétiquement modifiés »  
 
Ce communiqué intitulé « Sans OGM » : un décret pour une meilleure information des 
consommateurs » est repris ci-dessous : 
 
 

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre de l’écologie, du développement durable, des 
transports et du logement, François BAROIN, ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie, Bruno LE MAIRE, ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la 
ruralité et de l’aménagement du territoire et Frédéric LEFEBVRE, secrétaire d’Etat chargé du 
commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, 
des professions libérales et de la consommation ont signé le décret relatif à l’étiquetage 
des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes 
génétiquement modifiés », paru au Journal officiel du 31 janvier 2012.  
 
Ce décret, attendu par les associations de consommateurs, définit les règles d’étiquetage 
des produits pour les opérateurs souhaitant valoriser une production sans OGM.  
 
L’indication de l’absence d’OGM sur les denrées permettra aux consommateurs d’exercer 
pleinement leur choix.  
 
Jusqu’à présent la réglementation prévoyait l’étiquetage obligatoire de la présence d’OGM 
en cas d’utilisation volontaire, mais ne définissait pas les modalités d’information du 
consommateur pour les filières « sans OGM ».  
Elle ne permettait pas non plus de faire la distinction entre une viande issue d’un animal 
nourri avec des OGM et une viande provenant d’une filière garantissant une alimentation 
des animaux sans OGM.  
 
Le décret, qui s’appuie sur les avis du Haut Conseil des biotechnologies de novembre 2009 
et de janvier 2011, prévoit des critères différents selon la nature des ingrédients qui 
composent les denrées :  
 

• Les ingrédients d’origine végétale (par exemple, la farine, l’amidon ou la lécithine) 
pourront porter la mention « sans OGM » s’ils sont issus de matières premières 
contenant au maximum 0,1% d’OGM ;  
 
• L’étiquetage des ingrédients d’origine animale (par exemple, le lait, la viande, le 
poisson ou les oeufs) précisera « nourri sans OGM (<0,1%) » ou « nourri sans OGM 
(<0,9%) » ;  

 
• Les ingrédients d’origine apicole (par exemple le miel ou le pollen) pourront être 
étiquetés « sans OGM dans un rayon de 3 km ».  

 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/12177.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120131&numTexte=27&pageDebut=01770&pageFin=01772
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Ces allégations apparaîtront le plus souvent dans la liste des ingrédients ou, lorsque 
l’ingrédient mis en avant représente plus de 95% de la denrée, dans le champ visuel 
principal de l’emballage.  
 
Ce nouvel étiquetage sera applicable à compter du 1er juillet 2012, mais les consommateurs 
peuvent d’ores et déjà trouver des denrées alimentaires étiquetées « sans OGM » qui 
présentent les mêmes garanties que le nouveau décret. 

 
 

5.2 Allégations environnementales 
 

Communiqué de presse en date du 21.02.12 suite à la mise à jour du guide pratique du CNC 
sur les allégations environnementales. 
 

Ce communiqué intitulé « Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Frédéric LEFEBVRE 
lancent une nouvelle édition du guide pratique des allégations environnementales » 
est repris ci-dessous : 
 
 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement et Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d’État chargé du Commerce, 
de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services et de la 
Consommation lancent la seconde édition d’un guide pratique qui donne aux 
consommateurs des repères afin de mieux comprendre certains termes utilisés pour 
valoriser les produits plus respectueux de l’environnement. 
 
Un an après sa première édition, le guide pratique s’enrichit de huit nouvelles allégations 
dont «écologique », « recyclable », « renouvelable », « compostable » ou « éco-
conçu».  
 
Cette version complète du guide reprend ainsi les règles élaborées par les professionnels et 
les consommateurs du CNC pour une quinzaine d’expressions parmi celles qui sont les plus 
fréquemment utilisées sur les produits.  
 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET et Frédéric LEFEBVRE se félicitent du travail accompli par 
le Conseil National de la Consommation (CNC) en vue de rendre les arguments 
environnementaux à visée marketing plus clairs et plus précis. 
 

 Que signifie l’allégation ?  

 A quelles caractéristiques environnementales précises cela correspond-il ?  

 Quelles informations essentielles doivent figurer sur le produit ?  
 
Le guide pratique se propose ainsi d’éclairer le consommateur afin d’éviter toute confusion 
lors de ses achats. Ce guide complète ainsi les actions initiées par le Grenelle de 
l’Environnement en matière de consommation durable en vue de mieux informer les 
consommateurs sur la qualité écologique de leurs achats et de mieux valoriser les 
démarches d’éco-conception des professionnels. 
 
Ce guide pratique est consultable sur le site du CNC : 
http://www.bercy.gouv.fr/conseilnationalconsommation/ 
 
Il sera également diffusé lors de la 10ème édition de la Semaine du Développement 
Durable dont le thème est cette année l’information éco-responsable à destination des 
consommateurs : http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr 
 
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes, chargée du contrôle de la loyauté des allégations environnementales, veille à la 
bonne application des principes définis dans ce guide. 
 

« C’est une étape importante dans la mutation des modes de consommations que 
nous avons initiée avec le Grenelle de l’Environnement. Chacun peut devenir un 
acteur de la transformation de nos modèles de développement pour peu qu’il dispose 

http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/12301.pdf
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d’une information fiable et précise. Ce guide y contribue de manière décisive » a 
déclaré Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET. 
 
Pour Frédéric LEFEBVRE, « L’idée de ce guide est née de notre volonté commune de 
restaurer la confiance entre consommateurs et entreprises sur ce marché des produits 
« verts ». Une communication loyale et explicite, base d’une confiance solide, est 
donc fondamentale. J’ai d’ailleurs fait du contrôle de la loyauté des allégations une 
des priorités d’action de la DGCCRF pour ce début d’année 2012 ». 
 

Voir également la rubrique 7 « CNC » de cette veille. 
 
 

5.3 Sécurité des aliments/ Rappels de produits 
 

 Avis de rappel de champignons en boîte par la société LIDL 
Anomalie : Un problème de production ayant pu entraîner un défaut de stérilisation du produit 
fini a été détecté chez le fournisseur de ces champignons en boîte 
 
Consulter la fiche d’information en date du 01.02.12 

 

 
 Avis de rappel de 3 références de taboulé de marque Auchan 

Anomalie :Ces produits sont susceptibles de présenter un risque allergènes « crustacés » 
 
Consulter la fiche d’information en date du 15.02.12 

 
 

5.4 Fromage/ bio : tromperie du consommateur 
 

Du faux Bio et du faux Saint-Nectaire 
Revue Concurrence et Consommation n° 171-172- Janvier - Juin 2011 page 16 

 
 

5.5 Viandes 
 

Qualité nutritionnelle des viandes hachées 
Revue Concurrence et Consommation n° 171-172- Janvier - Juin 2011 page 16 
 

 

5.6 Végétaux et produits dérivés 
 

 Qualité des fruits et légumes 
Les professionnels du secteur des fruits et légumes s’approprient progressivement les nouvelles 
règles communautaires en matière de normalisation 
Revue Concurrence et Consommation n° 171-172- Janvier - Juin 2011 pages 4-5 

 
Rappel : Voir le Règlement d'exécution (UE) n o 543/2011 modifié de la Commission du 7 
juin 2011  portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce 
qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés  

 
 

 Fruits et légumes frais : ventes en circuits courts 
Les ventes directes dans le domaine alimentaire font l’objet d’une surveillance attentive de la 
DGCCRF 

 
Remarque : Le règlement 543/2011 modifié concernant la commercialisation dans le secteur 
des fruits et légumes prévoit que les produits commercialisés directement sur le lieu de 
production ne sont pas soumis aux normes de qualité. 

 
Revue Concurrence et Consommation n° 171-172- Janvier - Juin 2011 pages 7-8 

  

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-champignons-boite-par-societe-lidl
http://www.economie.gouv.fr/node/101711
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-3-references-taboule-marque-auchan
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=574753:cs&lang=fr&list=626791:cs,578622:cs,574753:cs,&pos=3&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=
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 Enquête sur les produits végétaux 
Chaque année, la DGCCRF programme plusieurs enquêtes pour la recherche de pesticides dans 
les denrées d’origine végétale 
Revue Concurrence et Consommation n° 171-172- Janvier - Juin 2011 pages 8-9-10 
 

Remarque : Textes à respecter : 
 

Règlement 396/2005 modifié concernant les limites maximales applicables aux 
résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux d'origine végétale et animale 
 
Règlement 834/2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des 
produits biologiques et son règlement d’application 

 
 

5.7 Boissons 
 

Vins et spiritueux : un accord franco-américain 
Un protocole d’échanges d’informations en matière de vins et spiritueux a été signé en 2011 entre 
le Bureau américain du commerce et des taxes sur l’alcool et le tabac et la DGCCRF. 

 
Revue Concurrence et Consommation n° 171-172- Janvier - Juin 2011 pages 6-7 

 
 

5.8 Agriculture/ Politique Agricole Commune (PAC) 
 

 Un atelier relatif à l’agriculture et à la concurrence s’est tenu le 26 septembre 2011 à Paris. 
 
Un dossier relatif à cet atelier est disponible dans la revue Concurrence et Consommation n° 171-
172 pages 17 à 58. 
 
Cet atelier a rassemblé différents intervenants, dont Jean-René Buisson, président de l’ANIA (cf. 
pages 38 à 40) 

 
 

 Evolutions de la PAC : l’exception des filières fruits et légumes et lait 
Les récentes évolutions de la politique agricole commune (PAC) orientent le secteur agricole vers 
une logique de marché. Toutefois, les autorités communautaires maintiennent une régulation dans 
les secteurs des fruits et légumes et du lait 
 
Revue Concurrence et Consommation n° 171-172- Janvier - Juin 2011 pages 13-15 
 
 
 
 

  

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=400559:cs&lang=fr&list=400559:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=452933:cs&lang=fr&list=574967:cs,574936:cs,452933:cs,&pos=3&page=1&nbl=3&pgs=10&hwords=


Veille n° 2/ 2012 ADRIA Développement  Copyright © Adria Developpement 40 

6- Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé : Site 
internet et Bulletin Officiel Santé- Protection sociale- 
Solidarités 

 
 

Site internet : http://www.sante-sports.gouv.fr/ 
 
 

Voici les informations retenues ce mois-ci : 
 
 

 Instruction DGS/EA3/DGOS n° 2011-380 du 29 juillet 2011 relative à la mise en oeuvre du 
programme national nutrition santé (PNNS 3) et du plan obésité (PO) par les agences 
régionales de santé (ARS) 
Bulletin Officiel Santé-protection sociale- Solidarités n° 12 du 15.01.12 

 
Rappels : 
 
 Plan National Nutrition Santé  

 
Page générale sur le PNNS : http://www.sante.gouv.fr/nutrition-programme-national-
nutrition-sante-pnns,6198.html 
 
Page consacrée au PNNS 3 (2011-2015) : http://www.sante.gouv.fr/programme-
national-nutrition-sante-2011-2015.html 
 

 
 Plan Obésité (PO) 2010-2013  

 
Dossier disponible à la page internet suivante : http://www.sante.gouv.fr/plan-
obesite.html 

 
 
 

 Instruction DGS/EA n° 2011-406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des agences 
régionales de santé (ARS) dans le domaine de la santé environnementale 

 
Remarque : Cette instruction rappelle les missions dévolues aux agences régionales de 
santé (ARS) dans la prise en compte des facteurs environnementaux sur la santé, ainsi que 
le cadre général dans lequel elles s’exercent : modes d’intervention et critères de priorisation 
des actions à mettre en oeuvre s’agissant notamment des inspections, pour concourir à la 
mise en oeuvre de la politique nationale de santé.  
 
Ces missions, relatives aux déterminants environnementaux de la santé, visent : 
 

- à améliorer la sécurité sanitaire des milieux de vie, 
 
- à réduire les disparités régionales liées aux facteurs environnementaux,  
 
- à favoriser des choix d’aménagement et d’équipement favorables à la santé, 

(aménagement du territoire, politique de la ville, contrats locaux de santé...), 
 
- à protéger les populations,  
 
- à prévenir les accidents en informant les usagers et gestionnaires d’installations sur 

les risques liés à l’environnement et les moyens de les réduire, 
 
- à anticiper les crises sanitaires liées à des facteurs environnementaux en recueillant 

et analysant les alertes et en se préparant à y répondre, 
 

http://www.sante-sports.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/11-12/ste_20110012_0100_0084.pdf
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/11-12/steUne.htm
http://www.sante.gouv.fr/nutrition-programme-national-nutrition-sante-pnns,6198.html
http://www.sante.gouv.fr/nutrition-programme-national-nutrition-sante-pnns,6198.html
http://www.sante.gouv.fr/programme-national-nutrition-sante-2011-2015.html
http://www.sante.gouv.fr/programme-national-nutrition-sante-2011-2015.html
http://www.sante.gouv.fr/plan-obesite.html
http://www.sante.gouv.fr/plan-obesite.html
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2012/12-01/ste_20120001_0100_0112.pdf
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- ainsi qu’à apporter des réponses aux attentes du public dans les situations de 
risques sanitaires incertains. 

 
Bulletin Officiel Santé-protection sociale- Solidarités n° 1 du 15.02.12 

 
Rappels : 

 
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires, crée, dans son article 118, les Agences régionales de santé (ARS).  
Elles sont le pilier de la réforme du système de santé 
 
Objectif : Les ARS ont été créées afin d’assurer un pilotage unifié de la santé en région, de 
mieux répondre aux besoins et d’accroître l’efficacité du système.  
 
Site internet : http://www.ars.sante.fr/Portail-des-Agences-Regionales.portail.0.html 

 

 
 
 
 
  

http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2012/12-01/steUne.htm
http://www.ars.sante.fr/Portail-des-Agences-Regionales.portail.0.html
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7- Sites internet d’instances consultatives 
 

 

7.1 Conseil national de la Consommation 
 

Site internet : http://www.economie.gouv.fr/cnc 
 

7.1.1 Allégations environnementales : Guide 2012 
 

L’édition complète en date de 2012 du « Guide pratique des allégations environnementales à 
l’usage des professionnels et des consommateurs-Comment s’y retrouver ? » vient d’être 
mis en ligne. 
 
Il est disponible à la page internet suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/files/guide_allegations_31janv.pdf 
 
Sommaire de ce guide : 
 

 Allégations environnementales qualifiant une entreprise  
 
 Bio (produits non alimentaires)  

 
Remarque : Pour les produits alimentaires, voir le règlement (CE) no 834/2007 
modifié du conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage 
des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 et le 
règlement 889/2008 modifié de la Commission du 5 septembre 2008 portant 
modalités d'application du règlement (CE) n o  834/2007 du Conseil relatif à la 
production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne 
la production biologique, l'étiquetage et les contrôles 

 
 Biodégradable  
 
 Compostable  
 
 Durable  
 
 Éco  
 
 Éco-conçu  
 
 Écologique et allégations de même nature  
 
 Écotoxicité réduite et allégations de même nature  
 
 Expression d’une conformité à la réglementation  
 
 Naturel (produits non alimentaires)  
 

Remarque : Pour les produits alimentaires, voir la note de la DGCCRF n° 2009-136 
en date du 18.08.09 relative à l’emploi des termes « naturel », « 100 % nature » et 
de toute autre expression équivalente sur l’étiquetage des denrées alimentaires. 

 
 Recyclable  
 
 Renouvelable  
 
 Responsable  
 
 Sans substance X (produits non alimentaires)  
 
 Foire aux questions  

http://www.economie.gouv.fr/cnc
http://www.economie.gouv.fr/files/guide_allegations_31janv.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20081010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20081010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=479568:cs&lang=fr&list=555421:cs,506895:cs,506604:cs,501561:cs,499973:cs,496024:cs,479568:cs,&pos=7&page=1&nbl=7&pgs=10&hwords=
http://www.economie.gouv.fr/files/conseilnationalconsommation/docs/ni_terme_naturel.pdf
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8- Sites internet d'instances scientifiques et leurs 
lettres d'information 

 
 

8.1 L'AESA (Autorité européenne de sécurité des aliments)/ EFSA 
(European Food Safety Authority) 
 

 
Site internet : http://www.efsa.europa.eu/fr 
 

 
 

8.1.1 Généralités/ Fonctionnement   
 

Rappel : Voir le dossier de l’EFSA relatif à l’indépendance : 
http://www.efsa.europa.eu/fr/values/independence.htm 

 
 

L'EFSA organise une séance d'information sur les modalités d'exécution de sa politique sur 
l’indépendance  
 
L’EFSA a annoncé aujourd'hui qu'elle organisera une séance d'information le 5 mars 2012 à 
Bruxelles afin de présenter les modalités d'exécution de sa politique en matière 
d’indépendance et de processus décisionnels scientifiques, adoptée par le conseil 
d’administration de l'EFSA lors de sa réunion du 15 décembre 2011.  
 

Consulter le programme de la séance d’information du 5.03.12 
 
…. 
 
La Politique en matière d’indépendance et de processus décisionnels scientifiques intègre dans un 
document unique le large éventail d'initiatives mises en place par l’EFSA pour défendre ses 
valeurs fondamentales que sont : 
 

- l'excellence scientifique,  
- l’ouverture,  
- l'indépendance  
- et la transparence,  
 

renforçant ainsi la manière dont elle assure l'indépendance et la transparence de ses travaux.  
 
Cette politique a été élaborée à la suite d’une vaste consultation incluant notamment un atelier 
organisé avec les parties intéressées à Bruxelles le 12 octobre 2011. 
 
En reconnaissance de l'intérêt des parties intéressées dans la mise en œuvre de cette politique, la 
séance d'information constituera pour ces dernières une opportunité de comprendre la manière 
dont l'EFSA évaluera et prendra des décisions relatives aux intérêts des experts.  
 
Grâce à l'utilisation d’exemples concrets, les intervenants seront en mesure d'acquérir une 
meilleure compréhension des éléments que l'EFSA prendra en considération lorsqu’elle examinera 
les déclarations d'intérêt. Le programme comprendra des sessions de questions et réponses au 
cours desquelles le public pourra obtenir des informations complémentaires sur tous les aspects 
des modalités d'exécution. 
 

  

http://www.efsa.europa.eu/fr
http://www.efsa.europa.eu/fr/values/independence.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/120315/docs/120305programme.pdf
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8.1.2 Avis du groupe scientifique   sur les produits diététiques, la nutrition et les 
allergies (NDA) 

 

 Règlement 1924/2006 « Allégations nutritionnelles et de santé » 
 

Rappel : voir le dossier de l’EFSA relatif aux allégations nutritionnelles et de santé : 
http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/nutrition.htm 

 
 

 Allégations de santé article 13.1 
 

Consulter l’information en date du 30.01.12 intitulée « Health claims: looking beyond 
the label” 

 
 

 Allégations de santé article 14 
 

Scientific Opinion on the substantiation of a health claim related to isolated soy protein 
and reduction of blood LDL-cholesterol concentrations pursuant to Article 14 of 
Regulation (EC) No 1924/2006  
Scientific Opinion of the NDA Panel -  Publié: 2 février 2012  

 
 

 Règlement 1169/2011 « Information des consommateurs » 
 
 

 Valeurs nutritionnelles de référence 
 

Rappel: Voir le dossier de l’EFSA relative aux valeurs nutritionnelles de référence et 
aux recommandations nutritionnelles : 
http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/drv.htm 

 
Consulter l’information en date du 09.02.12 intitulée « L’EFSA établit les apports de 
référence de la population pour les protéines » 
 
Ainsi que : 

 
- L’avis intitulé « Scientific Opinion on Dietary Reference Values for protein - Publié: 9 

février 2012  
 

- Les resultats de la consultation publique “Outcome of a public consultation on the 
Draft Scientific Opinion of the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and 
Allergies (NDA) on Dietary Reference Values for protein” - Technical report -  Publié: 
9 février 2012  

 
 

8.1.3 Avis du Groupe scientifique Food Ingredients and packaging : Paquet 
améliorants 

 

 Réévaluation des additifs 
 

Consulter l’information suivante en date du 30.01.12: « EFSA is re-evaluating all food 
additives by 2020. Why can consumers feel confident? 

 
Remarque : Cet avis est à mettre en liaison avec le Règlement (CE) 1333/2008 
modifié « Additifs ») et le Règlement (UE) n° 257/2010 de la Commission du 25 mars 
2010 établissant un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires 
autorisés, conformément au règlement (CE) n° 1333/2008 du parlement européen et 
du conseil sur les additifs alimentaire.  

http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/nutrition.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/120130e.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/drv.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/120209.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/2557.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/225e.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/120130b.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1333:20100720:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1333:20100720:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:080:0019:0027:FR:PDF
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 Substances aromatisantes  
 
Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 87 Revision 1 (FGE.87Rev1): 
Consideration of bicyclic secondary alcohols, ketones and related esters evaluated by 
JECFA (63

rd
 meeting) structurally related to bicyclic secondary alcohols, ketones and related 

esters evaluated by EFSA in FGE.47 (2008Opinion of the Scientific Committee/Scientific 
Panel -  Publié: 10 février 2012  
 
Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 08, Revision 4 (FGE.08Rev4): Aliphatic 
and alicyclic mono-, di-, tri-, and polysulphides with or without additional oxygenated 
functional groups from chemical groups 20 and 30Opinion of the Scientific 
Committee/Scientific Panel -  Publié: 2 février 2012  
 
Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 21, Revision 3 (FGE.21Rev3): Thiazoles, 
thiophenes, thiazoline and thienyl derivatives from chemical groups 29 and 30Opinion of the 
Scientific Committee/Scientific Panel -  Publié: 2 février 2012  

 
Remarque: Ces avis sont à mettre en liaison avec le règlement (CE) n o 2232/96 
modifié du Parlement européen et du Conseil  du 28 octobre 1996  fixant une 
procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées 
ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires 

 
 

 Arômes de fumée 
 

Scientific opinion on the safety of smoke flavouring Primary Product AM 01 – 2012 Update  
Opinion of the Scientific Committee/Scientific Panel -  Publié: 22 février 2012  
 

Remarque : Cet avis est à mettre en liaison avec le règlement (CE) 2065/2003 modifié 
du parlement européen et du conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de 
fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires 

 
 

 Matériaux au contact 
 

Scientific Opinion on the safety evaluation of the substance, 3,9-bis[2-(3-(3-tert-butyl-4-
hydroxy-5-methylphenyl)propionyloxy)-1,1-dimethylethyl]-2,4,8,10-
tetraoxaspiro[5,5]undecane, CAS No. 90498-90-1, for use in food contact materials  
Opinion of the Scientific Committee/Scientific Panel -  Publié: 9 février 2012  

 
 

8.1.4 Avis du Groupe Organismes génétiquement modifiés (GMO) 
 
 EFSA assesses 2010 Post-Market Environmental Monitoring report for Amflora potato  

 
Consulter : 

- l’information en date du 23.02.12 
- L’avis publié: 23 février 2012 intitulé “Scientific opinion on PMEM report from BASF on 

GM potato EH92-527-1 cultivation in 2010” 
 
 Plants developed through cisgenesis and intragenesis  

Scientific Opinion of the GMO Panel -  Publié: 16 février 2012  
 
 Scientific opinion on insect resistant and herbicide tolerant GM soybean MON 87701 × MON 

89788 for food and feed uses, import and processing  
Scientific Opinion of the GMO Panel -  Publié: 15 février 2012  

 
 Safety analysis of oilseed rape Ms8 x Rf3 pollen in food or as food  

Technical report -  Publié: 8 février 2012  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996R2232:20110120:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996R2232:20110120:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R2065:20090807:FR:PDF
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/120223.htm
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 Safety analysis of oilseed rape GT73 pollen in food or as food Supporting publications  
Technical report -  Publié: 8 février 2012  

 
 
 

8.1.5 PRAPer Examen par des pairs de l’évaluation des risques associés aux 
pesticides 

 

 Modification de LMR de pesticides 
 

Modification of the existing MRLs for : 
 
 sulfuryl fluoride and fluoride ion in chestnuts  

Publié: 16 février 2012  
 
 phosmet in various crops  

Publié: 13 février 2012  
 
 bifenazate in currants (red, black and white), blackberries and raspberries  

Publié: 9 février 2012  
 
 oxadixyl in parsley, celery and leek  

Publié: 3 février 2012  
 
 fluopicolide in radishes, onions, kale and potatoes  

Publié: 10 février 2012  
 
 

 Révision de LMR de pesticides 
 
Review of the existing MRLs for  
 
 diniconazole-M  

Publié: 16 février 2012  
 
 beflubutamid  

Publié: 15 février 2012  
 
 chlorpropham  

Publié: 15 février 2012  
 
 S-metolachlor  

Publié: 15 février 2012  
 
 cyclanilide  

Publié: 3 février 2012  
 
 
Peer review of the pesticide risk assessment of  
 
 the active substance garlic extract  

Publié: 23 février 2012  
 
 the active substance Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (strains ABTS 351, PB 54, 

SA 11, SA 12, EG 2348)  
Publié: 23 février 2012  

 
 the active substance tall oil pitch  

Publié: 23 février 2012  
 
 the active substance Tall oil crude  

Publié: 23 février 2012  
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 the active substance extract from tea tree  

Publié: 13 février 2012  
 
 the active substance hydrolysed proteins  

Publié: 13 février 2012  
 
 the active substance aluminium silicate  

Publié: 10 février 2012  
 
 the active substance citronella oil  

Publié: 10 février 2012  
 
 the active substance fat distillation residues  

Publié: 10 février 2012  
 
 the active substance fish oil  

Publié: 6 février 2012  
 
 the active substance potassium hydrogen carbonate  

Publié: 31 janvier 2012  
 
 

 Nouvelle LMR de pesticides  
 
Setting of new MRLs for saflufenacil in a wide range of food commodities  
Reasoned Opinion -  Publié: 21 février 2012  
 

 

 Rapport d’activités 2011  
 
The activities of the Networks of the Pesticides Unit in 2011  
Technical report -  Publié: 30 janvier 2012  

 
 

8.1.6 Avis du Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire 
(CONTAM) 

 
Scientific Opinion on the risks for animal and public health related to the presence of phomopsins 
in feed and food  
Scientific Opinion of the CONTAM Panel -  Publié: 23 février 2012  

 
 

8.1.7 Avis du Groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances 
utilisés en alimentation animale (FEEDAP) 

 

 7 avis 
 

Scientific Opinion on the safety and efficacy of Carmoisine (E 122) in feed for cats and dogs  
Scientific Opinion of the FEEDAP Panel -  Publié: 16 février 2012  
 
Scientific Opinion on the safety and efficacy of phenol derivatives containing ring-alkyl, ring-
alkoxy and side-chains with an oxygenated functional group (chemical group 25) when used 
as flavourings for all species  
Scientific Opinion of the FEEDAP Panel -  Publié: 15 février 2012  
 
Scientific Opinion on ammonium chloride (Amoklor) for lambs for fattening  
Scientific Opinion of the FEEDAP Panel -  Publié: 14 février 2012  
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Scientific Opinion on the safety and efficacy of acetic acid, sodium diacetate and calcium 
acetate as preservatives for feed for all animal species  
Scientific Opinion of the FEEDAP Panel -  Publié: 14 février 2012  
 
 Scientific Opinion on Lactiferm® (Enterococcus faecium) as a feed additive for weaned 
piglets and calves  
Scientific Opinion of the FEEDAP Panel -  Publié: 10 février 2012  
 
Scientific Opinion on the safety and efficacy of Natugrain

®
 Wheat TS (endo-1,4-beta-

xylanase) as feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, turkeys 
reared for breeding, minor avian species for fattening and reared for laying or breeding 
(including ducks) and ornamental birds  
Scientific Opinion of the FEEDAP Panel -  Publié: 9 février 2012  
 
Scientific Opinion on safety and efficacy of zinc compounds (E6) as feed additives for all 
animal species: Zinc sulphate monohydrate, based on a dossier submitted by Helm AG  
Scientific Opinion of the FEEDAP Panel -  Publié: 9 février 2012  
 

 

8.1.8 Avis du Groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux 
(AHAW) 

 

 Virus de Schmallenberg 
 

 Le soutien de l’EFSA est sollicité dans le cadre des travaux de l’UE sur le virus de 
Schmallenberg  

 
L’EFSA a un mandat important dans le domaine de la santé et du bien-être des 
animaux et c’est dans ce cadre que la Commission européenne a sollicité une 
assistance scientifique et technique urgente sur les risques éventuels associés au virus 
de « Schmallenberg ». 
 
Le virus de Schmallenberg qui affecte principalement les moutons, mais aussi le bétail 
et les chèvres, peut entraîner des anomalies congénitales. Nommé d'après la ville 
allemande où il a d'abord été identifié, le virus de Schmallenberg, qui appartient à un 
groupe de virus à transmission vectorielle, a été détecté en Europe dans la seconde 
moitié de 2011 et, à ce jour, a infecté des animaux en Belgique, en France, en 
Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
 
L'EFSA a une connaissance approfondie dans le domaine des maladies à transmission 
vectorielle – transmises par des insectes, par exemple – et, bien qu'il existe de 
nombreuses incertitudes liées à ce nouveau virus, l'Autorité fournira à court terme à la 
Commission européenne et aux États membres des scénarios probables sur la façon 
dont le virus pourrait se manifester chez les animaux dans les prochains mois. 
 
L'EFSA travaillera également en collaboration avec les États membres pour s'assurer 
que les données épidémiologiques existantes – ainsi que celles qui seront produites par 
les États membres et collectées ensuite par l’Autorité – puissent être exploitées au 
mieux grâce à l’élaboration de documents d’orientation. Des rapports périodiques 
seront communiqués sur le statut et l'analyse des données recueillies. 
 
Une fois les données collectées, l'EFSA fournira une évaluation globale de l'impact de 
l'infection par le virus de Schmallenberg sur la santé et le bien-être des animaux, ainsi 
que sur la production animale, en parallèle à un rapport à la pointe des connaissances 
concernant ce que l’on sait sur le virus. 
 

  

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/2574.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/2574.htm
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Il n'existe actuellement aucune preuve que le virus de Schmallenberg pourrait 
engendrer des maladies chez les humains. En décembre 2011, le Centre européen de 
prévention et contrôle des maladies (ECDC) a effectué une évaluation préliminaire 
concernant les risques éventuels de transmission de ce nouveau virus de l’animal à 
l’homme et il a conclu « qu’il est peu probable que ce virus puisse entraîner des 
maladies chez l’homme, mais cette éventualité ne peut pas être totalement exclue à ce 
stade ».  
 
À la lumière de ces conclusions, l'EFSA est en liaison étroite avec l'ECDC et se 
penchera sur les questions qui pourraient affecter la santé humaine, si celles-ci 
devaient se présenter. 
 
Source : Communiqué de presse en date du 31.01.12 
 

 
 

 L’EFSA publie un rapport sur les scénarios possibles de propagation du virus de 
Schmallenberg chez les ruminants  

 
L’EFSA publié une analyse préliminaire sur les scénarios possibles concernant la façon 
dont un nouveau virus, dénommé le virus de Schmallenberg, pourrait se propager chez 
les animaux dans les mois à venir.  
 
Ce rapport, discuté par le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé 
animale (CPCASA) le 7 février, contribuera à apporter à la Commission européenne et 
aux États membres de l'UE des informations sur la situation actuelle et la situation 
future possible dans l'UE.  
 
Le virus appartiendrait à un groupe de virus à transmission vectorielle transmis par des 
insectes.  
 
Le rapport souligne que des données supplémentaires sont nécessaires pour surveiller 
la présence de ce virus récemment signalé et il fournit des spécifications techniques 
pour recueillir de telles données dans tous les États membres 

 
Consulter : 

 
- Le communiqué de presse en date du 8.02.12 
- Le rapport en date du 06.02.12 

 
Voir également la rubrique 4.2.3 ( Information du MAAP) 

 
 

8.1.9 Avis du Comité scientifique et de l’Unité risques émergents 

 
EFSA Scientific Network of Risk Assessment of Nanotechnologies in Food and Feed  
Technical report -  Publié: 15 février 2012  
 
Outcome of the public consultation on the Draft Science Strategy 2012-2016 (cf. à ce sujet le 
communiqué de presse en date du 24.01.12) 
Technical report -  Publié: 24 janvier 2012  
 
Un rapport intitulé “Towards a methodological framework for emerging risk identification “ 
Technical report -  Publié: 9 février 2012  
 
 

  

http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/120131.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/120208.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/241e.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/120124.htm
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8.1.10 Unité Surveillance alimentaire et chimique  
 

Rappel : L’unité Surveillance alimentaire et chimique s’occupe de la collecte, du collationnement et 
de l’analyse des données sur la consommation alimentaire et sur la présence de produits 
chimiques dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux aux fins de l’évaluation de 
l’exposition aux risques au niveau européen 

 
 
 Compiled European Food Consumption Database  

External Scientific Report -  Publié: 6 février 2012  
 

 Electronic Transmission of Chemical Occurrence Data  
External Scientific Report -  Publié: 6 février 2012  
 

 Implementation of Electronic Transmission of Chemical Occurrence Data 
(CFP/EFSA/DATEX/2010/01) in France  
 External Scientific Report -  Publié: 8 février 2012  
 
 

 Implementation of Electronic Transmission of Chemical Occurrence Data 
(CFP/EFSA/DATEX/2010/01) in Latvia  
External Scientific Report -  Publié: 6 février 2012  
 

 

8.1.11 Avis du Groupe scientifique sur les risques biologiques (BIOHAZ) et Unité 
Surveillance biologique 

 
Information en date du  30.01.12 EU measures help reduce human Salmonella cases by almost 
one-half  
 
Scientific Opinion on Composting and incineration of dead-on-farm pigs  
Scientific Opinion of the BIOHAZ Panel -  Publié: 13 février 2012  

 
Technical specifications for the analysis and reporting of data on antimicrobial resistance (AMR) 
in the European Union Summary Report  
Scientific Report of EFSA -  Publié: 22 février 2012  
 
Technical report  pilot with volunteering reporting countries on submission of antimicrobial 
resistance isolate-based data in Excel and XML formats using the Data Collection Framework 
Technical report -  Publié: 1 février 2012  
 
Technical report on the use of Excel/XML files for submission of data to the Zoonoses system  
Technical report -  Publié: 1 février 2012  

 
 
 
 
 

  

http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/120130d.htm
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8.2 L'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail) 
 

 

Site internet :  http://www.anses.fr/ 
 
 

 

8.2.1 Généralités 

 
L'Anses présente son programme de travail 2012 
 
Chaque année, l'Anses élabore, pour l'année suivante, son programme de travail dans le cadre 
d'un processus ouvert de consultation avec ses ministères de tutelle et les parties 
prenantes.  
 
Ce programme se décline, pour chacun des grands domaines de compétence de l'Agence, dans 
des orientations publiées sur le site.  
A l'occasion de la présentation de son programme de travail pour 2012, l'Anses fait le bilan des 
travaux menés en 2011 et met l'accent sur trois thèmes sur lesquels elle sera particulièrement 
mobilisée en 2012 :  
 

1.Les risques microbiologiques dans l'alimentation  
 

L’émergence brutale en Allemagne et -dans une moindre mesure, en France au 
printemps 2011- d'une épidémie liée à la contamination de produits végétaux par la 
bactérie E.coli O104:H4 qui a touché plus de 3500 personnes, ou encore les épisodes 
de contamination de produits végétaux qui ont eu lieu récemment en Angleterre et aux 
Etats-Unis, appellent à renforcer la vigilance vis-à-vis des risques microbiologiques.  
 
L'Anses se mobilisera, en 2012, sur cette thématique autour de 3 axes forts :  
 

 la mise en place du volet sanitaire de l'observatoire de l'alimentation 
qui permettra de centraliser toutes les données disponibles sur les dangers 
microbiologiques et chimiques dans les aliments ;  

 l'information du consommateur via la réalisation d'un guide reprenant 
l'ensemble des recommandations de l'Anses aux consommateurs en 
matière d'hygiène alimentaire ; et enfin,  

 des travaux de recherche permettant d'améliorer les méthodes 
diagnostiques et la surveillance des pathogènes alimentaires majeurs et 
émergents 

 
2. La santé des abeilles :  
…  
 
3.Les nanomatériaux :  

 
Parmi les risques émergents, les enjeux sanitaires liés au développement des 
nanomatériaux manufacturés occupent une place importante.  
 
L'Anses souhaite mettre en place, pour les nanomatériaux, le même type de dispositif 
que celui qu'elle a créé pour les radiofréquences en 2011.  
 
En 2012, l'Agence installera un groupe de travail pérenne « Nanomatériaux et 
santé - alimentation, environnement, travail » afin de suivre en temps réel 
l'actualité scientifique de cette thématique.  
 
En miroir de ce groupe de travail, l'Agence mettra en place un comité de dialogue 
destiné à ouvrir les débats scientifiques actuels aux parties prenantes, sur les grands 

http://www.anses.fr/
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enjeux de l'exposition, de la méthodologie de l'évaluation de risque ou de la 
connaissance des risques sanitaires. 

 
Dans la continuité des priorités que s'était fixées l'Anses en 2011, l'année 2012 sera également 
marquée par la poursuite des grands chantiers engagés l'année dernière concernant notamment : 
 

- l'antibiorésistance,  
- l'évaluation des risques pour les travailleurs agricoles exposés aux pesticides,  
- les contaminants de l'alimentation,  
- les radiofréquences  
- ou encore les perturbateurs endocriniens. 

 
L'Agence a par ailleurs mis en place en 2011 son comité de déontologie et de prévention des 
conflits d'intérêt, anticipant ainsi une des exigences de la nouvelle loi relative à la réforme du 
médicament.  
 
2012 sera marquée par la finalisation d'un nouveau contrat d'objectifs et de performance avec 
l'Etat pour la période 2012-2015 et la poursuite de sa politique d'ouverture aux acteurs de la 
société civile. 
 
Source : Communiqué de presse en date du 7.02.12 

 
 

8.2.2 Allergies 

 

Avis du 17.01.12 relatif au guide pour l'accueil en restauration collective des enfants et 
adultes allergiques ou intolérants alimentaires 

 

 

8.2.3 Paquet Hygiène : GBPH 

 
Avis du 26.12.11 relatif aux conditions de réception et de conservation des plateaux repas à 
bord des avions 

 
 

8.2.4 Critères microbiologiques/ Paquet Hygiène 

 
Avis du 17.01.12 relatif à la demande d'appui scientifique et technique sur la définition des 
produits de la pêche à maturation enzymatique auxquels s’applique un critère pour 
l'histamine 
 

Rappel : Voir le Règlement 2073/2005 modifié  du 15 novembre 2005 concernant les critères 
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires 
 

 

8.2.5 Auxiliaires technologiques/ Enzymes 

 
Avis du 7.02.12 relatif à une demande d'extension d'autorisation d'emploi  

-de deux solutions : l'une d'acide peracétique, d'acide acétique et de peroxyde 
d'hydrogène et l'autre de peroxyde d'hydrogène seul, pour la maîtrise de la qualité 
microbiologique en amidonnerie - féculerie 

 
Avis du 15.12.11 relatif à la demande d'extension d'autorisation d'emploi  

-d'un extrait de houblon en tant qu'auxiliaire technologique pour la production de 
levure 

 
Avis du 19.12.11 relatif à une demande d'extension d'autorisation d'emploi  

-d'une bêta-galactosidase (lactase) d'une souche de Kluyveromyces lactis non 
génétiquement modifiée pour la fabrication de lait et de lactosérum partiellement 
délactosés, de produits laitiers fermentés thermisés et de fromages 

  

http://www.anses.fr/PND901.htm
http://www.anses.fr/PND901.htm
http://www.anses.fr/PMGC00DB01.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R2073:20111201:FR:PDF
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8.2.6 OGM/ Colza 

 
Avis du 5.01.12 relatif à un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché, au titre du 
règlement (CE) n° 1829/2003, du colza génétiquement modifié MS8, RF3 et MS8xRF3, 
développé pour être tolérant à certains herbicides, pour l'importation, la transformation ainsi que 
l'utilisation en alimentation humaine et animale de cet OGM 

 
 

8.2.7 Novel Foods/ Règlement (CE) 258/97 

 
Avis du 06.01.12 relatif à une évaluation initiale réalisée par les autorités irlandaises 
concernant l'autorisation de mise sur le marché d'un ingrédient alimentaire : huile de graine de 
coriandre 
 
Avis du 30.12.11 relatif à l’évaluation initiale des autorités britanniques concernant 
l'autorisation de mise sur le marché d'un nouvel ingrédient alimentaire : extrait de crête de coq 
 
 

8.2.8 Maladies animales 
 

 Virus Schmallenberg 

 
Emergence du virus Schmallenberg : l'Anses saisie 
 
 
D'abord identifié en Allemagne, aux Pays Bas et en Belgique au deuxième semestre 2011, 
le Virus Schmallenberg, jusqu'ici inconnu et touchant les bovins et les petits ruminants, a été 
repéré le 25 janvier 2012 dans le Nord-Est de France, puis dans le Nord et en Normandie, 
dans le cadre du dispositif de surveillance mis en place par les autorités françaises.  
L'Anses a été saisie par le Ministère chargé de l'Agriculture afin d'évaluer l'impact de la 
maladie sur les élevages. 
 
Entre août et octobre 2011, des cas d'infection aiguë par le virus Schmallenberg ont été 
rapportés chez des bovins, en Allemagne et aux Pays-Bas. En outre, depuis le mois de 
décembre 2011, des cas de malformations liées à ce virus ont été rapportés chez des ovins 
et des caprins, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Les foyers d'infection par le 
virus Schmallenberg aux Pays-Bas ont fait l'objet d'une notification à l'Organisation mondiale 
pour la santé animale (OIE), le 5 janvier 2012.  
 
Il n'y a, pour l'heure, aucune restriction aux échanges d'animaux vivants et de leurs produits 
à partir des zones atteintes, ni aucune mesure de prévention et de contrôle préconisée. 
 
Néanmoins, une surveillance a été mise en place par Direction générale de l'alimentation 
(DGAL); ses modalités ont été définies sur proposition de la Plateforme de surveillance 
épidémiologique en santé animale animée par l'Anses et rassemblant l'ensemble des 
partenaires impliqués dans le dispositif sanitaire. Il s'agit d'une surveillance clinique des 
malformations chez les ruminants nouveau-nés visant à déceler la circulation du virus 
Schmallenberg sur le territoire métropolitain, avec une surveillance renforcée dans les zones 
les plus à risque d'introduction du virus, à savoir les régions frontalières avec la Belgique et 
l'Allemagne.  
 
Au 3 février, ce dispositif a permis de confirmer la présence en France de la maladie dans 
plus de 50 exploitations ovines de 14 départements (Aisne, Aube, Bas-Rhin, Calvados, 
Haute-Marne, Meurthe-et Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Pas-de Calais, Seine-
Maritime, Somme, Vosges). 
 
Dans ce contexte, le Ministre chargé de l'Agriculture a saisi l'Anses pour évaluer l'impact de 
cette nouvelle maladie sur les élevages. L'agence a constitué un groupe d'experts qui rendra 
ses premières conclusions en février. 

 
Source : Communiqué de presse en date du 7.02.12  

http://www.anses.fr/PMGC00FB01.htm
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8.2.9 Eaux : résines échanges de cations 
 
Avis du 11.01.12 relatif à l’innocuité sanitaire des résines échangeuses de cations « Lewatit® S 
1567 » et « Lewatit® S 1568 » sous forme sodium (Na+) utilisées pour le traitement des eaux 
destinées à la consommation humaine 
 
Avis du 11.01.12 relatif à l’innocuité sanitaire de la résine échangeuse de cations « Purolite 
C100FMK/9130 » sous forme sodium (Na+) ou potassium (K+) utilisée pour le traitement des eaux 
destinées à la consommation humaine 
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9- Sites internet professionnels 
 
 
 

9.1 Food Drink Europe (Ex CIAA) 

 
 

Site internet : www.fooddrinkeurope.eu 

 
 
 

9.1.1 Allégations nutritionnelles : Révision de l’annexe du règlement 1924/2006 

 
A noter les 2 communiqués de presse suivants suite à la séance plénière du Parlement européen 
du 02.02.12 : 
 

 « Food operators: Negative vote from ENVI Committee MEPs on revised Nutrition 
Claims list is bad for consumers and for business” (Communiqué de presse en date 
du 31.01.12) 

 
 « European Parliament says no to consumer communication about nutrition 

changes to foods” (Communiqué de presse en date du 02.02.12) 
 
Voir également la rubrique 2.2 « Parlement européen » de cette veille. 
 
 
 
 

9.2 L’ANIA (Association nationale des industries alimentaires) 
 
 

Site internet :http://www.ania.net 
 

 

9.2.1 Règlement 1169/2011 « Information des consommateurs »  et étiquetage 
nutritionnel 
 
A consulter dans la lettre Alimentation Nutrition n° 36 de décembre 2011, les informations 
suivantes :  
 

 Règlement INCO : Ce qui va changer pour l’étiquetage nutritionnel 
 

 Calendrier d’application et période de transition du règlement INCO 
 
 

9.2.2 Affichage environnemental  
 

Affichage environnemental : l’ANIA s’implique dans l’évaluation du dispositif 
 
Dans le cadre de la Loi Grenelle, le Ministère de l’Ecologie a mis en place, le 1er juillet dernier, une 
expérimentation nationale sur l’affichage environnemental dans laquelle se sont impliquées de 
manière collective ou individuelle, de nombreuses entreprises de l’alimentaire.  
 
Dans ce contexte, l’ANIA a développé, en partenariat avec l’Institut de Liaisons et d’Etudes 
des Industries de Consommation (ILEC), l’AFISE (représentant des fabricants de produits 
détergents et d’entretien) et la Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA) un 
dispositif pédagogique permettant d’informer le consommateur sur l’impact 
environnemental des produits. 
 

http://www.fooddrinkeurope.eu/
http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/press-releases_documents/Press_release_31.2.2012_revised.pdf
http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/press-releases_documents/Press_release_31.2.2012_revised.pdf
http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/press-releases_documents/12.02.01_Press_release_-_negative_outcome_Nutrition_vote.pdf
http://www.ania.net/
http://www.ania.net/ania/ressources/documents/3/B807GexTu4410EWF7rCR4iGq.pdf
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L’expérimentation nationale entre dès à présent dans une phase d’évaluation, qui est essentielle 
puisqu’elle conditionnera les modalités de généralisation du dispositif (rapport au Parlement en 
janvier 2013).  
 
 
Afin d’y contribuer activement, l’ANIA, l’ILEC, l’AFISE et la FEBEA mettent en place une évaluation 
commune. Cette étude permettra de dresser un bilan de l’ensemble des démarches existantes, 
tester la compréhension du consommateur grâce à une étude quantitative et aboutir à un système 
optimisé. 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter Carole Fonta, Directeur du Service « Développement 
Durable » de l’ANIA :cfonta@ania.net 

 
Source : Flash ANIA n° 696 de janvier 2012 

 
 

9.2.3 Taxes  
 
Taxes boissons : le Conseil Constitutionnel rejette le fondement comportemental de la taxe. 
 
Bien entendu, nous avons pris acte de la décision qu’a rendue le Conseil Constitutionnel sur le 
Projet de Loi de Finances Rectificative (PLF) 2012 fin décembre dernier. Ce dernier a validé la 
constitutionnalité des deux taxes portant sur les boissons avec ajout de sucre (article 26) et avec 
édulcorants de synthèse (article 27). 
 

Voir la Circulaire du 24 janvier 2012 relative aux Contributions sur les boissons et 
préparations liquides pour boissons sucrées et édulcorées Contributions indirectes 

 
Néanmoins, un aspect de l’argumentaire du Conseil Constitutionnel, beaucoup plus positif 
pour notre secteur, est passé inaperçu dans les médias, et mérite d’être soulevé. Les sages 
ont en effet tenu à préciser qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une taxe nutritionnelle 
contrairement aux déclarations récurrentes de Valérie PECRESSE, Ministre du Budget, 
pendant les débats parlementaires.  
 
Ainsi, ils indiquent au 12ème Considérant de la décision « le Parlement a privilégié le rendement 
fiscal de ces contributions par rapport à l’objectif de santé publique initialement poursuivi ». 
 
Depuis l’annonce de François FILLON, le 24 août dernier, sur la mise en place d’une taxe portant 
sur les boissons avec sucres ajoutés, pour contribuer aux déficits publics, le gouvernement a, sans 
relâche, insisté sur l’aspect comportemental de cette taxe.  
 
L’ANIA n’a eu de cesse de combattre cet argument et ne peut que se féliciter de cet aspect 
de la décision du Conseil Constitutionnel. 
 
En effet, l’ANIA a toujours déclaré qu’elle était prête à contribuer de façon solidaire à la crise 
économique que connait le pays. Néanmoins, nous ne pouvions accepter qu’une telle contribution 
s’appuie sur un argumentaire de santé publique, sans aucun fondement scientifique, et qu’elle 
ouvre ainsi la brèche des taxes nutritionnelles en France. Notre modèle alimentaire fait figure 
d’exemple à travers le monde entier, et l’on sait bien aujourd’hui qu’il n’y a pas de bon ou 
de mauvais aliments, mais uniquement de bon ou de mauvais comportements alimentaires. 

 
Pour plus d’informations, merci de contacter Elsa Chantereau, Directeur du Service « Relations 
Institutionnelles » de l’ANIA : echantereau@ania.net 
 
Source : Flash ANIA n° 696 de janvier 2012 
 

  

http://www.ania.net/ania/ressources/documents/3/CFF2PvBiX1t7A3YS153i1j9F.pdf
http://www.douane.gouv.fr/data/file/7373.pdf
http://www.ania.net/ania/ressources/documents/3/CFF2PvBiX1t7A3YS153i1j9F.pdf
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9.2.4 Nutrition 
 

 Aide alimentaire 

 
Depuis le début de l’hiver, les associations caritatives observent une augmentation 
importante du nombre de demandeurs de l’aide alimentaire par rapport à l’an passé. Prenant 
acte de cette situation inquiétante, l’ANIA demande à toutes les entreprises de se 
mobiliser encore d’avantage en faveur des associations. 
 
Les entreprises qui ont déjà des contacts réguliers avec les associations caritatives de leurs 
régions sont invitées à accroître les volumes de denrées données aux associations. 
Quant aux entreprises qui n’ont encore jamais eu recours au don, lancez-vous dès 
aujourd’hui car faire un don c’est à la fois : 
 

• aider les associations caritatives à augmenter leurs volumes de denrées disponibles ; 
• lutter contre le gaspillage alimentaire ; 
• bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60% de la valeur du don effectué. 

 
Pour favoriser la construction de réseaux locaux entre donateurs et associations, le 
Ministère de l’Alimentation vient de lancer la Bourse aux dons, plateforme d’échange 
des dons pour l’aide alimentaire. Concrètement, un site internet interactif est dédié à la 
mise en relation d’associations caritatives ou de Centre Communaux d’Actions Sociales 
(CCAS) avec des professionnels (producteurs, industriels et distributeurs) souhaitant donner 
des denrées alimentaires ou du matériel. 
 
Pour plus d’informations aller sur www.bourse-aux-dons.fr - contact : crauzy@ania.net 
 
Source : Flash ANIA n° 696 de janvier 2012 

 
 

 Baromètre du CREDOC 

 
Sixième baromètre du CREDOC : comment les Français perçoivent nos produits 
alimentaires ? 

 
Source : Lettre Alimentation Nutrition n° 36 de décembre 2011, 

 
 

 Engagements et actions de l’industrie alimentaire 

 
-Le Ministère de la santé valide deux nouvelles chartes d’engagement de progrès 
nutritionnel PNNS 
 
-Le CSA publie son deuxième rapport annuel d’application de la « Charte alimentaire » 
 
Source : Lettre Alimentation Nutrition n° 36 de décembre 2011, 
 

 

9.2.5 Restauration collective/ Qualité nutritionnelle 
 
Une information sur la publication du décret 2011-1227 relatif à la qualité nutritionnelle des repas 
servis dans le cadre de la restauration scolaire 
 
Source : Lettre Alimentation Nutrition n° 36 de décembre 2011, 
 

  

http://www.ania.net/ania/ressources/documents/3/CFF2PvBiX1t7A3YS153i1j9F.pdf
http://www.ania.net/ania/ressources/documents/3/B807GexTu4410EWF7rCR4iGq.pdf
http://www.ania.net/ania/ressources/documents/3/B807GexTu4410EWF7rCR4iGq.pdf
http://www.ania.net/ania/ressources/documents/3/B807GexTu4410EWF7rCR4iGq.pdf
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9.2.6 MDD/ Trace One  
 
Atelier Trace One 

 

Créé en 2001, Trace One a lancé la première plate-forme collaborative en ligne pour gérer le 
développement et la qualité des produits commercialisés sous des marques de 
distributeurs (MDD).  
 
Depuis, Trace One est le leader européen des solutions e-collaboratives de gestion de produits de 
grande consommation pour les distributeurs et industriels de toutes catégories. 
 
Afin de mieux comprendre le développement de l’entreprise, son offre de solutions et permettre un 
échange avec les entreprises agroalimentaires sur les évolutions à venir, l’ANIA propose un Atelier 
dédié le 7 février prochain à partir de 10h30 à l’Eurosite George V, 28 avenue George V, 75008 
Paris. 
 
Source : Flash ANIA n° 696 de janvier 2012 
 

 

9.2.7 Divers  
 

L’ANIA interpelle les candidats à la présidentielle sur 6 thématiques clés, spécifiques au 
secteur agroalimentaire français. 
 
Le questionnaire aux candidats à l’élection présidentielle de 2012, sur lequel nous travaillions 
depuis plusieurs semaines est fin prêt et a été adressé à tous les candidats déclarés à ce jour. Le 
document, accessible sur le site de l’ANIA (cf. page intenet suivante : 
http://www.ania.net/fr/industries-alimentaires/chap8.htm), est centré sur les principales 
questions sectorielles auxquelles sont confrontées les entreprises de l’alimentaire. A la 
différence des Livres Blancs, qui sont pléthores par les temps qui courent et qui restent très « 
statiques », il est destiné à faire prendre position aux candidats de manière non équivoque 
sur chacune de nos préoccupations. 
 
C’est la première fois que le secteur se positionne de cette manière dans une campagne 
présidentielle. A un moment critique de notre histoire économique, la politique impulsée par le 
futur Président de la République au cours de la période 2012 - 2017 est en effet essentielle pour 
l’avenir de notre secteur. C’est pourquoi nous souhaitons interpeler les candidats afin qu’ils se 
positionnent sur les questions qui préoccupent nos 10 000 entreprises, leurs 477 000 
collaborateurs directs, mais également les 65 millions de consommateurs en France. 
 
Les réponses seront ensuite transmises aux adhérents de l’ANIA et aux entreprises du 
secteur, et utilisées pour engager une réflexion publique. En particulier, une page internet dédiée 
sera disponible afin de suivre au plus près les déclarations, visites d’entreprises et réflexions 
engagées par les candidats sur ces sujets. Nous vous transmettrons l’adresse de cette page 
internet dans une prochaine édition de notre Flash. 
 
Source : Flash ANIA n° 696 de janvier 2012 

 
Voir également à ce sujet le communiqué de presse de l’ANIA en date du 30.01.12 

 
 
 

  

http://www.ania.net/ania/ressources/documents/3/CFF2PvBiX1t7A3YS153i1j9F.pdf
http://www.ania.net/fr/industries-alimentaires/chap8.htm
http://www.ania.net/ania/ressources/documents/3/CFF2PvBiX1t7A3YS153i1j9F.pdf
http://www.ania.net/ania/ressources/documents/3/D0DDJlj2A4a1Dl1NP9438fnE.pdf
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*   *   * 
 

 
 

Remarque : Ce mois-ci, rien n’a été retenu sur les sites internet : 
 
 du Premier Ministre 
 du CNA 
 du SYNPA 
 du CODEX ALIMENTARIUS 

 
 

*   *   * 


