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Remarques :  
 
-Ce mois-ci 
 
Rien n’a été retenu sur les sites internet : 
 

 du Ministère des Solidarités et de la Santé  
 du Ministère de la Transition écologique et solidaire 
 du CNA 
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 du CNC 
 de FoodDrinkEurope 
 de l’AFNOR 
 
 
Ce mois-ci, aucune jurisprudence n’a été retenue. 

 
*** 

 

Avertissement : 
 
Ce document présente une sélection d’informations relatives à l’actualité  de la 
règlementation alimentaire française et de l’Union européenne. Il rapporte de manière 
factuelle un ensemble d’éléments officiels (législation, avis, etc.) et non officiels 
(communiqués de presse, lettres d’information, etc.) qui ont été rassemblés durant le mois 
précédent sa diffusion. 
 
Par conséquent, ce document n’est pas et ne doit pas être considéré comme une 
présentation exhaustive de la règlementation alimentaire ou de son actualité. Il revient à 
l’utilisateur de procéder à l’analyse systématique de la règlementation applicable à son 
secteur d’activité spécifique.  
 
Par ailleurs, étant le résultat d’un travail de synthèse et d’organisation d’informations 
réalisé par l’ADRIA, le contenu du document est la propriété de cette dernière. Toute 
reproduction est interdite sauf accord expresse de l’ADRIA.  
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FOCUS 
 
 
Concernant la veille n° 12 de 2018, nous souhaitons attirer votre attention sur les éléments suivants :  
 

Loi « EGALIM » 
 
Comme évoqué dans le focus de la veille 11, la Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGALIM », a 
été publiée au JOFR en date du 1er novembre. Elle prévoit différentes mesures tenant aux pratiques 
commerciales, à l’information du consommateur ou au bien-être animal notamment [3.2]. Le ministère de 
l’agriculture a publié une synthèse des principales dispositions de cette loi [4.2.1].  
 

Dioxyde de titane-E 171 
 
Alors que l’article 54 de la loi EGALIM prévoit la suspension de la mise sur le marché de l'additif E 171 ainsi 
que des denrées alimentaires en contenant dans les conditions prévues à l'article L. 521-17 du code de la 
consommation (c’est-à-dire sur la base d’un arrêté interministériel) et à l'article 54 du règlement (CE) n° 
178/2002 (procédure relative à l’adoption de mesures conservatoires au niveau national), la Commission a 
indiqué, à l’occasion d’une réponse à un député UE, qu’il n’y a actuellement pas de problème de sécurité 
justifiant le retrait de l’autorisation  du dioxyde de titane en tant qu'additif alimentaire, compte-tenu des 
conclusions des récentes évaluations de l’EFSA [2.3.1].  
 

Décret « origine » 
 
Le compte-rendu de la réunion du 20 octobre du Comité permanent des végétaux, des animaux, des 
denrées alimentaires et des aliments pour animaux (SCOPAFF – section General Food Law) durant laquelle 
a été discuté le projet d’extension jusqu’au 31 mars 2020 du Décret relatif à l'indication de l'origine du lait et 
des viandes utilisés en tant qu'ingrédient a été publié. [2.2.1] 
Ce dispositif d’indication d’origine ainsi que les ingrédients nano font par ailleurs l’objet du rapport de l’audit 
effectué par la Commission européenne en France afin d’évaluer les systèmes de contrôles officiels en 
place concernant l’information du consommateur sur les denrées alimentaires. [2.2.3] 
 

Etiquetage : végétarien/végétal ien  
 
La Commission a publié une décision concernant la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Étiquetage 
obligatoire des produits alimentaires comme non végétariens/végétariens/végétaliens». Par cette initiative, 
les organisateurs invitent la Commission européenne à proposer l'apposition obligatoire, sur tous les 
produits alimentaires, de pictogrammes indiquant s'ils sont non végétariens, végétariens ou végétaliens 
[1.5].  L'enregistrement de cette initiative marque « le début d'un processus de douze mois au cours duquel 
les signatures de soutien seront collectées par ses organisateurs. Si, en l'espace d'un an, l'initiative recueille 
un million de déclarations de soutien, provenant d'au moins sept États membres différents, la Commission 
disposera d'un délai de trois mois pour réagir. Elle pourra décider de faire droit à la demande ou non, mais 
dans les deux cas, elle sera tenue de motiver sa décision. » [2.2.3] 

 

Perturbateurs endocriniens  
 
La Commission a publié une communication intitulée « Vers un cadre complet de l'Union européenne en 
matière de perturbateurs endocriniens » qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie communautaire sur les 
perturbateurs endocriniens. [2.2.5] 

  

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/index_en.htm
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1. JOURNAL OFFICIEL DE 
C  

 
Site internet EUR-LEX  

 
 

 

1.1 PAQUET AMELIORANTS: AROMES 

 
Règlement (UE) 2018/1649 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant l'annexe I 
du règlement (CE) n

o
 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

la suppression de certaines substances aromatisantes de la liste de l'Union  
JOUE L n°2018-275 du 06/11/2018 – pp 7 
 

Les substances aromatisantes suivantes sont supprimées de l’annexe I partie A :  
-p-mentha-1,4(8)-dién-3-one,  
-2-aminoacétophénone,  
-4-acétyl-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one 

 
 

1.2 NOVEL FOODS 

 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1648 de la Commission du 29 octobre 2018 autorisant la mise 
sur le marché de xylo-oligosaccharides en tant que nouvel aliment en application du règlement 
(UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d'exécution (UE) 
2017/2470 de la Commission  
JOUE L n°2018-275 du 06/11/2018 – pp 1 
 
 

1.3 PROTECTION DES CONSOMMATEURS/ NOUVELLE DONNE  

 
Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur le paquet législatif 
«Une nouvelle donne pour les consommateurs» 
JOUE C n°2018-432 du 30/11/2018 – pp 17 
 
 

1.4 IMPORTATION  
 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1660 de la Commission du 7 novembre 2018 soumettant 
l'importation de certaines denrées alimentaires d'origine non animale provenant de certains pays 
tiers à des conditions particulières en raison d'un risque de contamination par des résidus 
de pesticides, modifiant le règlement (CE) n

o
 669/2009 et abrogeant le règlement d'exécution 

(UE) n
o
 885/2014 

JOUE L n°2018-278 du 08/11/2018 – pp 7 
 

Le Règlement (CE) n o 669/2009 modifié de la Commission du 24 juillet 2009 porte 
modalités d’exécution du règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil 
en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour 
animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 
2006/504/CE 
 
Le Règlement d'exécution (UE) n ° 885/2014 modifié de la Commission du 13 août 2014 fixe 
les conditions particulières applicables à l'importation de comboux ou gombos et de feuilles 
de curry en provenance de l'Inde et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n ° 91/2013 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.432.01.0017.01.FRA&toc=OJ:C:2018:432:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.432.01.0017.01.FRA&toc=OJ:C:2018:432:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
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Décision d'exécution (UE) 2018/1668 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l'annexe I 
de la décision 2006/766/CE en ce qui concerne l'entrée relative aux États-Unis d'Amérique dans 
la liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques 
bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins destinés à l'alimentation 
humaine, qu'ils soient vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, est autorisée [notifiée sous 
le numéro C(2018) 7207]   
JOUE L n°2018-278 du 08/11/2018 – pp 26 
 
 

1.5 VEGETARIENS/ VEGETALIENS 

 
Décision (UE) 2018/1701 de la Commission du 7 novembre 2018 concernant la proposition 
d'initiative citoyenne intitulée «Étiquetage obligatoire des produits alimentaires comme non 
végétariens/végétariens/végétaliens» [notifiée sous le numéro C(2018) 7300]  
JOUE L n°2018-285 du 13/11/2018 – pp 80 
 
[Voir communiqué de presse de la Commission 2.2.4] 
 
 

1.6 OGM 

 
Décision d'exécution (UE) 2018/1790 de la Commission du 16 novembre 2018 abrogeant 
la décision 2002/623/CE arrêtant les notes explicatives sur l'évaluation des risques 
environnementaux des organismes génétiquement modifiés [notifiée sous le numéro C(2018) 
7513]   
JOUE L n°2018-293 du 20/11/2018 – pp 32 

 
 

1.7 PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 
 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1796 de la Commission du 20 novembre 2018 modifiant 
le règlement d'exécution (UE) n

o
 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période 

d'approbation des substances actives «amidosulfuron», «bifénox», «chlorpyrifos», 
«chlorpyrifos-méthyl», «clofentézine», «dicamba», «difénoconazole», «diflubenzuron», 
«diflufénican», «dimoxystrobine», «fenoxaprop-P», «fenpropidine», «lénacile», 
«mancozèbe», «mécoprop-P», «métirame», «nicosulfuron», «oxamyl», «piclorame», 
«pyraclostrobine», «pyriproxyfène» et «tritosulfuron»  
JOUE L n°2018-294 du 21/11/2018 – pp 15 
 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1865 de la Commission du 28 novembre 2018 concernant 
le non-renouvellement de l'approbation de la substance active «propiconazole» 
conformément au règlement (CE) n

o
 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant 

la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution 
(UE) n

o
 540/2011 de la Commission  

JOUE L n°2018-304 du 29/11/2018 – pp 6 

 

 

1.8 PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1659 de la Commission du 7 novembre 2018 modifiant 
le règlement d'exécution (UE) n

o
 844/2012 eu égard aux critères scientifiques pour 

la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement 
(UE) 2018/605  
JOUE L n°2018-278 du 08/11/2018 – pp 3 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0026.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0026.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0026.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0026.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0026.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0026.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.285.01.0080.01.FRA&toc=OJ:L:2018:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.285.01.0080.01.FRA&toc=OJ:L:2018:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.285.01.0080.01.FRA&toc=OJ:L:2018:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.293.01.0032.01.FRA&toc=OJ:L:2018:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.293.01.0032.01.FRA&toc=OJ:L:2018:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.293.01.0032.01.FRA&toc=OJ:L:2018:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.293.01.0032.01.FRA&toc=OJ:L:2018:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.304.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2018:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.304.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2018:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.304.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2018:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.304.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2018:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.304.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2018:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
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1.9 BIOCIDES 
 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1853 de la Commission du 27 novembre 2018 accordant une 
autorisation de l'Union pour la famille de produits biocides «Teat disinfectants biocidal product 
family of CVAS»  
JOUE L n°2018-302 du 28/11/2018 – pp 8 

 

 

1.10  
 

 IGP  
 

o Produits de viande : Autriche, Espagne 
 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1721 de la Commission du 12 novembre 2018 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 
[«Gailtaler Speck» (IGP)] Autriche (produits de viande) 
JOUE L n°2018-287 du 15/11/2018 – pp 1 
 
Décision d’exécution de la Commission du 26 novembre 2018 relative à la publication au 
Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’approbation d’une modification non 
mineure du cahier des charges concernant la dénomination «Lechazo de Castilla y León» 
(IGP), conformément à l’article 53 du règlement (UE) n

o
 1151/2012 du Parlement européen et 

du Conseil Espagne (viande) 
JOUE C n°2018-432 du 30/11/2018 – pp 3 

 

 
o Produits de confiserie : Allemagne 

 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1851 de la Commission du 21 novembre 2018 enregistrant 
une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications 
géographiques protégées [«Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch 
Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» (IGP)] Allemagne 
JOUE L n°2018-302 du 28/11/2018 – pp 5 

 

 

 AOP  
 

o Produits laitiers : Espagne 
 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1852 de la Commission du 26 novembre 2018 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 
[«Mahón-Menorca» (AOP)] Espagne fromage  
JOUE L n°2018-302 du 28/11/2018 – pp 7 

 

 

 STG  
 

o Produits laitiers : Autriche 
 
Décision d’exécution de la Commission du 24 octobre 2018 relative à la publication au Journal 
officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement d’une dénomination telle que 
visée à l’article 49 du règlement (UE) n

o
 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil — 

«Schaf-Heumilch»/«Sheep’s Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de 
brebis»/«Leche de heno de oveja» (STG) Autriche 
JOUE C n°2018-400 du 06/11/2018 – pp 3 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.287.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:287:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.287.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:287:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.287.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:287:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.287.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:287:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.432.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:432:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.432.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:432:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.432.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:432:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.432.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:432:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.432.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:432:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0005.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0005.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0005.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0005.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.400.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:400:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.400.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:400:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.400.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:400:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.400.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:400:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.400.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2018:400:TOC
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Décision d’exécution de la Commission du 24 octobre 2018 relative à la publication au Journal 
officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement de la dénomination visée à 
l’article 49 du règlement (UE) n

o
 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil — «Ziegen-

Heumilch»/«Goat’s Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de 
heno de cabra» (STG) Autriche 
JOUE C n°2018-400 du 06/11/2018 – pp 7 
 

 

1.11 BOISSONS 
 

 Vin IGP 
 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1786 de la Commission du 19 novembre 2018 approuvant une 
modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication 
géographique protégée [«Chianti Classico» (IGP)] Italie 
JOUE L n°2018-293 du 20/11/2018 – pp 8 

 
 

 Vin AOP 
 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1658 de la Commission du 5 novembre 2018 approuvant une 
modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication 
géographique protégée [«Côtes de Montravel» (AOP)] France 
JOUE L n°2018-278 du 08/11/2018 – pp 1 
 
Décision d’exécution de la Commission du 5 octobre 2018 relative à la publication au Journal 
officiel de l’Union européenne d’une demande de modification du cahier des charges d’une 
dénomination du secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) n

o
 1308/2013 du 

Parlement européen et du Conseil [Vinos de Madrid (AOP)] Espagne 
JOUE C n°2018-398 du 05/11/2018 – pp 8 
 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1692 de la Commission du 5 novembre 2018 approuvant une 
modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication 
géographique protégée [«Tacoronte-Acentejo» (AOP)] Espagne 
JOUE L n°2018-282 du 12/11/2018 – pp 1 

 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1693 de la Commission du 5 novembre 2018 accordant 
la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) n

o
 1308/2013 du Parlement européen 

et du Conseil en faveur de la dénomination «Vijlen» (AOP) Pays-Bas 
JOUE L n°2018-282 du 12/11/2018 – pp 3 
 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1694 de la Commission du 7 novembre 2018 accordant 
la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) n

o
 1308/2013 du Parlement européen 

et du Conseil en faveur de la dénomination «Oolde» (AOP) Pays-Bas 
JOUE L n°2018-282 du 12/11/2018 – pp 4 
 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1708 de la Commission du 13 novembre 2018 accordant 
la protection visée à l'article 99 du règlement (UE) n

o
 1308/2013 du Parlement européen 

et du Conseil en faveur de la dénomination «Însurăței» (AOP) Roumanie 
JOUE L n°2018-286 du 14/11/2018 – pp 1 

 
 

 Rhum/ IG 
 
Règlement (UE) 2018/1793 de la Commission du 20 novembre 2018 approuvant une modification 
de la fiche technique d'une indication géographique de boisson spiritueuse enregistrée 
à l'annexe III du règlement (CE) n

o
 110/2008, ayant entraîné la modification de ses spécifications 

principales [«Ron de Guatemala» (IG)] 
JOUE L n°2018-294 du 21/11/2018 – pp 1 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.400.01.0007.01.FRA&toc=OJ:C:2018:400:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.400.01.0007.01.FRA&toc=OJ:C:2018:400:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.400.01.0007.01.FRA&toc=OJ:C:2018:400:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.400.01.0007.01.FRA&toc=OJ:C:2018:400:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.400.01.0007.01.FRA&toc=OJ:C:2018:400:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.293.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2018:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.293.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2018:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.293.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2018:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.398.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:398:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.398.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:398:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.398.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:398:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.398.01.0008.01.FRA&toc=OJ:C:2018:398:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.294.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:294:TOC
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 Eau de vie de vin/ IG 
 
Règlement (UE) 2018/1850 de la Commission du 21 novembre 2018 enregistrant une indication 
géographique de boisson spiritueuse à l'annexe III du règlement (CE) n

o
 110/2008 [«Гроздова 

ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» (IG)] Bulgarie  
JOUE L n°2018-302 du 28/11/2018 – pp 1 

 
 
Règlement (UE) 2018/1871 de la Commission du 23 novembre 2018 enregistrant une indication 
géographique de boisson spiritueuse à l'annexe III du règlement (CE) n

o
 110/2008 [«Карнобатска 

гроздова ракия»/«Гроздова ракия от Карнобат»/«Karnobatska grozdova 
rakya»/«Grozdova rakya ot Karnobat» (IG)] Bulgarie 
JOUE L n°2018-306 du 30/11/2018 – pp 7 

 
 

 Liqueur/ quantité nominale 
 

Règlement (UE) 2018/1670 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 modifiant le 
règlement (CE) n

o
 110/2008 en ce qui concerne les quantités nominales pour la mise sur le 

marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et 
embouteillé au Japon 
JOUE L n°2018-284 du 12/11/2018 – pp 1 

 

 

1.12 VEGETAUX 
 

 Catalogue commun 
 
Catalogue commun des variétés des espèces de légumes — Sixième complément à la trente-
sixième édition intégrale 
JOUE C n°2018-426 du 26/11/2018 – pp 1 
 
 

 Semences 
 
Décision (UE) 2018/1674 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 modifiant la 
décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des 
cultures productrices de semences de plantes fourragères et des cultures productrices de 
semences de céréales effectuées en République fédérative du Brésil et l’équivalence des 
semences de plantes fourragères et des semences de céréales produites en République fédérative 
du Brésil, et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de 
semences de céréales, des cultures productrices de semences de légumes et des cultures 
productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en République de 
Moldavie et l’équivalence des semences de céréales, des semences de légumes et des semences 
de plantes oléagineuses et à fibres produites en République de Moldavie 
JOUE L n°2018-284 du 12/11/2018 – pp 31 

 
 

1.13 PECHE  
 

 Interdiction de pêche 
 

 Allemagne 
 

Règlement (UE) 2018/1683 de la Commission du 5 novembre 2018 interdisant la pêche du 
chinchard du Chili dans la zone de la convention ORGPPS par les navires battant 
pavillon de l'Allemagne 
JOUE L n°2018-279 du 09/11/2018 – pp 15 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.306.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.306.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.306.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.306.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.426.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.426.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2018:426:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.284.01.0031.01.FRA&toc=OJ:L:2018:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
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 Belgique 
 

Règlement (UE) 2018/1677 de la Commission du 5 novembre 2018 interdisant la pêche de 
la sole commune dans les zones 7h, 7j et 7k par les navires battant pavillon de la 
Belgique 
JOUE L n°2018-279 du 09/11/2018 – pp 3 

 
Règlement (UE) 2018/1678 de la Commission du 5 novembre 2018 interdisant la pêche de 
l'églefin dans les zones 7b-k, 8, 9 et 10, ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone 
Copace 34.1.1 par les navires battant pavillon de la Belgique 
JOUE L n°2018-279 du 09/11/2018 – pp 5 
 
Règlement (UE) 2018/1680 de la Commission du 5 novembre 2018 interdisant la pêche de 
la plie commune dans les zones 7h, 7j et 7k par les navires battant pavillon de la 
Belgique 
JOUE L n°2018-279 du 09/11/2018 – pp 9 

 
 

 Danemark 
 

Règlement (UE) 2018/1833 de la Commission du 19 novembre 2018 interdisant la pêche 
de la lingue franche dans les eaux de l'Union de la zone 3a par les navires battant 
pavillon du Danemark 
JOUE L n°2018-298 du 23/11/2018 – pp 1 

 
 

 Espagne 
 

Règlement (UE) 2018/1834 de la Commission du 19 novembre 2018 interdisant la pêche 
de la raie brunette dans les eaux de l'Union de la zone 8 par les navires battant pavillon 
de l'Espagne 
JOUE L n°2018-298 du 23/11/2018 – pp 4 
 
Règlement (UE) 2018/1835 de la Commission du 19 novembre 2018 interdisant la pêche 
de la raie brunette dans les eaux de l'Union de la zone 9 par les navires battant pavillon 
de l'Espagne 
JOUE L n°2018-298 du 23/11/2018 – pp 6 
 
Règlement (UE) 2018/1836 de la Commission du 19 novembre 2018 interdisant la pêche 
du lieu noir dans la zone 6, ainsi que dans les eaux de l'Union et dans les eaux 
internationales des zones 5b, 12 et 14 par les navires battant pavillon de l'Espagne 
JOUE L n°2018-298 du 23/11/2018 – pp 8 

 
 

 Lituanie 
 

Règlement (UE) 2018/1679 de la Commission du 5 novembre 2018 interdisant la pêche du 
chinchard du Chili dans la zone de la convention ORGPPS par les navires battant pavillon 
de la Lituanie 
JOUE L n°2018-279 du 09/11/2018 – pp 7 

 
 

 Pays-Bas 
 

Règlement (UE) 2018/1681 de la Commission du 5 novembre 2018 interdisant la pêche du 
chinchard du Chili dans la zone de la convention ORGPPS par les navires battant 
pavillon des Pays-Bas 
JOUE L n°2018-279 du 09/11/2018 – pp 11 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0005.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0005.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0005.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0006.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
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 Pologne 
 

Règlement (UE) 2018/1682 de la Commission du 5 novembre 2018 interdisant la pêche du 
chinchard du Chili dans la zone de la convention ORGPPS par les navires battant 
pavillon de la Pologne 
JOUE L n°2018-279 du 09/11/2018 – pp 13 

 
 

1.14 CORPS GRAS  
 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1864 de la Commission du 28 novembre 2018 relatif 
au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée 
JOUE L n°2018-304 du 29/11/2018 – pp 3 
 

Remarque : ce classement concerne un produit composé des ingrédients suivants : huiles 
de poisson, tocophérols et huile de tournesol.  

 
 

1.15 ANIMAUX 
 
Décision d'exécution (UE) 2018/1669 de la Commission du 6 novembre 2018 abrogeant 
la décision 2006/80/CE accordant à certains États membres la dérogation prévue à l'article 3, 
paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE du Conseil concernant l'identification 
et l'enregistrement des animaux [notifiée sous le numéro C(2018) 7239]  
JOUE L n°2018-278 du 08/11/2018 – pp 28 

 

 

1.16 BIEN-ETRE ANIMAL 
 
Rapport spécial n

o
 31/2018 — «Bien-être animal dans l’Union européenne: réduire la fracture entre 

des objectifs ambitieux et la réalité de la mise en œuvre» 
JOUE C n°2018-418 du 19/11/2018 – pp 3 

 
 

1.17 MALADIES ANIMALES 
 

 Peste porcine africaine 

 

 Mesures zoosanitaires 
 

Décision d'exécution (UE) 2018/1689 de la Commission du 8 novembre 2018 modifiant 
l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de 
lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous le 
numéro C(2018) 7511] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) 
JOUE L n°2018-279 du 09/11/2018 – pp 39 
 
Décision d'exécution (UE) 2018/1856 de la Commission du 27 novembre 2018 modifiant 
l'annexe de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires 
de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres [notifiée sous 
le numéro C(2018) 8058]   
JOUE L n°2018-302 du 28/11/2018 – pp 78 

 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0013.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0013.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0013.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.304.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.304.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2018:304:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.278.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2018:278:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.418.01.0003.02.FRA&toc=OJ:C:2018:418:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.418.01.0003.02.FRA&toc=OJ:C:2018:418:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0039.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0039.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0039.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0039.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0078.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0078.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0078.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.302.01.0078.01.FRA&toc=OJ:L:2018:302:TOC
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 Mesures de protection 

 
Décision d'exécution (UE) 2018/1698 de la Commission du 9 novembre 2018 concernant 
certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Bulgarie [notifiée sous 
le numéro C(2018) 7543]   
JOUE L n°2018-282 du 12/11/2018 – pp 15 

 
 

 Influenza aviaire/ Mesures de protection 

 
Décision d'exécution (UE) 2018/1652 de la Commission du 6 novembre 2018 modifiant l'annexe 
de décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par 
l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres 
[notifiée sous le numéro C(2018) 7445]  
JOUE L n°2018-275I du 06/11/2018 – pp 1 
 
Décision d'exécution (UE) 2018/1687 de la Commission du 7 novembre 2018 modifiant la période 
d'application de la décision 2007/25/CE relative à certaines mesures de protection en relation avec 
l'influenza aviaire hautement pathogène et l'introduction dans la Communauté d'oiseaux de 
compagnie accompagnant leur propriétaire [notifiée sous le numéro C(2018) 7240] (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE.) 
JOUE L n°2018-279 du 09/11/2018 – pp 36 
 
Décision d'exécution (UE) 2018/1842 de la Commission du 22 novembre 2018 modifiant l'annexe 
de décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par 
l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres 
[notifiée sous le numéro C(2018) 7911] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) 
JOUE L n°2018-298 du 23/11/2018 – pp 65 
 
 

 Influenza aviaire/ Importation produits de volaille pays tiers 

 
Règlement d'exécution (UE) 2018/1650 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant 
l'annexe I du règlement (CE) n

o
 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, 

à la Russie et aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments 
en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union 
ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène  
JOUE L n°2018-275 du 06/11/2018 – pp 10 

 

 

 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.275.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.275.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.275.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.275.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0036.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0036.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0036.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0036.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.279.01.0036.01.FRA&toc=OJ:L:2018:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0065.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0065.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0065.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.298.01.0065.01.FRA&toc=OJ:L:2018:298:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.275.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2018:275:TOC
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2. - INFORMATIONS 
DIFFUSEES PAR LE PARLEMENT EUROPEEN, LA COMMISSION 
EUROPEENNE  

 
2.1 PARLEMENT EUROPEEN 
 
Site internet du Parlement européen 

 
 

LANCEURS D ALERTE  
 
Communiqué de presse du 20.11.18 : « Protection et soutien aux lanceurs d’alerte dans toute 
l’UE » 

 
« Des propositions visant à protéger les lanceurs d’alerte, à mettre en place des mécanismes 
pour signaler les infractions et des mesures contre les représailles ont été adoptées mardi. 
 
Mardi, les députés de la commission des affaires juridiques ont adopté un projet législatif 
visant à garantir que les lanceurs d’alerte dans l’UE puissent signaler les infractions à la 
législation de l’UE en matière d’évasion fiscale, de corruption, de protection environnementale 
et de santé et de sécurité publiques, sans crainte de représailles ou d’intimidation. Les 
députés sont convenus que les mêmes mesures de protection devaient s’appliquer à ceux qui 
aident ces lanceurs d’alerte, comme les journalistes. 
 
Des mécanismes de signalement sûrs 
 
Afin de s’assurer que les lanceurs d’alerte potentiels se sentent en sécurité et connaissent les 
canaux de signalement, les députés se sont accordés pour que: 
 

 les États membres garantissent que les secteurs public et privé mettent en place des 
canaux de signalement internes et externes adéquats; 

 

 les autorités en charge des signalements garantissent à la personne ayant fait un 
signalement qu’elle sera notifiée de la bonne réception de celui-ci en moins d’une 
semaine, et qu’une suite sera donnée au plus tard deux mois après réception du 
signalement; et 

 

 la personne faisant un signalement puisse choisir le canal le plus approprié, qu’il soit 
interne ou externe, selon les circonstances. 

 
Interdiction des représailles et soutien 
 
Le texte interdit explicitement les représailles et les États membres devraient prendre les 
mesures de protection nécessaires contre les représailles à l’encontre des lanceurs d’alerte. 
Les députés exhortent aussi les États membres à fournir des informations et des conseils 
gratuits, ainsi qu’un soutien juridique, financier et psychologique. 
[…] 
Prochaines étapes 
 
Le texte a été adopté par 22 voix pour, 0 contre et 1 abstention. La décision d’engager des 
négociations a été adoptée par 22 voix pour, 0 contre et 2 abstentions. Une fois que la 
plénière aura adopté le mandat de négociation, les négociations avec les ministres de l’UE 
pourront débuter, afin d’aboutir à un accord final sur la législation. 
[…] » 

 
 

  

http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20181120IPR19504/protection-et-soutien-aux-lanceurs-d-alerte-dans-toute-l-ue
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2.2 COMMISSION EUROPEENNE 
 

Site internet de la Commission européenne  
 

 
2.2.1 GENERALITES/ REUNIONS DU COMITE PERMANENT DES VEGETAUX, DES ANIMAUX, DES DENREES ALIMENTAIRES ET 

DES ALIMENTS POUR ANIMAUX / STANDING COMMITTEE ON PLANTS, ANIMALS, FOOD AND FEED (SCOPAFF) 
 
Rappel : Les 14 sections du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux / Standing Committee on Plants, Animals, Food and 
Feed (SCoPAFF) sont accessibles ici. 
Voici les 14 sections du Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux (SCoPAFF) :  

 
 General Food Law 
 Biological Safety of the Food Chain 
 Novel Food and Toxicological Safety of the Food Chain 
 Controls and Import Conditions 
 Animal Nutrition 
 Animal Health and Animal Welfare 
 Genetically modified Food and Feed and Environmental Risk 
 Phytopharmaceuticals 
 Plant health 
 Propagating material of ornamental plants 
 Propagating material and plants of fruit genera and species 
 Seeds and propagating material for agricultural, horticultural and forestry 
 Forest Reproductive Material  
 Vine  

 
 

 Réunions des différentes sections du SCoPAFF : 
 

-Le planning prévisionnel des réunions du SCoPAFF est mis à jour 
régulièrement.  
 
-Voici le planning pour l’année 2018  (MAJ en date du 23.11.18)  

 
 

Remarques :  
 
-Dans chaque section, il est possible d’accéder aux ordres du jour des réunions qui sont 
planifiées et aux comptes-rendus de celles-ci. Ils sont, par ailleurs, repris ci-dessous. 
-Pour ce qui concerne les projets des sections « General Food Law » et « Toxicological 
Safety », une sélection des sujets abordés est reprise dans les ordres du jour ci-dessous, le cas 

échéant. 

 
 

 Ordre du jour des réunions du mois de novembre 2018  
 
-SCFCAH – General Food Law 
Pas de réunion au mois de novembre 
 
-SCFCAH – Biological Safety of the Food Chain  
Pas de réunion au mois de novembre 
 
-SCFCAH – Novel Food and Toxicological Safety of Food Chain  
Pas de réunion au mois de novembre 

  

http://ec.europa.eu/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/committees/comitology/index_en.htm
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/planning_sc_meetings_2018.pdf


Veille n° 12/ 2018 ADRIA Développement  Copyright © Adria Developpement 18 

 
-SCFCAH – Controls and imports conditions  
Réunion du 23.11.18 
 
-SCFCAH – Animal nutrition 
Réunion des 07, 08 et 09.11.18 

 
-SCFCAH – Genetically modified food and feed and environmental risk  
Pas de réunion au mois de novembre 
 
-SCFCAH – Animal Health & Animal Welfare 
Réunion du 23.11.18 
 
-SCFCAH – Phytopharmaceuticals  

-« Plant Protection Products » – Legislation : Réunion du 27.11.18 
-« Pesticides Residues » : Réunion des 26 et 27.11.18 

 
-SCFCAH –Plant health 
Réunion du 09.11.18 et réunion du 30.11.18 
 
-SCFCAH –Propagating material of ornamental plants 
Pas de réunion au mois de novembre 
 
-SCFCAH –Propagating material and plants of fruit genera and species 
Pas de réunion au mois de novembre 
 
-SCFCAH –Seeds and propagating material for agriculture and horticulture 
Pas de réunion au mois de novembre 
 
-SCFCAH –Forest reproductive material  
Pas de réunion au mois de novembre 
 
-SCFCAH –Vine 
Pas de réunion au mois de novembre 
 
 
 

 Comptes-rendus des réunions du mois d’octobre 2018 (à la date de 
réalisation de cette veil le)  : 

 
-SCFCAH – General Food Law 
Réunion du 22.10.18 
 
2 projets ont été présentés: 
 

 Origine  
 

Exchange of views of the Committee on the extension of the French 
Decree related to the origin indication of milk and meat used as an 
ingredient (Décret relatif à l'indication de l'origine du lait et des viandes 
utilisés en tant qu'ingrédient) (point A.01) 

 
“[…] 
The French authorities presented their notified measure as well as the 
reasons justifying it. In particular, they clarified that there was an error 
regarding the end date for the extension period: the correct end date 
is 31 March 2020. Furthermore, it was explained that the reasons 
justifying the trial measure from 2016 remain valid for the notified 
draft. The French authorities informed that the consumer’s interest in 
origin indication remains high if not increased.  
During the subsequent discussion, several Member States expressed 
a strong opposition on the notified draft. In particular, they raised 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_cic_20181123_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ani-nutrit_20181107_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20181123_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181127_ppl_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181126_ppr_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_plant-health_20181109_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_plant-health_20181130_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_gfl_20181022_sum.pdf
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concerns relating to the negative repercussions on the Internal Market 
and European food chain and to the lack of data supporting the 
extension of the trial legislation.  
Other Member States observed that they could support the extension 
of the French measure only after its prior evaluation report and if the 
conclusions of the latter would justify it. Furthermore, certain national 
delegations observed that the extension of the French measure can 
only be considered once a decision is taken by the Court of Justice of 
the EU on the current preliminary ruling on the matter. Member States 
who have adopted similar national provisions on origin expressed their 
support for the French notified draft measure.  
The Commission took note of the observations made and informed 
that the assessment of the notified draft is ongoing.” 

 

 
 Allégations nutritionnelles : descripteurs génériques 

(dénominations) : Vote favorable 
Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation providing derogations from Article 1(3) of Regulation 
(EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council on 
nutrition and health claims made on food for the use of certain generic 
descriptors (point B.01) 

 
“[…] More specifically, the applications subject to this draft measure 
related to five classes of foods/beverages and the following related 
generic descriptors are to be derogated: 'Biscotto salute', 'tonic', 
'cough drops' and others.  
Concerning the generic descriptor 'tonic', during the meeting, one 
delegation questioned the exemption of the term “tonique” (in French), 
as this is not being used to describe a non-alcoholic carbonated 
beverage containing the bittering agent quinine. Other delegations did 
not object to this comment. Following this remark, the draft measure 
was hence amended accordingly to reflect the above. The redrafted 
version of the measure was supported by all delegations present.[…]” 

 
 
-SCFCAH – Biological Safety of the Food Chain  
Réunion du 05.10.18 
 
-SCFCAH – Novel Food and Toxicological Safety of Food Chain  
Pas de réunion en octobre 
 
-SCFCAH – Controls and imports conditions  
Réunion du 05.10.18 et réunion du 17.10.18 (compte rendu non disponible) 

 
-SCFCAH – Animal nutrition 
Pas de reunion en octobre 
 
-SCFCAH – Genetically modified food and feed and environmental risk  
Pas de reunion en octobre 
 
-SCFCAH – Animal Health & Animal Welfare 
Réunion du 17.10.18 
 
-SCFCAH – Phytopharmaceuticals  

-« Plant Protection Products » – Legislation : Réunion des 23 et 24.10.18 
-« Pesticides Residues » : Pas de reunion en octobre 

 
-SCFCAH –Plant health 
Réunion des 11 et 12.10.18 (compte rendu non disponible)  

  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_biosec_20181005_sum.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_cic_20181005_sum.pdf
https://ec.europa.eu/food/animals/health/regulatory_committee/presentations_en#20181017
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181023_ppl_agenda.pdf


Veille n° 12/ 2018 ADRIA Développement  Copyright © Adria Developpement 20 

 
-SCFCAH –Propagating material of ornamental plants 
Pas de reunion en octobre 
 
-SCFCAH –Propagating material and plants of fruit genera and species 
Pas de reunion en octobre 
 
-SCFCAH –Seeds and propagating material for agriculture and horticulture 
Pas de reunion en octobre 
 
-SCFCAH –Forest reproductive material  
Pas de reunion en octobre 
 
-SCFCAH –Vine 
Pas de reunion en octobre 

 

 
 

2.2.2 RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED (RASFF) 
 
 

Les alertes sont consultables via la base de données « RASFF portal database » : lien  
 
Pour rappel, il existe 4 types de notification : 

 

 Les notifications d’alerte (« Alert notifications ») 

 Les notifications d’information (« Information notifications ») 

 Les rejets aux frontières (« Border rejections ») 

 Les « Actualités » (« News »)  
 

Voir la brochure synthétique de présentation du RASFF de la Commission Européenne 
(version en français) - lien 

 
 

Pour les « weekly » du mois de novembre 2018 : sélectionner les semaines 44, 45, 46, 47 et 
48 dans le formulaire de recherche. 
 

 
 

2.2.3 RAPPORTS D INSPECTION DE L FFICE ALIMENTAIRE ET VETERINAIRE (OAV/ FVO- FOOD AND VETERINARY 

OFFICE) 
 

 Pays de l’Union européenne  
 

o Contrôles à l’importation : Espagne 
 
Espagne: Import control system 
 
 

o Certification : Pays-Bas 
 
Pays-Bas: synergies of official controls with food business operators' own-checks and third 
party certification schemes 
 
 

o LMR de pesticides : Allemagne 

 
Allemagne: pesticide residue controls in organic production 
 
 

file://SRV-QMP31/Inter_Service/Conseil/REGLEMENTATION/VEILLE/Veilles%202018/https%20:/webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/
file://SRV-QMP31/Inter_Service/Conseil/REGLEMENTATION/VEILLE/Veilles%202018/http%20:/ec.europa.eu/food/safety/docs/rasff_leaflet_fr.pdf
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6332
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2017-6071
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2017-6071
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2015-7491
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o Etiquetage : France 
 

France: food information to consumers and nutrition and health claims made on foods 

 

 
o Additifs et arômes : Finlande 

 
Finlande: Agents d'amélioration alimentaire 

 
 

o Denrées alimentaire d’origine non animale : Espagne 
 
Espagne: Food of non-animal origin-primary production 

 

 
o Végétaux : Espagne, Italie 

 
Espagne: Xylella fastidiosa 
 
Italie: Xylella fastidiosa 
 

 
o Matériaux au contact : Portugal 

 
Portugal : Food contact materials 

 
 

 

 Pays tiers  
 

o Contrôles à l’importation : Suisse 
 
Suisse : Import control systems 
 
 

o Production biologique: Kenya 
 
Kenya: Organic production standards and control measures applied by a recognised Control 
Body operating in Kenya 
 
 

o Produits de la pêche: Kazakhastan, Pérou 
 
Kazakhstan: fishery products 
 
Pérou: fishery products 
 
 

o Viande de volaille, œufs et produits issus de volaille: Russie, Ukraine 
 
Russie: Animal health - export of poultry meat, eggs 
 
Ukraine : Animal health - export of poultry meat, eggs and their products 
 
 

o Résidus de médicaments vétérianires: Brésil , Inde 
 
Brésil: Residues and contaminants in live animals and animal products 
 
Inde: Residues and contaminants in live animals and animal products 

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6409
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6422
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6381
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6484
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6485
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6376
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2017-6047
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2017-6047
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6395
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6395
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6391
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6390
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6418
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6419
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6349
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6345


Veille n° 12/ 2018 ADRIA Développement  Copyright © Adria Developpement 22 

 

2.2.4 VEGETARIENS/ VEGETALIENS 
 
Communiqué de presse du 07.11.18 : « Initiative citoyenne européenne: la Commission 
enregistre l'initiative «Étiquetage obligatoire des produits alimentaires comme non 
végétariens/ végétariens/ végétaliens» 
 

« La Commission européenne a décidé aujourd'hui d'enregistrer une initiative citoyenne 
européenne intitulée «Étiquetage obligatoire des produits alimentaires comme non 
végétariens / végétariens / végétaliens». 
 
L'initiative indique ce qui suit: «Dans toute l'UE, il est difficile pour les végétariens et les 
végétaliens de déterminer quels aliments sont adaptés pour eux. Il leur faut examiner la liste 
des ingrédients que contient un produit alimentaire afin de déterminer s'il leur est possible de 
l'acheter, tout en étant extrêmement attentifs aux ingrédients ambigus qui pourraient aussi 
bien être d'origine animale que végétale.»  
 
Les organisateurs invitent la Commission européenne à proposer l'apposition obligatoire, sur 
tous les produits alimentaires, de pictogrammes indiquant s'ils sont non végétariens, 
végétariens ou végétaliens. 
 
La décision d'enregistrement prise par la Commission ne concerne que la recevabilité 
juridique de la proposition. À ce stade, la Commission n'a pas analysé le fond. 
 
L'enregistrement de cette initiative aura lieu le 12 novembre 2018 et marquera le début d'un 
processus de douze mois au cours duquel les signatures de soutien seront collectées par 
ses organisateurs. Si, en l'espace d'un an, l'initiative recueille un million de déclarations de 
soutien, provenant d'au moins sept États membres différents, la Commission disposera d'un 
délai de trois mois pour réagir. Elle pourra décider de faire droit à la demande ou non, mais 
dans les deux cas, elle sera tenue de motiver sa décision. 
 
Contexte 
 
L'initiative citoyenne européenne a été instituée par le traité de Lisbonne et conçue pour 
offrir aux citoyens la possibilité d'influer sur les programmes de travail de la Commission dès 
avril 2012, lors de l'entrée en vigueur du règlement relatif à l'initiative citoyenne européenne 
qui met en œuvre les dispositions du traité.  
 
En 2017, dans le cadre du discours du président Juncker sur l'état de l'Union, la Commission 
européenne a présenté des propositions de réforme de l'initiative citoyenne 
européenne visant à rendre celle-ci encore plus accessible. 
 
Une fois enregistrée officiellement, une initiative citoyenne européenne permet à un million 
de citoyens issus d'au moins un quart des États membres de l'Union d'inviter la Commission 
européenne à présenter des propositions d'actes juridiques dans des domaines relevant de 
sa compétence. 
 
Conformément aux conditions de recevabilité, telles que prévues par le règlement relatif à 
l'initiative citoyenne européenne, l'action proposée doit, pour être acceptée, manifestement 
relever des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une 
proposition d'acte juridique, et elle ne doit pas être manifestement abusive, fantaisiste ou 
vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l'Union. » 
 

Pour plus d’information : 
  
-Décision (UE) 2018/1701 de la Commission du 7 novembre 2018 concernant 
la proposition d'initiative citoyenne intitulée «Étiquetage obligatoire des 
produits alimentaires comme non végétariens/végétariens/végétaliens»- lien 
 
-Page de la Commission européenne sur l’initiative citoyenne européenne -  lien 

 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6317_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3187_fr.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:285:FULL&from=DE
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000007
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2.2.5 PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
 

Communiqué de presse du 07.11.18 : « Perturbateurs endocriniens: une stratégie pour 
l'avenir qui protège les citoyens de l'UE et l'environnement » 

 
« Aujourd'hui, la Commission a adopté une communication qui confirme sa détermination à 
protéger les citoyens et l'environnement contre les produits chimiques dangereux.  
 
Cette communication met aussi en évidence la manière dont la Commission entend veiller à 
ce que l'approche de l'Union européenne reste la plus moderne et la plus adaptée aux 
besoins dans le monde. 
 
La communication fait suite à l'engagement pris l'année dernière par la Commission 
lorsqu'elle a travaillé, en collaboration avec les États membres, sur les critères permettant 
d'identifier les perturbateurs endocriniens dans les domaines des pesticides et des biocides.  
 
Elle répond aux préoccupations exprimées par le Parlement européen et le Conseil et 
assure le suivi du 7

e
 programme d'action pour l'environnement. 

[…] 
La Commission met à jour son approche pour les années à venir, en s'appuyant sur le 
renforcement des connaissances, l'expérience acquise et les résultats obtenus au cours des 
vingt années qui se sont écoulées depuis l'adoption de la stratégie communautaire sur les 
perturbateurs endocriniens. 
 
L'approche stratégique de l'UE vis-à-vis des perturbateurs endocriniens continuera à se 
fonder résolument sur des données scientifiques et sur l'application du principe de 
précaution. Elle visera: 
 

 à réduire le plus possible notre exposition globale aux perturbateurs 
endocriniens, en accordant une attention particulière aux expositions subies au 
cours de périodes importantes du développement comme la grossesse ou la 
puberté; 

 

 à accélérer le développement d'une base de recherche approfondie pour une 
prise de décisions efficace et tournée vers l'avenirdans le cadre d'Horizon 
Europe, en s'appuyant sur les travaux de recherche existants et en accordant une 
attention particulière aux domaines dans lesquels les connaissances sont encore 
lacunaires;  

 

 et à promouvoir un dialogue actif permettant à toutes les parties prenantes d'être 
entendues et de travailler ensemble. Dans ce cadre, la Commission organisera un 
forum annuel sur les perturbateurs endocriniens et renforcera son soutien aux 
travaux des organisations internationales. 

 
Pour la première fois, la Commission entamera une évaluation exhaustive de la 
législation applicable aux perturbateurs endocriniens en dressant un bilan de qualité qui 
s'appuiera sur les données déjà collectées et analysées. Sans remettre en question 
l'approche générale de l'UE, fondée sur des données scientifiques, pour la gestion des 
substances chimiques, ce bilan de qualité comportera une évaluation visant à déterminer si 
la législation actuelle répond aux objectifs de protection de la santé humaine et de 
l'environnement. Il prévoira également une consultation publique. 
 
La communication adoptée aujourd'hui met aussi en évidence les initiatives actuellement 
envisagées par la Commission pour veiller à exploiter pleinement les possibilités offertes par 
la mise en œuvre des politiques existantes en matière de perturbateurs endocriniens. Il 
s'agira notamment d'identifier les perturbateurs endocriniens, d'améliorer la communication 
tout au long des chaînes d'approvisionnement au moyen des fiches de données de sécurité 
établies en vertu du règlement REACH, et de poursuivre l'évaluation scientifique des 
perturbateurs endocriniens à travers d'autres mesures réglementaires. 
 […] » 

 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6287_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1906_fr.htm
http://ec.europa.eu/environment/action-programme/
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/strategy/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al32042
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm
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Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions - Vers un 
cadre complet de l'Union européenne en matière de perturbateurs endocriniens- 
07.11.18- lien 
 
Voir également la fiche d’informations - Questions et réponses sur la 
Communication de la Commission sur les perturbateurs endocriniens- lien 

 
 
 

2.2.6 ALIMENTATION ANIMALE 
 
Communiqué de presse du 22.11.18 : « La Commission publie un rapport sur le 
développement des protéines végétales dans l'UE » 

 
« Le rapport pointe l'existence d'un potentiel de croissance pour les protéines végétales de 
l'UE dans les secteurs des aliments pour animaux de qualité supérieure et des denrées 
alimentaires, en raison de la demande des consommateurs. 
 
La Commission européenne a adopté aujourd'hui son rapport sur le développement des 
protéines végétales dans l'Union européenne (UE). Ce rapport dresse un état de l'offre et de 
la demande de protéines végétales (telles que les graines de colza et de tournesol ou les 
lentilles) dans l'UE et examine les manières d'accroître leur production d'une manière 
rationnelle sur le plan économique et dans le respect de l'environnement. 
[…] 
 
Situation des protéines végétales dans l'UE 
 
Bien que l'alimentation animale demeure le principal débouché (93 %) de ces produits, le 
marché des protéines végétales a connu une importante segmentation, avec une demande 
croissante dans les secteurs des aliments pour animaux de qualité supérieure et 
des denrées alimentaires. Le marché des protéines végétales destinées à la production 
de denrées alimentaires connaît actuellement une croissance à deux chiffres, 
stimulée par la recherche de substituts à la viande et aux produits laitiers. 
[...] » 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
-Rapport sur le développement des protéines végétales en Europe- lien 
 
-Programme de la conférence de 2018 sur les protéines végétales en Europe- lien 

 
 
 

2.2.7 MEDICAMENTS VETERINAIRES 
 
La Commission européenne a mis en ligne un Questions-réponses du 26.11.18  intiulé « Questions 
and Answers on the new legislation on Veterinary Medicinal Products (VMP) and Medicated Feed” 

 
 

 

2.2.8 RECYCLAGE MATIERES PLASTIQUES/ ENVIRONNEMENT 
 
Communiqué de presse du 20.11.18 : « Stratégie de l'Union sur les matières plastiques: La 
Commission salue les engagements volontaires de l'industrie de stimuler le marché des 
matières plastiques recyclées et encourage d'autres actions » 

 
Une évaluation préliminaire de la Commission portant sur les engagements volontaires 
reçus de l'industrie révèle des promesses significatives bien que des actions 
supplémentaires soient encore nécessaires pour atteindre l'objectif d'un marché européen 
des plastiques recyclés, qui fonctionne bien. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/FR/COM-2018-734-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6285_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6495_fr.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/plants_and_plant_products/documents/report-plant-proteins-com2018-757-final_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/development-plant-proteins-europe-opportunities-and-challenges-2018-nov-22_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6562_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6444_fr.htm
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À la suite d'une campagne d'engagements dans toute l'Union s'inscrivant dans le cadre de 
la stratégie sur les matières plastiques, la Commission a aujourd'hui livré une évaluation 
préliminaire montrant que l'industrie européenne est fermement engagée en faveur du 
recyclage des plastiques - au moins dix millions de tonnes de plastiques recyclés pourraient 
être produites d'ici à 2025 si les engagements sont pleinement mis en œuvre. Cependant, 
du côté de la demande, on prévoit jusqu'à présent des chiffres ne dépassant pas cinq 
millions de tonnes, ce qui prouve que des efforts supplémentaires devront être consentis 
pour atteindre l'objectif d'un marché européen des plastiques recyclés, qui fonctionne bien. 
[…] 
 
Prochaines étapes 
 
La Commission va maintenant analyser plus avant les engagements et publiera les résultats 
de cette évaluation détaillée dans le courant du premier trimestre de 2019. Cette analyse 
contribuera à identifier les écarts entre l'offre (entreprises de recyclage) et la demande 
(producteurs, transformateurs, fabricants) pour les différents types de plastiques, et 
permettra d'orienter les actions futures, y compris l'évaluation en cours portant sur des 
incitations règlementaires ou économiques dans des secteurs ciblés comme les secteurs de 
l'automobile, de la construction et de l'emballage qui figurent dans la stratégie sur les 
matières plastiques. 
 
La Commission continue à vivement encourager les initiatives qui contribuent à stimuler le 
marché des plastiques recyclés dans l'Union. La Commission coopérera avec les parties 
prenantes et facilitera leur étroite collaboration tout au long de la chaîne 
d'approvisionnement afin d'atteindre l'objectif fixé. Une première réunion des parties 
prenantes sera organisée au début de de 2019. 
[…] 

 

 

 

 

  

 
 
 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_fr.htm
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2.3 COMMISSION EUROPEENNE 
 
Vous trouverez ci-dessous une sélection de questions posées par des députés européens et 
les réponses à ces dernières de la Commission européenne. Pour certaines réponses de la 
Commission, des extraits ont été repris.  
 

Les liens renvoient vers la question écrite parlementaire. La réponse de la Commission est 
accessible en cliquant la commande “answer” sur la droite de l’écran.  

 
 

2.3.1 DIOXYDE DE TITANE 
 
Answer to a written question - Withdrawal of products containing titanium dioxide nanoparticles - E-
004482/2018(ASW)  
 

 
« The physicochemical and toxicological characteristics of the titanium dioxide (TiO2) used for 
its various industrial uses are quite different. 
In 2016, the European Food Safety Authority (EFSA) re-evaluated the safety of TiO2 authorised 
as a food additive (E 171) and concluded that it is neither genotoxic nor carcinogenic after 
ingestion. EFSA’s recommendations on data needs for further development of E 171’s safety 
assessment and improvement of its specifications, are being addressed by the Commission. 
EFSA also recently evaluated four new studies on its potential toxicity and concluded that they 
do not modify the conclusions reached in 2016. Consequently, there are currently no safety 
concerns warranting the withdrawal of its authorisation as a food additive. 
In the area of cosmetics, TiO2 is authorised for use as a colorant and as a UV-filter subject to 
certain conditions. Following an opinion of the Scientific Committee on Consumer Safety the 
Commission authorised the use of TiO2 in nano-form as a UV-filter in 2016, subject to certain 
conditions, but prohibited it in applications that may lead to exposure of the end-user's lungs by 
inhalation. 
In 2017, the Risk Assessment Committee of the European Chemicals Agency concluded that 
TiO2 should be classified as a substance suspected of causing cancer (carcinogenic 
Category c) by inhalation according to Regulation (EC) No 1272/2008. The Commission, in the 
framework of the regulatory procedure with scrutiny, will now consider whether the 
harmonisation of the classification and labelling of TiO2 under the regulation (EC) 
No 1272/2008 is appropriate to further protect human health. Moreover, it is likely that 
toxicological tests will be required under the REACH evaluation procedure. » (soulignement 
ajouté) 
 

Remarque :  
 
-L’article 53 de la loi EGALIM [voir 3.2] prévoit la suspension de la mise sur le marché de 
l'additif E 171 ainsi que des denrées alimentaires en contenant dans les conditions 
prévues à l'article L. 521-17 du code de la consommation et à l'article 54 du règlement 
(CE) n° 178/2002.  
 
 
-L’article L521-17 du code de la consommation prévoit :   
« En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou 
les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée 
n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à 
titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se 
trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le 
danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de 
précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou 
d'un remboursement total ou partiel. 
 
Ces produits peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la 
réglementation en vigueur. 
 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004482-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004482-ASW_EN.html
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Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés 
entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après 
qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également les associations 
nationales agréées de défense des consommateurs. 
 
Ces arrêtés précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des 
fabricants, importateurs, distributeurs les frais afférents aux dispositions de sécurité à 
prendre en application des dispositions du présent article. 
 
Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes 
supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. (soulignement ajouté)» 
 
 
-L’article 54 « Autres mesures d'urgence » du Règlement 178/2002 (« Food Law ») 
précise que : 
 
« 1. Lorsqu'un État membre informe officiellement la Commission de la nécessité de 
prendre des mesures d'urgence et que la Commission n'a pris aucune mesure 
conformément à l'article 53, cet État membre peut prendre des mesures conservatoires. 
Dans ce cas, il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission. 
 
2. Dans un délai de dix jours ouvrables, la Commission saisit le comité institué à l'article 
58, paragraphe 1, conformément à la procédure prévue à l'article 58, paragraphe 2, en 
vue de la prorogation, de la modification ou de l'abrogation des mesures conservatoires 
nationales. 
 
3. L'État membre peut maintenir les mesures conservatoires qu'il a prises au niveau 
national jusqu'à l'adoption des mesures communautaires. » 

 
 
 

2.3.2 ETIQUETAGE/ DÉNOMINATION  
 
Answer to a written question - Production and sale of food products with the name 'peanut butter' 
in all EU Member States - E-004834/2018(ASW) 
 

« The underlying principle is that dairy designations, including butter, are reserved exclusively 
for animal products and may not be used for any other product, unless that product is listed in 
the relevant language in Annex 1 to Commission Decision 2010/791/EU(1).  
Indeed, ‘peanut butter’ is specifically mentioned in that list in English and in some other 
languages, e.g. in French ‘beurre de cacahuète’. It can therefore be legally used in the Union 
but only in the languages in which it was granted exemptions as listed in the annex.  
Each name on the list, including ‘peanut butter’ is accepted as an exception to the general rule 
only in the language in which it is listed. Member States' authorities are responsible for the 
proper enforcement of those provisions on their territory. » 

 
 
 

2.3.3 ETIQUETAGE NUTRITIONNEL / DOSSIER ORIGINE 
 
Answer to a written question - Nutritional labelling and WHO guidelines - E-004886/2018(ASW) 
 
 
 

2.3.4 SYSTÈME RASFF  
 
Answer to a written question - Rapid Alert System for Food - E-005067/2018(ASW) 

 
« The Annual Report 2017(1) shows that the most reported cases in the Rapid Alert System for 
Food and Feed (RASFF) are about mercury in swordfish as regards controls on the EU market, 
and about Salmonella in poultry meat as far as border checks are concerned. However, this 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004834-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004834-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004834-ASW_EN.html#def1
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004886_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005067_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005067-ASW_EN.html#def1
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does not mean that these were the most tested commodities or that they were the majority of 
cases reported in RASFF. The cases reported in RASFF are more diverse. 
The incident with residues of fipronil in eggs led to the Ministerial Conference of 
24 September 2017 in which important conclusions were taken regarding improvements in food 
safety controls(2). Some of the findings and conclusions identified to ensure a better 
management of these incidents concerned the RASFF system. As regards RASFF, the need for 
a better coordination with the Administrative Assistance and Cooperation (AAC) system(3) was 
highlighted as a lesson learned. 
Concrete actions were identified and objectives set. A joint RASFF-AAC Standard Operating 
Procedure was drafted and approved by the Member States. All Member States have identified 
a Single Contact Point that is common for the RASFF and AAC.  
The Commission is currently working on an important update of the RASFF online notification 
tool that will allow full integration of the information flow in the AAC network with the RASFF 
network, to be implemented by early 2019. » (soulignement ajouté) 

 
 
 

2.3.5 FRAUDE ALIMENTAIRE  
 
Answer to a written question - EU fraud investigations - E-004710/2018(ASW)  

 
 
 

2.3.6 AGRICULTURE BIOLOGIQUE  
 
Answer to a written question - Sodium hydroxide as an excipient for processing organic products - 
E-005214/2018(ASW) 

 
« […] EU legislation provides that only the additives and processing aids that are authorised for 
use in organic production may be used. Currently, the use of sodium hydroxide is not authorised 
for the debittering of olives as it is not listed for this particular use in Annex VIII Section A (food 
additives) or Section B (processing aids) of Regulation (EC) 889/2008(2). 
Italy submitted a dossier to the Commission requesting the addition of the use of sodium 
hydroxide for the debittering of olives to Annex VIII Section B to Regulation (EC) 889/2008. The 
dossier was assessed by the Expert Group for Technical Advice on Organic Production 
(EGTOP). Overall, EGTOP(3) considered that the use of sodium hydroxide for debittering of 
olives is not in line with the objectives, criteria and principles of Regulation (EC) 834/2007. 
The Commission shares the opinion of EGTOP and, therefore, does not intend to amend 
Annex VIII Section B of Regulation (EC) 889/2008 in order to authorise the use of sodium 
hydroxide for the debittering of olives in organic production. » 

 
 

 
2.3.7 HUILE D OLIVE/ CONTROLES OFFICIELS  

 
Réponse à une question écrite - Non-conformité des huiles d'olive - E-004851/2018(ASW) 
 
 
 

2.3.8 VIANDES SÉPARÉES MÉCANIQUEMENT  
 
Answer to a written question - Mechanically separated meat - E-004629/2018(ASW) 
 

 
« 1. The Commission is not foreseeing a modification of Regulation (EU) No 1169/2011 of the 
European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers(1), 
for declaring on the label whether mechanically separated meat (MSM) was obtained by low or 
high pressure treatment. The Commission considers that the obligation to label the use of any 
MSM should be maintained to ensure that consumers are informed about the use of MSM in 
general. In addition, the Commission does not support a differentiation of labelling provisions for 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005067-ASW_EN.html#def2
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005067-ASW_EN.html#def3
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004710-ASW_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005214-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005214-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005214-ASW_EN.html#def2
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005214-ASW_EN.html#def3
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004851-ASW_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004629_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004629-ASW_EN.html#def1
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low and high pressure MSM. Therefore, the Commission is of the opinion that the current 
labelling provisions are appropriate and should not be changed. 
 
2. As regards the calcium content, the Commission established in Annex IV to Regulation (EC) 
No 2074/2005(2) the calcium content of MSM as referred to in Regulation (EC) No 853/2004(3). 
Annex III, Section V, Chapter III, points 3 and 4 of Regulation (EC) No 853/2004 differentiate 
between the production and use of high pressure MSM, and low pressure MSM where its 
calcium content is not significantly higher than that of minced meat (meeting the requirements of 
Annex IV to Regulation (EC) No 2074/2005). The criteria to differentiate MSM from minced meat 
are established in their respective definitions in Regulation (EC) No 853/2004. 
 
3. Following the judgment of the European Court of Justice in Case C-453/13(4) of 
16 October 2014, the Commission invited all Member States to take all necessary actions to 
enforce the legislation on MSM in line with the ruling and to ensure that MSM is properly 
labelled when placed on the market. No update of the report on the implementation of the 
regulation 853/2004 as regards MSM is envisaged. » 

 
 
 

2.3.9 PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES/ PESTICIDES/ GLYPHOSATE- DIMÉTHOATE 
 
Answer to a written question - Tolerance of residues of glyphosate and other plant protection 
products in organic produce - E-004611/2018(ASW)  

 
« The current organic regulation [règlement 834/2007] forbids the use of non-authorised 
substances in organic production. Certain Member States, among which Lithuania, apply a zero 
tolerance for the presence of pesticide residues in this context.  
The new organic Regulation (EU) 2018/848, applicable as from 1 January 2021, provides for 
rules on measures to be taken in the event of the presence of non-authorised substances under 
that regulation, including possibilities to keep certain rules for Member States that regulate their 
presence.  
The new Regulation also provides that, by 31 December 2024, the Commission shall present a 
report to the European Parliament and the Council on the occurrence of the presence of plant 
protection products that are not authorised for use in organic production in products that are 
marketed as organic as well as the measures taken in that respect. Such a report could be 
accompanied, if appropriate, by a legislative proposal for further harmonisation. » 

 

 
Answer to a written question - Putting an end to the production and sale of products containing 
glyphosate - E-004490/2018(ASW) 

 
« The Commission renewed the approval of glyphosate in December 2017 for a period of five 
years. Consequently, if producers wish to apply for further renewal they must submit a new 
updated dossier by 15 December 2019, following which a new comprehensive EU assessment 
will be undertaken. 
The judgment of a jury in a court case in the United States has no direct impact on the scientific 
assessment conducted in the EU. The Commission would like to recall that the European 
Chemicals Agency’s Committee for Risk Assessment (RAC) concluded in 2017(2) that based on 
the available scientific evidence, the criteria to classify glyphosate as carcinogenic were not 
met. The RAC also concluded that there is no evidence to classify glyphosate as mutagenic or 
as toxic for reproduction. The European Food Safety Authority reached the same conclusion in 
2015. Experts from all Member States shared this view. Authorities in several third countries 
have also reached the same conclusion. 
The Commission would also like to emphasise that all active substances used in pesticides are 
subject to a periodic review during which they undergo a comprehensive scientific assessment 
to determine if the requirements for approval are satisfied or not. This includes an examination 
of their endocrine disrupting potential, the effects on bees and on the wider environment. The 
Commission has and will continue to remove active substances from the market for which it 
cannot be demonstrated that the strict approval criteria enshrined in the legislation are 
satisfied. » (soulignement ajouté) 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004629-ASW_EN.html#def2
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004629-ASW_EN.html#def3
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004629-ASW_EN.html#def4
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004611-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004611-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004490-ASW_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004490-ASW_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004490-ASW_EN.html#def2
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Réponse à une question écrite - Utilisation du diméthoate pour les arbres fruitiers - E-
004746/2018(ASW)  

 
« À la suite du retrait par la France en 2016 des autorisations de produits 
phytopharmaceutiques contenant du diméthoate utilisés pour les cerises, dans le cadre du 
règlement (CE) no 1107/2009), la grande majorité des autres États membres de l'UE ont eux 
aussi retiré ces autorisations. Le diméthoate est actuellement examiné par l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments et les conclusions de l'évaluation par les pairs menée sur 
cette substance devraient être publiées sous peu. Des mesures de suivi adaptées seront prises 
au niveau européen sur la base de ces conclusions, le cas échéant. 
Les produits alimentaires placés sur le marché de l'UE doivent se conformer aux limites 
maximales de résidus (LMR) de pesticides définies conformément au règlement (CE) 
no 396/2005. Les LMR fixées pour chaque combinaison de pesticide et de culture garantissent 
que les produits alimentaires ayant une teneur en résidus inférieure à ces limites sont sans 
danger pour les consommateurs, quelle que soit leur origine, qu'ils soient produits dans l'Union 
ou importés de pays tiers. 
Le 10 avril 2018, en application du règlement (CE) no 178/2002, la France a mis en place des 
restrictions à l'importation de cerises traitées avec du diméthoate en raison de craintes quant à 
la toxicité de cette substance et de ses métabolites. 
L'arrêté français du 5 mai 2018 établit une obligation de certification pour certains pays tiers 
(dont la Turquie), qui peuvent exporter vers la France uniquement s'ils garantissent que le 
diméthoate n'a pas été utilisé. La situation est par conséquent la même pour les agriculteurs 
français et les agriculteurs de ces pays. » 

 
 

2.3.10 BIEN-ÊTRE ANIMAL 
 
Answer to a written question - Animal welfare - E-005366/2018(ASW) 
 
 
 

2.3.11 MALADIES ANIMALES 
 
Answer to a written question- Regulation (EU) 2016/429 on transmissible animal diseases 
 
Answer to a written question - Monitoring and control of animal diseases - E-004688/2018(ASW)  
 
 
 

2.3.12 RÉSISTANCE ANTIMICROBIENNE 
 
Answer to a written question - Antimicrobial resistance - E-004622/2018(ASW) 
 
 
 

2.3.13 RECYCLAGE MATIÈRES PLASTIQUES 
 

Answer to a written question - Disposable packaging and recycling - E-004973/2018(ASW) 
 
Answer to a written question - Standardisation of recycling symbols on packaging across the EU - 
E-004838/2018(ASW) 
 

 
 

 

 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004746-ASW_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004746-ASW_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004746-ASW_FR.html#def1
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005366-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004664-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004688-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004622-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004973-ASW_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004838-ASW_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-004838-ASW_EN.html


Veille n° 12/ 2018 ADRIA Développement  Copyright © Adria Developpement 31 

 
2.4  
 
Site internet du  
 

 

2.4.1 PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE 
 
Communiqué de presse du 22.11.18 : « L'UE renforce la libre circulation des marchandises en 
étendant la reconnaissance mutuelle » 
 
« La présidence autrichienne du Conseil est parvenue ce jour à un accord provisoire avec le 
Parlement européen sur des mesures qui faciliteront la libre circulation des marchandises dans 
toute l'UE. Les nouvelles règles améliorent et étendent l'application du principe de reconnaissance 
mutuelle 
[…] 
Le projet de règlement devrait améliorer l'application du principe de reconnaissance mutuelle 
comme suit: 
 

 il clarifie l'étendue de la reconnaissance mutuelle. Cela renforcera la sécurité juridique 
pour les entreprises et les autorités nationales en ce qui concerne les cas dans lesquels 
elles peuvent avoir recours au principe de reconnaissance mutuelle; 

 il introduit une déclaration de reconnaissance mutuelle pour faciliter la démonstration 
qu'un bien est déjà commercialisé légalement dans un État membre. Cela doit permettre 
aux opérateurs économiques de recourir à cette déclaration dans le cadre de l'évaluation 
du bien en question; 

 il établit un mécanisme de résolution des problèmes fondé sur le réseau SOLVIT. Ce 
dispositif devrait fournir des solutions pratiques en cas de différends en ce qui concerne la 
compatibilité d'une décision administrative de refus ou de restriction d'accès au marché 
avec le principe de reconnaissance mutuelle; 

 il améliore la coopération administrative grâce aux points de contact produit et au 
recours accru aux technologies de l'information. L'échange d'informations et la 
confiance entre les autorités compétentes des États membres devraient s'en trouver 
renforcés; 

 il prévoit la possibilité d'accorder un soutien financier de l'UE à la mise en place des 
mécanismes précités qui sont établis au titre des nouvelles dispositions. 

 
Une fois que le règlement proposé aura été formellement approuvé par le Parlement et le Conseil, 
les nouvelles règles seront applicables douze mois après l'entrée en vigueur du règlement. 

 
Prochaines étapes 
 
L'accord provisoire devra être approuvé par le Parlement européen et le Conseil avant d'être 
formellement adopté. 
[…] » 
 

 

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen Paquet «Produits»: renforcer la confiance dans le 
marché unique- lien 

 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/fr/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/11/22/eu-moves-to-bolster-free-movement-of-goods-through-extended-mutual-recognition/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16016-2017-INIT/fr/pdf
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2.4.2 ENVIRONNEMENT/ PRODUITS EN PLASTIQUE 
 

Communiqué de presse du 31.10.18 : « Action de l'UE pour limiter la pollution plastique: le 
Conseil arrête sa position » 

 
« L'UE prend des mesures pour limiter la pollution plastique en fixant de nouvelles 
restrictions strictes sur des produits en plastique à usage unique. Les ambassadeurs 
des États membres réunis ce jour au sein du Comité des représentants permanents se sont 
mis d'accord sur la position du Conseil concernant une proposition de nouvelle directive qui 
s'inscrit dans les efforts déployés par l'Union pour protéger l'environnement et nettoyer les 
océans. 
 
Les nouvelles règles interdiront l'utilisation de certains produits jetables en 
plastique pour lesquels il existe des alternatives. En outre, des mesures spécifiques seront 
introduites pour réduire l'utilisation des produits en plastique les plus fréquemment 
jetés, en particulier ceux que l'on trouve souvent sur les plages européennes. 
 
Le Conseil a rendu le projet de directive initial plus clair en étant plus précis dans 
l'énumération des produits concernés: 
 

 en ce qui concerne la définition des produits en plastique à usage unique, le Conseil 
précise que ces produits sont généralement destinés à n'être utilisés qu'une seule 
fois ou que pendant une courte durée avant d'être éliminés; 

 pour déterminer si un article particulier est considéré être un produit en plastique à 
usage unique, il sera essentiel d'analyser la tendance de cet article à être jeté. Le 
Conseil souhaite que la Commission publie des orientations, en concertation avec 
les États membres, sur des exemples de ce qui est considéré être un produit en 
plastique à usage unique; 

 le Conseil souscrit à la proposition de la Commission visant à concevoir des 
récipients pour boissons à usage unique de sorte que leurs bouchons et couvercles 
demeurent attachés à la bouteille. À cet égard, le Conseil précise que les bouteilles 
en verre ou en métal ne relèvent pas de la directive, mais que celle-ci s'applique aux 
bouteilles en plastique et aux emballages composites pour boissons; 

 jusqu'en 2023, les assiettes en carton ayant un revêtement en plastique font partie 
de la liste des produits dont la consommation sera réduite. Les assiettes fabriquées 
entièrement en plastique seront interdites; 

 le Conseil propose le recours à d'ambitieux régimes de responsabilité élargie des 
producteurs et une obligation pour les producteurs de couvrir les coûts de nettoyage 
et les coûts des mesures de sensibilisation, y compris pour les produits pour 
lesquels une telle obligation n'existe pas actuellement, à savoir les lingettes humides 
et les ballons. 

 
Le Conseil souhaite également rendre la législation plus ambitieuse: 
 

 la Commission a proposé que les producteurs d'articles en plastique couvrent les 
coûts de nettoyage des déchets. Le Conseil souhaite que cette obligation soit 
étendue pour s'appliquer également aux entreprises qui importent ou vendent de 
tels produits ou emballages en plastique à usage unique en Europe; 

 le Conseil ajoute les gobelets en polystyrène expansé pour boissons à la liste des 
articles pour lesquels une restriction à leur mise sur le marché s'appliquera; 

 pour certains produits en plastique à usage unique, il n'existe actuellement aucune 
alternative adéquate. Cependant, des mesures seront prises au niveau national pour 
prévenir une augmentation de la consommation de ces produits par la fixation 
d'objectifs nationaux. L'objectif est de parvenir à une réduction mesurable et durable 
sur une période donnée. 

 
Le Conseil a introduit des dispositions afin d'améliorer la mise en œuvre de la directive: 
 

 la Commission a proposé une amélioration de la conception des bouchons et des 
couvercles en plastique de récipients pour boissons afin de prévenir leur dispersion 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/10/31/eu-acts-to-restrict-plastic-pollution-council-agrees-its-stance/
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dans l'environnement. Le Conseil a souligné qu'il est nécessaire que des normes 
harmonisées soient rapidement élaborées afin de veiller à ce que cette partie de la 
proposition soit mise en œuvre de manière effective; 

 le Conseil a donné plus de précisions concernant les marquages sur les produits en 
plastique à usage unique qui sont les plus fréquemment jetés de manière 
inappropriée, afin de permettre aux consommateurs de faire de meilleurs choix; 

 si l'obligation de trier les déchets exige que différents types de déchets soient 
conservés séparément, la position du Conseil est qu'il devrait être possible de 
collecter certains types de déchets ensemble, à condition que cela n'empêche pas 
un recyclage de qualité élevée. L'établissement d'objectifs de collecte pour les 
bouteilles en plastique devrait être fondé sur le nombre de bouteilles en plastique 
mises sur le marché ou sur le nombre de bouteilles usagées générées dans un État 
membre. Le calcul du poids des déchets devrait tenir compte de l'ensemble des 
bouteilles en plastique usagées, y compris celles qui sont jetées en dehors des 
systèmes de collecte des déchets. 

 
Enfin, le Conseil a également pris des mesures pour réduire les coûts administratifs 
engendrés par la directive: 
 

 en ce qui concerne les régimes de responsabilité élargie des producteurs, le Conseil 
insiste sur le fait que la méthode de calcul des coûts de nettoyage des déchets 
devrait être proportionnée. Afin de réduire les coûts administratifs, les États 
membres peuvent fixer des contributions financières pour le nettoyage des déchets 
en convenant de montants pluriannuels; 

 à condition que les objectifs de la législation soient réalisés, les États membres 
peuvent transposer les dispositions sur la réduction de la consommation et les 
régimes de responsabilité élargie des producteurs par des accords entre les 
autorités compétentes et les secteurs concernés. 

 
Les États membres ont largement soutenu le mandat lors de la réunion de ce jour, et 
certains d'entre eux ont indiqué que les liens étroits entre cette directive et la législation 
existante sur les déchets doivent faire l'objet d'une réflexion plus poussée lors des 
négociations à venir. 

 
Contexte et prochaines étapes 
 

La proposition à l'examen fait partie de la stratégie européenne sur les matières plastiques. 
Le groupe "Environnement" du Conseil travaille sur le projet de directive depuis que celui-ci 
a été présenté par la Commission fin mai 2018. Les ministres de l'environnement ont 
examiné la proposition lors de leurs réunions du 25 juin et du 9 octobre. 
 
Le Parlement européen a adopté sa position sur la proposition le 24 octobre. 
 
Le mandat de ce jour signifie que la présidence autrichienne du Conseil peut entamer des 
discussions avec le Parlement européen. Une première réunion de trilogue aura lieu le 
6 novembre. » 

 

 

 

2.4.3 MEDICAMENTS VETERINAIRES 
 

Communiqué de presse du 26.11.18 : « Feu vert à l'adoption de nouvelles règles relatives aux 
médicaments vétérinaires et aux aliments médicamenteux pour animaux » 

 
« L'UE met en place de nouvelles règles améliorées pour intensifier la lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens et améliorer la disponibilité et l'innocuité des 
médicaments vétérinaires et des aliments médicamenteux pour animaux. Ces nouvelles 
règles seront bénéfiques pour la santé animale et contribueront à doper la compétitivité du 
secteur pharmaceutique vétérinaire de l'UE. 
 

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/11/26/green-light-for-new-rules-on-veterinary-medicines-and-medicated-feed/
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Le Conseil a adopté ce jour le paquet "médicaments vétérinaires" comprenant deux 
nouveaux règlements concernant: 

 les médicaments vétérinaires 

 la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation d'aliments médicamenteux pour 
animaux 

et des modifications des règles en vigueur établissant des procédures pour l'autorisation et 
la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, 
et instituant une Agence européenne des médicaments. 
[…] 
Prochaines étapes 
Le Conseil et le Parlement européen doivent à présent signer les règlements adoptés. Les 
textes signés seront ensuite publiés au Journal officiel de l'UE et entreront en vigueur vingt 
jours plus tard. Toutefois, les nouvelles règles ne seront pleinement opérationnelles qu'à 
partir de la fin de 2021. » 
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3. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE (JORF) ET 
PROJETS DE TEXTES FRANCAIS NOTIFIES SUR LE SITE INTERNET 
TRIS 

Site internet Légifrance   

et 

Site internet TRIS (Technical Regulation Information System) 

 
 

3.1 FONCTIONNEMENT 
 
Décret n° 2018-904 du 22 octobre 2018 modifiant la composition du Conseil national de 
l'alimentation 
JORF n°2018-246 du 24/10/2018 – n°24 

 
 

3.2 LOI ALIMENTATION (« EGALIM ») 
 
LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous  
JORF n°2018-253 du 01/11/2018 – n°1 

 
[Voir communiqué de presse du MAA 4.2.1] 
 
 

3.3 AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES 
 
Arrêté du 24 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l'emploi d'auxiliaires 
technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires 
JORF n°2018-254 du 03/11/2018 – n°11 

 
 

3.4 SIGNES  
 

 Certifications de conformité 
 
Arrêté du 16 novembre 2018 portant modification de la liste des certifications de conformité 
enregistrées 
JORF n°2018-274 du 27/11/2018 – n°39 

 
 

 IGP/ Procédure nationale d’opposition 
 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de 
reconnaissance en indication géographique protégée de la dénomination « Haricot de 
Castelnaudary » 
JORF n°2018-262 du 13/11/2018 – n°88 

 
 

 AOP/ Modification du cahier des charges 
 
Arrêté du 8 novembre 2018 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de 
l'appellation d'origine protégée (AOP) « Abondance »  
JORF n°2018-269 du 21/11/2018 – n°19 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033040852&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20161107&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=2094057331&nbResultRech=1
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_fr.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7E4ECEA3065D20BB9E42ED0EE919D32.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000037519492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037518800
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7E4ECEA3065D20BB9E42ED0EE919D32.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000037519492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037518800
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037552945&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037552836
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037552945&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037552836
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D62A15D72DEDBE0515CA1C836519C467.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037647295&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037646679
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D62A15D72DEDBE0515CA1C836519C467.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037647295&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037646679
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037604923&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037604119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037604923&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037604119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037604923&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037604119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34FF6944701530D28F894CEC1024FE51.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000037627482&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037627150
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34FF6944701530D28F894CEC1024FE51.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000037627482&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037627150
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Arrêté du 8 novembre 2018 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de 
l'appellation d'origine protégée (AOP) « Tome des Bauges »  
JORF n°2018-269 du 21/11/2018 – n°20 
 
Arrêté du 8 novembre 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l'appellation d'origine 
protégée « Munster » ou « Munster-Géromé »  
JORF n°2018-269 du 21/11/2018 – n°21 
 
Arrêté du 7 novembre 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l'appellation d'origine 
protégée « Chabichou du Poitou » 
JORF n°2018-263 du 14/11/2018 – n°36 

 
 

 Label Rouge/ Homologation du cahier des charges 
 

Arrêté du 20 novembre 2018 portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 
04/18 « Faisselle » 
JORF n°2018-271 du 23/11/2018 – n°33 

 
Arrêté du 20 novembre 2018 portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 
04/67 « Carottes des sables »  
JORF n°2018-272 du 24/11/2018 – n°31 
 
Arrêté du 20 novembre 2018 portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 
02/18 « Pomme de terre primeur »  
JORF n°2018-272 du 24/11/2018 – n°32 
 
Arrêté du 20 novembre 2018 portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 
33/99 « Sardines à l'huile d'olive vierge extra préparées à l'ancienne »  
JORF n°2018-272 du 24/11/2018 – n°33 

 
Arrêté du 20 novembre 2018 portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 
19/92 « Viande et abats frais et surgelés d'agneau nourri exclusivement au lait maternel par 
tétée au pis »  
JORF n°2018-275 du 28/11/2018 – n°25 
 
Arrêté du 20 novembre 2018 portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 
05/18 « Produits de poitrine de porc nature ou fumés »  
JORF n°2018-275 du 28/11/2018 – n°26 

 
 

 Label Rouge/ Procédure nationale d’opposition 
 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du 
label rouge n° LA 10/94 « Poularde blanche fermière élevée en plein air, entière et découpes, 
fraîche ou surgelée » 
JORF n°2018-253 du 01/11/2018 – n°150 

 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance 
du label rouge n° LR 05/17 « Conserves de thon albacore » 
JORF n°2018-253 du 01/11/2018 – n°151 

 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification du 
label rouge n° LA 09/01 « Pommes de terre à chair ferme Pompadour » 
JORF n°2018-262 du 13/11/2018 – n°87 

 
 

 AOC 
 
Arrêté du 16 novembre 2018 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Huile de noix du Périgord » 
JORF n°2018-271 du 23/11/2018 – n°30 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34FF6944701530D28F894CEC1024FE51.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000037627486&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037627150
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34FF6944701530D28F894CEC1024FE51.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000037627486&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037627150
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34FF6944701530D28F894CEC1024FE51.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000037627490&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037627150
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34FF6944701530D28F894CEC1024FE51.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000037627490&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037627150
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037608430&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037608179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037608430&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037608179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E628CEC057C661773F5E49D03C518426.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000037637112&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037636805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E628CEC057C661773F5E49D03C518426.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000037637112&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037636805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA8CA61F4B1DBEAA4396A16FB684C64E.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000037640024&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037639475
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA8CA61F4B1DBEAA4396A16FB684C64E.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000037640024&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037639475
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA8CA61F4B1DBEAA4396A16FB684C64E.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000037640030&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037639475
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA8CA61F4B1DBEAA4396A16FB684C64E.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000037640030&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037639475
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA8CA61F4B1DBEAA4396A16FB684C64E.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000037640034&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037639475
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA8CA61F4B1DBEAA4396A16FB684C64E.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000037640034&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037639475
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D62A15D72DEDBE0515CA1C836519C467.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037651352&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037651107
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D62A15D72DEDBE0515CA1C836519C467.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037651352&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037651107
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D62A15D72DEDBE0515CA1C836519C467.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037651352&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037651107
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D62A15D72DEDBE0515CA1C836519C467.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037651357&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037651107
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D62A15D72DEDBE0515CA1C836519C467.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037651357&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037651107
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037548909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037548909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037548909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037548913&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037548913&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037604919&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037604119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037604919&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037604119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E628CEC057C661773F5E49D03C518426.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000037637081&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037636805
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3.5 BOISSONS/ VINS 
 

 Vins  
 

 AOC/ Homologation du cahier des charges  
 
Arrêté du 25 octobre 2018 homologuant le cahier des charges de l'appellation d'origine 
contrôlée « Fiefs vendéens »  
JORF n°2018-254 du 03/11/2018 – n°39 

 
 

 AOC/ Modification du cahier des charges 
 
Arrêté du 6 novembre 2018 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « 
Médoc » homologué par décret n° 2011-1742 du 1er décembre 2011  
JORF n°2018-263 du 14/11/2018 – n°31 
 
Arrêté du 6 novembre 2018 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « 
Haut-Médoc » homologué par décret n° 2011-1741 du 2 décembre 2011  
JORF n°2018-263 du 14/11/2018 – n°32 
 
Arrêté du 8 novembre 2018 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « 
Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » 
JORF n°2018-263 du 14/11/2018 – n°37 
 
Arrêté du 6 novembre 2018 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « 
Bordeaux » homologué par décret n° 2015-1193 du 28 septembre 2015  
JORF n°2018-265 du 16/11/2018 – n°17 
 
Arrêté du 6 novembre 2018 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « 
Crémant de Bordeaux » homologué par décret n° 2015-1195 du 28 septembre 2015  
JORF n°2018-265 du 16/11/2018 – n°18 
 
Arrêté du 20 novembre 2018 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée 
« Crémant de Bourgogne », homologué par le décret n° 2011-1718 du 30 novembre 2011 

JORF n°2018-277 du 30/11/2018 – n°81 

 

 

 Déclaration de production de vin 
 

Arrêté du 29 octobre 2018 exemptant les opérateurs viti-vinicoles de l'obligation de 
soumettre une déclaration de production de vin en cas de production de vin nulle 

JORF n°2018-260 du 10/11/2018 – n°31 

 

 

 Statistiques 
 

Statistique mensuelle des vins. - Relevé par département. - Campagne 2018-2019. - Mois 
d'août 2018 

JORF n°2018-272 du 24/11/2018 – n°111 

 

 

 Vins  
 

 Statistiques 
 

Statistique mensuelle des cidres. - Campagne 2018-2019. - Mois d'août 2018 

JORF n°2018-272 du 24/11/2018 – n°110 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037553137&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037552836
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037553137&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037552836
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037608395&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037608179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037608395&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037608179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037608408&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037608179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037608408&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037608179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037608437&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037608179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037608437&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037608179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037615270&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037615083
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037615270&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037615083
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037615285&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037615083
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037615285&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037615083
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D3A7044A9147AC9A057B2E83B469DE9.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037662920&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037662049
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D3A7044A9147AC9A057B2E83B469DE9.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037662920&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037662049
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8004BC1EDB7B17534EF441D7E1CE6D4E.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000037598724&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037598352
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8004BC1EDB7B17534EF441D7E1CE6D4E.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000037598724&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037598352
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA8CA61F4B1DBEAA4396A16FB684C64E.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000037640413&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037639475
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA8CA61F4B1DBEAA4396A16FB684C64E.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000037640413&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037639475
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FA8CA61F4B1DBEAA4396A16FB684C64E.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000037640410&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037639475
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3.6 VEGETAUX / SEMENCES 
 

Arrêté du 2 novembre 2018 autorisant la commercialisation de mélanges de semences de plantes 
fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel 
JORF n°2018-259 du 09/11/2018 – n°36 

 
 

3.7 PECHE ET PRODUITS DE LA PECHE  
 

 Fermeture de quotas de pêche 
 

Avis n° 31 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2018 
JORF n°2018-271 du 23/11/2018 – n°105 

 

 Gestion de pêche 
 
Arrêté du 26 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 24 novembre 2016 créant un régime national de 
gestion pour la pêche professionnelle de bar européen (Dicentrarchus labrax) dans le golfe de 
Gascogne (divisions CIEM VIIIa, b) 
JORF n°2018-274 du 27/11/2018 – n°40 

 
 

 Pêche à l’anguille 
 
Arrêté du 26 octobre 2018 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille 
(Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes 
JORF n°2018-253 du 01/11/2018 – n°38 
 
 

 Permis de mise en exploitation de navires de pêche 
 
Arrêté du 7 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 23 octobre 2018 fixant un contingent exprimé en 
puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en 
exploitation de navires de pêche au mois d'octobre 2018 
JORF n°2018-260 du 10/11/2018 – n°35 
 
 

 Capacité des navires de pêche 
 
Avis du 6 novembre 2018 établissant le calendrier relatif à la préparation des arrêtés de réservation 
de capacité pour l'année 2019 
JORF n°2018-262 du 13/11/2018 – n°86 
 
 

 Délibération du Comité national des pêches 
 
Arrêté du 15 novembre 2018 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches 
maritimes et des élevages marins relative à la création et aux conditions d'attribution des licences 
pour l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel 
JORF n°2018-270 du 22/11/2018 – n°56 
 
 

 Ecolabel 
 
Arrêté du 30 octobre 2018 portant homologation du plan de contrôle-cadre de l'écolabel des produits 
de la pêche maritime modifié 
JORF n°2018-259 du 09/11/2018 – n°34 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037595352&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037594947
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037595352&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037594947
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CA9461E3510CCFEE6CFDFD1426907F83.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000037637446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037636805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D62A15D72DEDBE0515CA1C836519C467.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037647302&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037646679
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D62A15D72DEDBE0515CA1C836519C467.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037647302&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037646679
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D62A15D72DEDBE0515CA1C836519C467.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000037647302&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037646679
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037548456&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037548456&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8004BC1EDB7B17534EF441D7E1CE6D4E.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000037598783&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037598352
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8004BC1EDB7B17534EF441D7E1CE6D4E.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000037598783&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037598352
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8004BC1EDB7B17534EF441D7E1CE6D4E.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000037598783&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037598352
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037604912&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037604119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037604912&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037604119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34FF6944701530D28F894CEC1024FE51.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000037630602&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037629709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34FF6944701530D28F894CEC1024FE51.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000037630602&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037629709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=34FF6944701530D28F894CEC1024FE51.tplgfr32s_1?cidTexte=JORFTEXT000037630602&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037629709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037595341&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037594947
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037595341&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037594947
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3.8 MALADIES ANIMALES 
 

 Peste porcine africaine 
 
Arrêté du 19 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 19 octobre 2018 relatif aux mesures de prévention 
et de surveillance à mettre en place en matière de chasse et d'activité forestière et dans les 
exploitations de suidés dans le périmètre d'intervention suite à la découverte de cas de peste 
porcine africaine sur des sangliers sauvages en Belgique 
JORF n°2018-268 du 20/11/2018 – n°38 

 
 

 Influenza aviaire 
 
Arrêté du 13 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité 
applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la 
prévention contre l'influenza aviaire 

JORF n°2018-264 du 15/11/2018 – n°51 

 

 

3.9 LABORATOIRES NATIONAUX DE REFERENCE/ SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE ET 
PHYTOSANITAIRE 

 

Arrêté du 26 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2009 désignant les laboratoires 
nationaux de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire 

JORF n°2018-277 du 30/11/2018 – n°82 

 

 

3.10 EAUX 
 

Arrêté du 17 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de 
surveillance de l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement 
JORF n°2018-262 du 13/11/2018 – n°1 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037623867&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037623586
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037623867&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037623586
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037623867&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037623586
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037623867&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037623586
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037611864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037611466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037611864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037611466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037611864&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037611466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D3A7044A9147AC9A057B2E83B469DE9.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037662933&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037662049
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D3A7044A9147AC9A057B2E83B469DE9.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037662933&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037662049
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037604124&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037604119
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=23C68F34FDD0B5B63A8E68DDB0DCF7CA.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037604124&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037604119
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4. LIMENTATION  

 
 

 

 
4.1 BULLETIN OFFICIEL  
 

4.1.1 PLAN DE SURVEILLANCE ET PLAN DE CONTROLE 
 

Instruction technique DGAL/SDPRAT/2018-824 du 12-11-2018  
Communication de la programmation prévisionnelle de la campagne 2019 des PSPC  
BO AGRI n° 46 du 08.11.18 au 15.11.18 

 
 
 

4.1.2 PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 
 

Note de service DGAL/SDQSPV/2018-833 du 16-11-2018  
Inscription au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l’alimentation des moyens 
permettant de diminuer la dérive de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques.  
BO AGRI n° 47 du 15.11.18 au 22.11.18 
 
Note de service DGAL/SDQSPV/2018-834 du 14-11-2018  
Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L.253-5 et L.253-
7 du code rural et de la pêche maritime.  
BO AGRI n° 47 du 15.11.18 au 22.11.18 

 
 
 

4.1.3 SIGNES D IDENTIFICATION DE LA QUALITE ET DE L ORIGINE  
 

 AOP 
 

Cahier des charges du 11-09-2018  
Cahier des charges de l’appellation d’origine « CHABICHOU DU POITOU » 
Texte de référence : Arrêté du 7 novembre 2018 relatif à la modification du cahier des charges 
de l’appellation d’origine protégée « Chabichou du Poitou »  
BO AGRI n° 46 du 08.11.18 au 15.11.18 

 
 

 Label Rouge 
 

Cahier des charges du 24-11-2018  
Cahier des charges du label rouge n° LA 04/67 « Carottes des sables » 
Texte de référence : Arrêté du 20 novembre 2018  
BO AGRI n° 48 du 22.11.18 au 29.11.18 
 
Cahier des charges du 23-11-2018  
Cahier des charges du label rouge n° LA 04/18 « Faisselle » 
Texte de référence : Arrêté du 20 novembre 2018  
BO AGRI n° 48 du 22.11.18 au 29.11.18 
 
Cahier des charges du 24-11-2018  
Cahier des charges du label rouge n° LA 02/18 « Pomme de terre primeur » 
Texte de référence : Arrêté du 20 novembre 2018 
BO AGRI n° 48 du 22.11.18 au 29.11.18 

  

http://www.agriculture.gouv.fr/
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-824
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-833
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-834
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4adde199-7a03-403f-ad60-6b9ea4f7568a
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037608430
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037608430
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-678ee8f0-7fa3-463b-a6d3-0c2d9c3436bd
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037640024&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-fe80873d-7e2a-4bbb-b11b-5554ea8220e0
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037637112&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0f4efbe4-6ef7-446a-af1d-f473556da608
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037640030&dateTexte=&categorieLien=id
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Cahier des charges du 24-11-2018  
Cahier des charges du label rouge n° LA 33/99 « Sardines à l’huile d’olive vierge extra 
préparées à l’ancienne » 
Texte de référence : Arrêté du 20 novembre 2018  
BO AGRI n° 48 du 22.11.18 au 29.11.18 
 
Cahier des charges du 28-11-2018  
Cahier des charges du label rouge n° LA 19/92 "Viande et abats frais et surgelés d'agneau 
nourri exclusivement au lait maternel par tétée au pis" 
Texte de référence : Arrêté du 20 novembre 2018 
BO AGRI n° 48 du 22.11.18 au 29.11.18 
 
Cahier des charges du 28-11-2018  
Cahier des charges du label rouge n° LA 05/18 « Produits de poitrine de porc nature ou 
fumés»  
Texte de référence : Arrêté du 20 novembre 2018 
BO AGRI n° 48 du 22.11.18 au 29.11.18 

 
 
 

4.1.4 BOISSONS : VINS 
 

 AOC 

 
Cahier des charges du 08-11-2018  
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « FIEFS VENDÉENS ». 
Texte de référence : Arrêté du 25 octobre 2018 
BO AGRI n° 45 du 01.11.18 au 08.11.18 
 
Cahier des charges du 26-08-2015  
Rectificatif du cahier des charges publié au BO du 3 septembre 2015, homologué par 
décret n° 2015-1070 du 26 août 2015 publié au JORF du 28 août 2015 
Texte de référence : Décret n° 2015-1070 du 26 août 2015 relatif aux appellations d'origine 
contrôlée « Graves » et « Graves supérieures » 
BO AGRI n° 47 du 15.11.18 au 22.11.18 
 
Cahier des charges du 23-10-2018  
Cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Bordeaux »  
Texte de référence : Arrêté du 23 octobre 2018  
BO AGRI n° 47 du 15.11.18 au 22.11.18 
 
Cahier des charges du 06-11-2018  
Cahier des charges modifié de l'AOC "Haut Médoc" 
BO AGRI n° 47 du 15.11.18 au 22.11.18 
 
Cahier des charges du 06-11-2018  
Cahier des charges modifié de l'Appellation d'Origine Contrôlée "Crémant de Bordeaux" 
Texte de référence : Arrêté du 6 novembre 2018 
BO AGRI n° 47 du 15.11.18 au 22.11.18 
 
Cahier des charges du 06-11-2018  
Cahier des charges de l'AOC "Médoc" 
BO AGRI n° 47 du 15.11.18 au 22.11.18 

 
  

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-61ea8a97-5bcc-4662-93d4-779c817ec73b
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037640034&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-6826b81c-d9f2-49c1-b173-f52b225e8b26
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037651352&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0acda31c-ce12-4624-980f-d156e1d6fa9a
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037651357&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b8ebb03b-ef0d-44f7-9695-fac9f1495b9e
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037553137&fastPos=1&fastReqId=1574957168&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-d7275bf9-c6c4-43be-8478-caaef27859df
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000031107920&fastPos=1&fastReqId=624559617&oldAction=rechExpTexteJorf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?dateTexte=&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000031107920&fastPos=1&fastReqId=624559617&oldAction=rechExpTexteJorf
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5514a84e-f7df-48fd-bc1b-7c65926936ae
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037615270&fastPos=1&fastReqId=1190265943&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7779fd27-55d4-4f3a-ad49-c13546214cca
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-34a23afb-32d1-416e-a4e3-e3861c548a21
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9850EDB358CA28925E0514D76EEB065B.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000037615285&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037615083
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c0c6b3dd-b9e7-4b9d-a605-dc6ef93f4e88
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 Promotion 
 

Décision du 09-11-2018  
Décision INTV-POP-2018-44 modifiant la décision INTV-POP-2018-24 du 14 septembre 
2018 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer des opérations de promotion des vins 
sur les marchés des pays tiers par les entreprises et les interprofessions pour la 
programmation 2019 à 2023 en application de l’article 45 du règlement (UE) n°1308/2013, 
portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Cette décision porte 
sur l’appel à projets déposé en 2018  
BO AGRI n° 47 du 15.11.18 au 22.11.18 

 
 
 

4.1.5 VEGETAUX  
 Vignobles 

 
Décision du 26-10-2018  
Décision INTV-GPASV-2018-41 modifiant la décision INTV-GPASV-2018-22 du 13 
septembre 2018 relative à la mise en œuvre des plans collectifs de restructuration du 
vignoble 2018-2019 à 2020-2021 en application de l’OCM vitivinicole pour le programme 
d’aide national 2019-2023. 
BO AGRI n° 45 du 01.11.18 au 08.11.18 

 
 

 Grumes destinées à l’exportation 
 
Instruction technique DGAL/SDASEI/2018-813 du 08-11-2018  
Contrôle de l'efficacité des protocoles de traitement thermique des grumes non 
écorcées destinées à l'exportation vers les pays tiers  
BO AGRI n° 46 du 08.11.18 au 15.11.18 
 
 
 

4.1.6 APICULTURE  
 

Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-868 du 26-11-2018  
Renforcement de la surveillance événementielle de l’infestation des colonies d’abeilles (Apis 
mellifera) et de bourdons (Bombus spp.) par le petit coléoptère des ruches Aethina tumida, et des 
contrôles relatifs aux échanges et importations d’apidés.  
BO AGRI n° 48 du 22.11.18 au 29.11.18 

 
 
 

4.1.7 VIANDES/ RISQUE TRICHINE  
 

Instruction technique DGAL/SDSSA/2018-810 du 05-11-2018  
Évolution des documents d'accompagnement des porcs et modalités d'utilisation des anciens 
modèles de document.  
BO AGRI n° 45 du 01.11.18 au 08.11.18 

 
 
 

4.1.8 PROTEINES ANIMALES TRANSFORMEES  
 

Note de service DGAL/SDSPA/2018-830 du 07-11-2018  
Mission d'audit de la DG Santé : Protéines animales transformées.  
BO AGRI n° 46 du 08.11.18 au 15.11.18 

  

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c96097d2-d10e-4602-8e76-68fb012ffb8e
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c157beff-bc53-4cb4-b734-13150a40489e
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-813
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-868
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-810
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-830
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Résumé : Une inspection d'audit de la DG Santé relative à la mise en oeuvre des exigences 
liées à l’hygiène de la production, à la traçabilité et aux échanges de protéines animales 
transformées, y compris en ce qui concerne les importations, les exportations et les 
échanges intra-UE aura lieu du 26 novembre au 4 décembre 2018. Les visites dans les 
services déconcentrés viseront notamment à évaluer l'action des services dans les 
domaines couverts par le champ de la mission. 

 
 
 

4.1.9 ANIMAUX  
 

 Bien-être 
 

Instruction technique DGAL/SDSSA/2018-815 du 07-11-2018  
Dérogation à l'étourdissement pour les établissements d'abattage de volailles 
n'appliquant pas les paramètres électriques réglementaires prescrits par le règlement CE 
n°1099/2009 .  
BO AGRI n° 45 du 01.11.18 au 08.11.18 

 

Le Règlement (CE) n o 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 concerne la 
protection des animaux au moment de leur mise à mort, modifié (lien) 

 
 

 Visite sanitaire 
 
Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-862 du 21-11-2018  
Visite sanitaire bovine : Campagne 2019  
BO AGRI n° 48 du 22.11.18 au 29.11.18 
 
 
 

4.1.10 MALADIES ANIMALES  
 

 Influenza aviaire 
 
Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-839 du 14-11-2018  
Modification de l'instruction technique DGAL/SDSPA/2018-549 24/07/2018 relative aux 
modalités d'application des mesures de biosécurité dans les exploitations de volailles ainsi 
que les contrôles de leur bonne application.  
BO AGRI n° 46 du 08.11.18 au 15.11.18 

 
 

 Fièvre catarrhale ovine (FCO) 
 

Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-851 du 20-11-2018  
Mesures de surveillance et de police sanitaire vis à vis de la fièvre catarrhale ovine (FCO) 
en France métropolitaine.  
BO AGRI n° 47 du 15.11.18 au 22.11.18 
 
 

 Tuberculose  
 

Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-829 du 13-11-2018  
Actualisation des prescriptions et mesures de surveillance, lutte et prévention à mettre en 
œuvre dans le cadre de l’application de l’arrêté ministériel du 7/12/2016 relatif à certaines 
mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de 
cette maladie dans la faune sauvage.  
BO AGRI n° 46 du 08.11.18 au 15.11.18 

  

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-815
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32009R1099
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-862
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-839
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-851
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-829
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Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-856 du 21-11-2018  
Mise à disposition dans le CSD-ESA de rapports présentant les résultats de dépistage par 
intradermotuberculination de la tuberculose (en prophylaxie et police sanitaire)  
BO AGRI n° 47 du 15.11.18 au 22.11.18 

 
 
 

4.1.11 INSPECTIONS VETERINAIRES  
 

Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-827 du 13-11-2018  
Supervision de la certification par les vétérinaires officiels privés 2ème modification  
BO AGRI n° 46 du 08.11.18 au 15.11.18 
 
Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-863 du 20-11-2018  
Programmation des inspections dans le domaine de la pharmacie vétérinaire.  
BO AGRI n° 48 du 22.11.18 au 29.11.18 
 
 
 

4.1.12 ENVIRONNEMENT 
 
Arrêté du 15-11-2018  
Arrêté autorisant l'entrée sur le territoire et l'introduction dans l'environnement du macro-
organisme Trichopria drosophilae 
BO AGRI n° 47 du 15.11.18 au 22.11.18 
 
 
 

4.1.13 EXPORTATIONS  
 
Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-828 du 13-11-2018  
Transport des Animaux Vivants - Suivi des instructions relatives aux contrôles renforcés réalisés 
sur les exportations à destination de la Turquie dans le courant de l'été 2018  
BO AGRI n° 46 du 08.11.18 au 15.11.18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-856
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-827
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-863
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ce8cb234-e479-4964-8856-6d6e2c4b8305
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-828
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4.2.1 LOI ALIMENTATION (« EGALIM ») 

 
LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous publiée au JORF du 
01.11.18 

 
 

Communiqué de presse du 12.11.18 : « #EGalim : ce que contient la loi Agriculture et 
Alimentation » 

 
« Après avoir été adoptée par le Parlement le 2 octobre 2018, la loi pour l’équilibre des 
relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable a été 
promulguée le 1er novembre 2018. Quels sont ses objectifs et que contient-elle 
concrètement ? Présentation des dispositions clés de la loi. 
 
La loi issue des États généraux de l’alimentation poursuit trois objectifs : 
 

 payer le juste prix aux producteurs, pour leur permettre de vivre dignement de leur 
travail ; 

 renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle des produits ; 

 favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. 

 

 
Permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne en répartissant mieux la valeur 
 

 l’inversion de la construction du prix : le contrat et le prix associé seront proposés 
par les agriculteurs, en prenant en compte les coûts de production. Ils pourront 
peser dans les négociations grâce à un regroupement en organisation de 
producteurs et au renforcement des interprofessions ; 

 les organisations interprofessionnelles devront élaborer et diffuser, dans le cadre de 
leur missions, des « indicateurs de référence » des coûts de production et des 
indicateurs de marché pour les aider dans les négociations commerciales ; 

 des contrôles et des sanctions sont prévus en cas de non-respect des dispositions. 
La médiation sera également renforcée, de manière à améliorer l’efficacité des 
dispositions de la loi sur les relations commerciales ; 

 les renégociations de prix seront facilitées en cas de fortes variations du coût des 
matières premières et de l’énergie ; 

 la loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur le seuil de revente à 
perte et l’encadrement des promotions. Les ordonnances seront prises en tenant 
compte de l’avancement des engagements des acteurs à modifier leurs pratiques ; 

 le seuil de revente à perte sera relevé de 10% sur les denrées alimentaires, à 
titre expérimental pour une durée de deux ans. Il doit favoriser un rééquilibrage 
des marges en faveur des agriculteurs et des PME ; 

 l’encadrement des promotions, en valeur et en volume, là encore à titre 
expérimental sur deux ans, sera mis en place sur les denrées alimentaires. 
Cela permettra de faire en sorte de mieux rémunérer les agriculteurs et les 
PME agroalimentaires. Fini par exemple le « 2 pour le prix d'1 », en revanche le 
« 3 pour le prix de 2 » restera possible. 

 la disposition relative à l'interdiction de prix de cession abusivement bas sera élargie 
pour être plus effective (dans le cadre d'une ordonnance). 

 
  

http://www.agriculture.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A962F967235257347D3681C3EBDAC83C.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000037547946&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037547943
http://agriculture.gouv.fr/egalim-ce-que-contient-la-loi-agriculture-et-alimentation
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Améliorer les conditions sanitaires et environnementales de production 
 

 interdiction des néonicotinoïdes et de tous les produits à mode d'action identique 
pour lutter contre la perte de biodiversité et protéger les abeilles ; 

 séparation des activités de vente et de conseil pour les produits phytosanitaires, et 
interdiction des rabais, remises et ristournes sur ces produits pour mieux contrôler 
leur utilisation ; 

 suspension de l’utilisation de dioxyde de titane dans les produits alimentaires. 
Cette substance n’a aucune valeur nutritive, elle est utilisée pour des raisons 
esthétiques ; 

 protection des riverains à proximité des zones à traitement phytos. 

 

 
Renforcer le bien-être animal 
 

 extension du délit de maltraitance animale en élevage aux activités de 
transport et d'abattage ; 

 doublement des peines qui passent de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € 
d’amende à 1 an et 15 000 € d’amende ; 

 les associations de protection animale pourront se porter partie civile lorsque 
des contrôles officiels auront mis au jour des mauvais traitements sur les animaux ; 

 désignation d'un responsable de la protection animale dans chaque abattoir 
avec le statut de lanceur d’alerte accordé à tout employé ; 

 expérimentation de la vidéo-surveillance dans les abattoirs volontaires ; 

 interdiction de la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé 
d’élevage de poules pondeuses élevées en cages. 

 

 
Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous 
 

 50% de produits locaux ou sous signes d'origine et de qualité (dont des 
produits bio) dans la restauration collective publique à partir du 1er janvier 2022 
; 

 intensification de la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec la possibilité 
étendue à la restauration collective et à l’industrie agro-alimentaire de faire des dons 
alimentaires ; 

 possibilité d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place 
dans les restaurants et les débits de boissons, qui doivent mettre à disposition des 
contenants réutilisables ou recyclables. 

 

 
Réduire l'utilisation du plastique dans le domaine alimentaire 
 

 interdiction des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service 
en plastique en restauration collective des collectivités locales en 2025 ; 

 interdiction des touillettes et pailles en plastique dans la restauration, la vente à 
emporter, les cantines et les commerces alimentaires en 2020 ; 

 interdiction des bouteilles d'eau en plastique dans les cantines scolaires en 
2020. » 

 
 
 

A noter une Proposition de Loi visant à rendre obligatoire la vidéosurveillance dans 
les abattoirs a été enregistrée au Sénat le 05.11.18- lien 
 
Les différentes étapes de discussion sur cette proposition de Loi seront accessibles par la page 
dossier législatif- lien 

 
  

http://www.senat.fr/leg/ppl18-105.html
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl18-105.html
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4.2.2 ALLERGIES ET INTOLERANCES 
 
Note d’analyse du Centre d’études et de prospective n° 130 de novembre 2018 intitulée 
« Allergies et intolérances alimentaires : tendances et enjeux pour l'action publique »- lien 
 

« Depuis les années 1970, la fréquence des allergies et intolérances de toutes natures, y 
compris alimentaires, augmente dans l'ensemble des pays développés. Diverses 
hypothèses explicatives ont été avancées : évolutions de l'environnement, des produits 
consommés, des modes de vie, etc. La croissance de ces troubles constitue aujourd'hui un 
problème de santé publique. Dans ce contexte, cette note fait un état des lieux des 
principales tendances observées en France et dans le monde, passe en revue les 
explications de cette évolution et évoque quelques pistes d'action publique. » 

 
 
 

4.2.3 SECURITE DES ALIMENTS/ SALMONELLES/ LAITS INFANTILES  
 
Communiqué de presse du 12.11.18 : «Bilan du plan de contrôle renforcé des établissements 
fabriquant ou conditionnant des poudres de lait infantile » 
 

« Annoncé le 16 janvier 2018 par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, un plan de 
contrôle renforcé du niveau d’hygiène des établissements fabricant ou conditionnant des 
poudres de lait infantile sur le territoire national a été mis en œuvre entre février et mai 2018 
par les services de la Direction générale de l’alimentation. 
 
Parmi les 110 établissements agréés pour la déshydratation de lait, 41 établissements 
manipulaient des poudres infantiles. Ces établissements ont été inspectés par les agents 
des directions départementales en charge de la protection des populations, qui en plus de la 
vérification des locaux et équipements, ont procédé à un examen documentaire des 
résultats d’autocontrôle mis en œuvre par les professionnels. 
 
À l’issue de ces inspections, le niveau de maîtrise des risques sanitaires de ces 
établissements a été évalué par les inspecteurs et mis en transparence sur le site internet et 
l’application mobile Alim'confiance. Parmi ces établissements, 32 ont un niveau sanitaire 
satisfaisant ou très satisfaisant. 
 
Un établissement a fait l’objet d’une suspension d’activité par les services de l’État, car les 
manquements relevés y étaient importants. Cet établissement ne pourra reprendre son 
activité que lorsque toutes les garanties de maîtrise des risques seront apportées aux 
services de contrôle. Il est à noter que cet établissement ne produisait pas de poudres 
infantiles lors de l'inspection ayant conduit à sa fermeture administrative. 
 
Enfin, huit établissements ont été mis en demeure de procéder à des mesures correctives 
dans un délai imparti par les services d’inspection. Ces mesures ont concerné par exemple 
des adaptations de locaux, le renforcement de procédures de nettoyage-désinfection ou 
encore un plus grand niveau d’exigence dans la réalisation des autocontrôles. Les 
entreprises concernées font l’objet d’un suivi renforcé. De nouvelles inspections inopinées 
par les services de l’État sont programmées pour vérifier d’une part, la mise en place des 
mesures correctives exigées et, d’autre part, l’amélioration et le maintien d’un niveau de 
maîtrise des risques satisfaisant. 
 
Les résultats de l'ensemble de ces inspections vont permettre d'alimenter les travaux de 
l'Anses, saisie afin d'affiner l'évaluation du risque inhérent à ce type de production. » 

 
 

  

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_1301811.pdf
http://agriculture.gouv.fr/bilan-du-plan-de-controle-renforce-des-etablissements-fabriquant-ou-conditionnant-des-poudres-de
http://www.alim-confiance.gouv.fr/
https://www.anses.fr/fr
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4.2.4 SECURITE DES ALIMENTS/ RETRAITS-RAPPELS  
 
-Information du 16.11.18 : « Retrait-rappel complémentaire de l'entreprise Delabli » 
 

« En complément des produits portant la marque L’atelier Blini concernés par la mesure de 
retrait-rappel du 18 octobre dernier, les produits suivants commercialisés sous différentes 
marques font l’objet de mesures similaires : 
 
Produits concernés : 16 mini blinis (produits réfrigérés) 
Présentation : barquette plastique 135 g 
Marques commerciales : Casino, Cora, Franprix, Leader Price, Ronde des mers (Leclerc) 
Distribution nationale 
Estampille sanitaire : FR 14 712 042 CE 
Les 2 lots suivants sont visés : lot n° 183451 portant DLC 19/11/2018/ lot n° 183521 portant 
DLC 26/11/2018 
 
Par mesure de précaution, à la suite de la détection de présence de Listeria 
monocytogenes, il est demandé aux personnes qui auraient acheté les produits ci-dessus 
et qui en détiendraient encore, de ne pas les consommer et de les rapporter au magasin. » 

 
 
-Information du 24.11.18 : « Risque de contamination de reblochons par une salmonelle : par 
précaution, des reblochons de la Société Fromagerie de la Tournette estampillés 74.128.050 
sont rappelés » 

 
« Depuis l’identification par Santé publique France de cas d’infection à salmonelle de 
personnes ayant consommé du reblochon au lait cru produit par l’entreprise La Fromagerie 
La Tournette, les autorités sanitaires en lien avec l’entreprise sont mobilisées afin de 
prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des consommateurs. 
[…] » 

 
 
-Information du 28.11.18 : « La Ferme Chapuis procède au retrait et rappel de la vente de 
plusieurs de ses fromages de vache au lait cru » 

 
Le GAEC La Ferme Chapuis - Les Razes - 43210 Bas-en-Basset (Haute-Loire) procède au 
retrait et rappel de la vente de fromages de vache au lait cru commercialisés du 26 août 
2018 au 28 novembre 2018 dans des grandes surfaces, des épiceries, des fromageries et 
des marchés sur tout le territoire national. 
[…] 
En effet, un contrôle a mis en évidence, dans ces produits, la présence de Escherichia 
coli hautement pathogène. 
[…] » 
 

 
 

4.2.5 PESTICIDE/ GLYPHOSATE 
 

Communiqué de presse du 08.11.18 : « Sortie du glyphosate : audition de François de Rugy et 
de Didier Guillaume à l'Assemblée nationale » 
 

 
« François de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et 
Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, se sont exprimés ce jour 
devant la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur le suivi de la 
stratégie de sortie du glyphosate. 
 
À cette occasion, les ministres ont rappelé la détermination du Gouvernement à atteindre 
l’objectif fixé par le Président de la République de sortir en 3 ans du glyphosate pour les 
principaux usages. Ces objectifs seront atteints en s’appuyant sur la mobilisation des filières, 
de la recherche et des citoyens, tout en s’assurant que les agriculteurs ne seront pas laissés 

http://agriculture.gouv.fr/retrait-rappel-complementaire-de-lentreprise-delabli
http://agriculture.gouv.fr/retrait-et-rappel-de-produits-de-la-marque-latelier-blini
http://agriculture.gouv.fr/retrait-et-rappel-de-produits-de-la-marque-latelier-blini
http://agriculture.gouv.fr/risque-de-contamination-par-une-salmonelle-par-precaution-rappel-de-reblochons-de-la-societe
http://agriculture.gouv.fr/la-ferme-chapuis-procede-au-retrait-et-rappel-de-la-vente-de-plusieurs-de-ses-fromages-de-vache-au
http://agriculture.gouv.fr/sortie-du-glyphosate-audition-de-francois-de-rugy-et-de-didier-guillaume-lassemblee-nationale
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sans solutions. Un plan de sortie a été annoncé par le Gouvernement le 22 juin dernier afin 
de mobiliser l’ensemble des leviers permettant d’atteindre cet objectif, notamment dans un 
souci de développer et faire connaître les alternatives à l’usage du glyphosate. 
[…] 
La sortie du glyphosate s’inscrit dans l’objectif plus large de réduction de l’usage des 
produits phytosanitaires et de développement d’une agriculture moins dépendante aux 
pesticides. Les ministres ont rappelé les mesures d’ores et déjà prévues dans ce cadre et 
qui connaîtront une mise en œuvre prochaine : 
 

 La loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous prévoit 
la séparation des activités de conseil et de vente de produits phytosanitaires. Une 
ordonnance sera prise avant avril 2019. Cette mesure favorisera l’accès pour les 
agriculteurs l’accès à un conseil indépendant. 

 

 Les mesures d’accompagnement prévues par le plan Ecophyto 2+ seront 
renforcées. Une nouvelle version de ce plan sera mise en consultation publique d’ici 
la fin du mois de novembre 2018. 

 

 Enfin la redevance pour pollution diffuse, qui porte sur les ventes de produits 
phytosanitaires, sera rénovée et deviendra plus incitative. La taxation des 
substances sera davantage différenciée en fonction de la dangerosité des 
substances. Cette mesure est inscrite au sein du projet de loi de finances pour 2019 
en cours d’examen au Parlement. 

[…] » 
 
 
 

4.2.6 MALTRAITANCE ANIMALE 
 
Communiqué de presse du 03.11.18 : « Maltraitance animale en abattoir : Didier Guillaume 
condamne ces actes intolérables et ordonne la suspension immédiate de l’activité de 
l’établissement » 

 
« Face à la vidéo diffusée hier soir montrant les pratiques inacceptables d’un abattoir du 
département de l’Indre, Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
demande au préfet de suspendre immédiatement, à titre conservatoire, l’activité de 
l’établissement. Parallèlement, il mandate la Brigade nationale d’enquête vétérinaire pour 
diligenter une enquête administrative. Sur la base des conclusions, des décisions 
appropriées seront ensuite prises. 
 
Le ministre Didier Guillaume tient à souligner que cet épisode de maltraitance animale en 
abattoir illustre bien toute l’importance des nouvelles dispositions relatives à la protection 
animale qui viennent d’être introduites par la Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour 
l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible à tous. Cette loi, qui vient d’être promulguée le 2 
novembre, crée ainsi un nouveau délit de maltraitance en abattoir et en conséquence 
accentue les sanctions auxquelles s’expose tout professionnel qui ne respecterait pas ses 
obligations vis-à-vis de la protection animale. 
 
Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation rappelle également que le gouvernement a 
récemment renforcé le plan gouvernemental en faveur du bien-être animal et qu’il est 
entièrement mobilisé pour porter  cette politique composante évidente d’une agriculture 
durable. 
 
Le ministre Didier Guillaume a également souhaité réaffirmer que si ses services conduisent 
effectivement sous l’autorité des préfets des inspections régulières mais ponctuelles des 
opérations d’abattage, c’est bien aux responsables des établissements d’abattage qu’il 
revient de prévenir tout acte de maltraitance animale dans leurs entreprises. 
 
Le bilan des inspections spécifiques à la protection des animaux conduites en 2016 dans 
tous les abattoirs de boucherie français avait montré que certains progrès restaient à faire 

http://agriculture.gouv.fr/maltraitance-animale-dans-un-abattoir-de-lindre-didier-guillaume-ordonne-la-suspension-immediate-de


Veille n° 12/ 2018 ADRIA Développement  Copyright © Adria Developpement 50 

en France notamment sur les procédures de contrôle interne, et cela alors même qu’une 
grande majorité des établissements étaient désormais conformes aux exigences de la 
réglementation européenne. Les images diffusées témoignent néanmoins, selon le ministre, 
de la nécessité d’accélérer encore les travaux sur la formation des personnels et sur leur 
encadrement par des responsables de la protection animale dont la désignation vient 
désormais d’être généralisée ce 2 novembre par la loi. 
 
Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, rappelle que la lutte contre 
la maltraitance animale reste plus que jamais un sujet prioritaire du gouvernement et engage 
à la plus grande fermeté face à des actes inexcusables. » 
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5. MINISTERE DE L'ECONOMIE: SITE INTERNET DE LA DGCCRF  

 
Site internet de la DGCCRF   

 
La Lettre Concurrence et Consommation n° 23 de septembre-octobre 2018 a été 
mise en ligne. Une sélection des informations extraite de ce numéro est reprise ci-
dessous. 
 
 
5.1 SECURITE DES ALIMENTS/ RETRAITS-RAPPELS 

 

 Allergènes 
 

-Information du 05.11.18 : « Avis de rappel de Risotto orzo champignons de marque 
MONOPRIX » 
 

« Nom du produit : Risotto orzo champignons Monoprix - 300g 
Marque : Monoprix 
Lot : EAN du produit conforme : 3350033313385 /3350033480933 (EAN présent sur le lot 
274 et erroné) 
Lot : 274 - DLC : 09/11/2018 
 
Risque : Erreur d’étiquetage. Le risotto d’orzo aux champignons comporte la liste 
d’ingrédients du risotto aux légumes verts. L’allergène Blé présent dans le risotto d’orzo 
aux champignons ne figure pas dans la liste d’ingrédients du risotto aux légumes verts. » 

 
 

-Information du 20.11.18 : « Avis de rappel de biscuits sans gluten de marque BJORG ET 
EVERNAT » 

 
« Nom du produit : Petit fourré sans gluten goût cacao - BJORG et P'tits fourrés o'cacao - 
EVERNAT 
Marque Evernat : 
L’ensemble du lot est retiré de la commercialisation sauf les produits déjà porteur du 
marquage : Peut contenir d'autres fruits à coque. 
 
Marque Bjorg : 
Les personnes n’étant pas allergiques à l’amande peuvent consommer ces lots. Pour les 
personnes allergiques à l’amande et qui détiendraient des produits appartenant au lot 
décrit ci-dessus, il leur est recommandé de ne pas les consommer, et de les ramener au 
point de vente. » 

 
 

-Information du 29.11.18 : « Avis de rappel de papillotes pralinés lait 375g de marque 
AUCHAN VENDOME » 
 

« Nom du produit : Papillotes pralinés lait 375g 
Marque : AUCHAN VENDOME 
Références : papillotes praliné lait 375g 
Lot : L8269 11 9:50 à L8269 11 11:10 
DDM au 30/04/2019 
 
Risque : Erreur d’emballage. Les papillotes praliné aux céréales croustillantes ont été mis 
dans le sachet Papillotes lait et praliné. L’allergène blé n’est pas mentionné sur 
l’étiquetage. 
[…] » 

 
  

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-risotto-orzo-champignons-marque-monoprix#xtor=RSS-513
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-biscuits-sans-gluten-marque-bjorg-et-evernat#xtor=RSS-513
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-papillotes-pralines-lait-375g-marque-auchan-vendome#xtor=RSS-513
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 Contamination microbiologique : Listeria Monocytogenes  
 
Information du 19.11.18 : « Avis de rappel de mini-blinis effectué par l’entreprise Delabli » 

 
« Produit : 16 mini blinis (rayon frais) - Barquette plastique de 135g 
Marques : Casino, Cora, Franprix, Leader Price, Ronde des mers (Leclerc) 
Lots : 183451 - DLC au 19/11/2018/ 183457 - DLC au 26/11/2018 
 
Suite à la détection de présence de Listeria monocytogenes, il est demandé aux 
personnes qui auraient acheté les produits ci-dessus et qui en détiendraient encore, de 
ne pas les consommer et de les rapporter à leur point de vente. » 

 
 

 Contamination chimique   
 

Information du 22.11.18 : « Avis de rappel de farine de sarrasin complète biologique de marque 
NATURALINE » 

 
« Nom du produit : Farine de sarrasin complète biologique 500g 
Marque : Naturaline 
Référence : lot 31618 DDM : 12/11/2020 
Distribué notamment chez : Cora, Intermarché, Leclerc, magasins U 
 
Risque : Présence d'alcaloïdes tropaniques (Datura) 
[…] » 

 
 
 

5.2  
 
Information du 19.11.18 : « Conseils pour des fêtes de fin d’année réussies » 
 

« Comme chaque année, la DGCCRF met à la disposition des consommateurs une 
brochure de conseils pour réussir les fêtes de fin d’année. 
 
Ce guide dresse la liste des produits les plus achetés et consommés durant la période.  
De l’alimentaire (champagne, foie gras, saumon…) aux produits multimédia (jeux vidéo, 
tablettes numériques, smartphones…), en passant par les jouets, vous saurez tout sur la 
réglementation en vigueur, les pièges à éviter et les recours en cas de déconvenue. 
 
 

Consulter la brochure de la DGCCRF- lien 

 
Voir en particulier : 
 
Les produits alimentaires  

 Le caviar  

 Le chocolat  

 Les coquilles Saint-Jacques  

 Les dindes  

 Le foie gras  

 Les huitres  

 Le saumon  

 Les truffes et produits truffés  

 Les volailles  
  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-mini-blinis-effectue-par-lentreprise-delabli
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-farine-sarrasin-complete-biologique-marque-naturaline#xtor=RSS-513
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/conseils-pour-des-fetes-fin-dannee-reussies-1#xtor=RSS-513
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/brochures/2018/offa2018/brochure-OFFA-2018-web-basse-definition.pdf
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Les boissons  

 Les boissons énergisantes  

 Le champagne  

 Le vin (étiquetage) 
 

 
 

5.3 BOISSONS/ VINS 
 

-La fiche pratique de la DGCCRF intitulée « Vins : Lisez les étiquettes » a été mise à jour- lien 
Lettre Concurrence et Consommation n° 23 – septembre-octobre 2018 
 
 
-Liste des concours vinicoles francais dont les médailles peuvent figurer dans l’étiquetage des vins 
produits en France, conformément à l’arrêté du 13 février 2013  
Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes n°10 du 9 
novembre 2018 
 

Remarque : cette liste annule et remplace la liste publiée au BOCCRF n° 8 du 5 septembre 
2018) 

 
 
 

5.4 BIOCIDES/ VENTE A DISTANCE 
 

Information du 08.11.18 : « Vente à distance de produits chimiques, biocides et détergents : 

quelles sont les caractéristiques essentielles qui doivent figurer sur le site ? » 
 
« Dans le cadre de la vente à distance de produits chimiques, de produits biocides et de 
détergents, certaines mentions d’étiquetage doivent être reprises au titre de l’information 
précontractuelle du consommateur : il s’agit des « caractéristiques essentielles du produit ». 
 
Cette obligation découle de l’article L. 111-1 du Code de la consommation qui dispose : « 
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de 
services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et 
compréhensible, les informations suivantes : 1°) Les caractéristiques essentielles du bien ou 
du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné 
(…) ». 
 
Elle permet aux consommateurs achetant à distance d’avoir connaissance de ces 
informations au même titre que les consommateurs achetant dans un magasin physique. 
 
Cette obligation peut notamment être atteinte en publiant une photographie lisible de 
l’étiquette du produit sur laquelle figure ces informations ou bien en reproduisant 
cette dernière dans son intégralité dans la rubrique dédiée à la description du produit. 
 
Quelles sont les caractéristiques essentielles à faire figurer ? 
 
S’agissant des produits chimiques constituent des caractéristiques essentielles : 

 le nom commercial ou la désignation du mélange ; 

 la quantité nominale ; 

 les mentions de danger (phrases H et le cas échéant, phrases EUH) ; 

 toutes les substances sensibilisantes présentes en concentration égale ou 
supérieure à celle visée au tableau 3.4.6 de l’annexe I du règlement 
n°1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances 
et des mélanges. 

  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/etiquetage-des-vins.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/Lettre_CetC/lettre-cc-n23.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/boccrf/2018/18_10/Liste_concours_vinicoles.pdf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/bulletin-officiel-concurrence-consommation-repression-des-fraudes-ndeg10-9-novembre-2018#xtor=RSS-513
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/bulletin-officiel-concurrence-consommation-repression-des-fraudes-ndeg10-9-novembre-2018#xtor=RSS-513
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vente-a-distance-produits-chimiques-biocides-et-detergents-quelles-sont-caracteristiques#xtor=RSS-513
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020625532&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1272&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&CASE_LAW_SUMMARY=false&type=advanced&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&lang=fr&typeOfActStatus=REGULATION&qid=1541413544505&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTA=2008&locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1272&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&CASE_LAW_SUMMARY=false&type=advanced&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&lang=fr&typeOfActStatus=REGULATION&qid=1541413544505&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTA=2008&locale=fr
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En complément :  
 

 pour les produits biocides constituent également des caractéristiques essentielles : 
o le type de produit biocide (TP) ; 
o l’identité de chaque substance active et sa concentration ; 
o le nom de tous les nanomatériaux contenus dans le produit ; 
o les instructions d’emploi. 

 

 pour les détergents constitue également une caractéristique essentielle : 
o la liste des composants. 
o pour les produits relevant de l’arrêté du 19 avril 2011 constitue également une 

caractéristique essentielle : 
o les caractéristiques d’émissions en polluants volatils. 

 
S’agissant des articles traités, devant être étiquetés en application de l’article 58 
du règlement 528/2012, constituent des caractéristiques essentielles : 

 les substances de traitement ; 

 les propriétés alléguées ; 

 le nom de tous les nanomatériaux contenus dans les produits biocides. » 
 
 

5.5 CONSEQUENCES DU BREXIT 
 

Information du 23.11.18 : « Brexit : quelles conséquences pour le consommateur français ? » 
 
« À compter du 30 mars 2019, le Royaume-Uni sort de l’Union européenne et devient un 
pays tiers. Quelles seront les conséquences pour le consommateur français ? Revue de 
détail. 
 
Lors d'un référendum organisé le 23 juin 2016, près de 52 % des Britanniques ont choisi de 
voter « non » au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Le processus de 
sortie, entamé le 29 mars 2017, doit s'achever le 29 mars 2019. 
 
Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont négocié un accord pour définir les modalités de 
cette sortie.  
 
Deux principaux scénarios sont possibles : 
 

 soit l’accord de retrait est ratifié avant le 30 mars 2019 : dans ce cas, le droit de 
l'Union européenne continuera de s'appliquer au Royaume- Uni jusqu’au 31 décembre 
2020, c'est-à-dire pendant une période de transition de 21 mois. 
Le droit de la consommation européen restera donc applicable dans vos 
relations avec des entreprises britanniques jusqu’à la fin de l’année 2020. 

 

 soit l'accord de retrait n'est pas ratifié avant le 30 mars 2019 : il s'agit là du 
scénario du « no deal » ou de la « rupture brutale ». 

 
Si elles le souhaitent, les autorités britanniques pourraient alors en principe apporter des 
modifications à leur droit de la consommation ; les règles applicables entre consommateurs 
européens et entreprises britanniques seraient alors déterminées par application des règles 
générales du droit international privé. 
 
Quelques illustrations de règles protectrices sur lesquelles le Royaume-Uni peut en principe 
revenir en cas de sortie de l’Union européenne 
[…] 
Enfin, le Royaume-Uni devenant un pays tiers, les contrôles et taxes douaniers pourraient 
être rétablis et rendre plus onéreux les achats effectués outre-Manche. 
[…] 
Parallèlement, pour les denrées alimentaires, le règlement n°178/2002 impose aux 
exploitants du secteur alimentaire de mettre sur le marché des aliments sûrs, et 
précise que les denrées alimentaires importées dans le but d'y être mis sur le marché 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/4/19/DEVL1104875A/jo
https://eur-lex.europa.eu/search.html?qid=1541426066081&text=r%C3%A8glement%20528/2012&scope=EURLEX&type=quick&lang=fr
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/brexit-quelles-consequences-pour-consommateur-francais#xtor=RSS-513
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10753-achats-a-distance-e-commerce-internet
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=FR
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doivent respecter les prescriptions applicables de la législation alimentaire 
européenne. Ainsi les aliments en provenance du Royaume-Uni devront continuer à 
répondre aux standards européens en matière de sécurité. 
 
Quelle que soit leur origine, si des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité 
sont détectés dans l'Union européenne, ces derniers sont signalés par les autorités, et 
notamment via le système d'alerte rapide RAPEX (pour les produits non alimentaires), 
ou RASFF (pour les produits agroalimentaires) lorsque cela concerne plusieurs pays 
européens et, le cas échéant, retirés du marché. 
[…] » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
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6. SITES INTERNET D'INSTANCES SCIENTIFIQUES ET LEURS LETTRES 
D'INFORMATION 

 
6.1 L'AESA (AUTORITE EUROPEENNE DE SECURITE DES ALIMENTS)/ EFSA (EUROPEAN 
FOOD SAFETY AUTHORITY) 
 

  

 
6.1.1 GROUPE SUR LES PRODUITS DIETETIQUES, LA NUTRITION ET LES ALLERGIES (NDA)  

 
 Valeurs nutritionnelles de référence 

 
Information du 29.11.18 : « Valeurs nutritionnelles de référence : outil interactif en 
ligne » 

 
« L’EFSA lance un outil interactif qui permet aux nutritionnistes et autres 
professionnels de la santé d’effectuer des calculs simples et rapides sur la 
base des valeurs nutritionnelles de référence de l’EFSA.  
 
L’explorateur de VNR permet d’effectuer une recherche par groupe de population 
ou par nutriment, consentant ainsi aux utilisateurs d'extraire et de combiner les 
informations précises dont ils ont besoin à partir des 32 avis scientifiques sur les 
VNR publiés par l'EFSA ces dernières années. 
 
Les avis contiennent des VNR pour l'eau, les lipides, les glucides et les fibres 
alimentaires, les protéines, l'énergie, ainsi que 14 vitamines et 13 minéraux. L’outil 
est également disponible en français. 
 
Agnès de Sesmaisons Lecarré, de l'unité «Nutrition» de l'EFSA, commente : « Les 
professionnels de la santé et les autorités utilisent les VNR pour aider les 
consommateurs à faire des choix alimentaires sains. Nous espérons qu'ils 
trouveront dans notre Eplorateur de VNR un outil précieux pour mener à bien ce 
travail essentiel » 
 

Outil interactif – Valeurs nutritionnelles de référence 

 
 

 
6.1.2 GROUPE SCIENTIFIQUE SUR LES INGREDIENTS ET EMBALLAGES ALIMENTAIRES  

 
 Enzymes 

 

Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified 

Aspergillus oryzae (strain NZYM‐FA) 
16 novembre 2018 
 
Safety evaluation of the food enzyme acetolactate decarboxylase from a genetically 

modified Bacillus licheniformis (strain NZYM‐JB) 
14 novembre 2018 
 
Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified 

Bacillus subtilis (strain NZYM‐SO) 
14 novembre 2018 
 
Safety evaluation of the food enzyme maltogenic amylase from a genetically modified 
Bacillus subtilis (strain NZYM‐OC) 
14 novembre 2018 

http://www.efsa.europa.eu/fr
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/181129-1
http://www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/drvs?lang=fr
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5480
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5480
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5476
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5476
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5478
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5478
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5477
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5477
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Safety evaluation of the food enzyme endo‐1,4‐β‐xylanase from a genetically modified 
Bacillus subtilis (strain LMG S‐24584) 
31 octobre 2018 
 
Safety of the food enzyme glucoamylase from a genetically modified Aspergillus niger 

(strain NZYM‐BF) 
31 octobre 2018 
 

Safety evaluation of the food enzyme α‐amylase from a genetically modified Aspergillus 

niger (strain NZYM‐MC) 
31 octobre 2018 
 

Safety evaluation of the food enzyme glucan 1,4‐α‐glucosidase from a genetically modified 

Aspergillus niger (strain NZYM‐BW) 
31 octobre 2018 
 
 

 Matériaux au contact 
 

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for 
use in active food contact materials 
08 novembre 2018 
 

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, 
Gd, Tb) for use in food contact materials 
07 novembre 2018 
 
 
 

6.1.3 GROUPE SCIENTIFIQUE SUR LES RISQUES BIOLOGIQUES  (BIOHAZ) 
 
Information du 07.11.18 : « Sécurité alimentaire : une approche simplifiée pour faciliter les 
dons alimentaires 

 
« L'EFSA a développé une nouvelle approche de gestion de la sécurité des aliments qui 
facilite les dons alimentaires pour les détaillants. 
 
La mise en place de ce système simplifié impliquerait que les détaillants ne doivent pas 
disposer de connaissances détaillées sur les dangers spécifiques. Le système expose les 
étapes nécessaires pour vérifier que les aliments donnés soient sans danger : contrôler la 
durée de conservation, maintenir la chaîne du froid et garantir la communication entre les 
donateurs et les bénéficiaires. 
 
En vertu de cette nouvelle approche, les détaillants devront seulement être conscients du 
fait que certains allergènes ou certains dangers biologiques, chimiques ou physiques 
pourraient être présents et que le non-respect des activités de contrôle essentielles – telles 
que la séparation entre produits crus et produits cuits – pourrait représenter un risque pour 
les consommateurs. 
 
Cette approche est destinée aux centres de distribution alimentaire au détail, aux 
supermarchés, au secteur de la restauration ou à d’autres petits détaillants. Il peut en effet 
se révéler particulièrement difficile de garantir la sécurité d’aliments donnés car ces derniers 
sont susceptibles d’approcher de leur date limite d’utilisation mais aussi parce qu’une variété 
d’acteurs différents sont impliqués dans la chaîne du don alimentaire. L’avis scientifique de 
l’EFSA aidera les donateurs et les bénéficiaires (banques alimentaires ou autres 
organisations caritatives) en définissant des mesures simplifiées de gestion de la sécurité 
pour assurer une redistribution sans danger d’aliments à ceux qui en ont besoin. 
[…] 
Cette nouvelle approche utilise des diagrammes clairs pour résumer les stades de 
production et des tableaux simples pour guider les détaillants dans le processus de gestion 
de la sécurité des aliments, depuis l'identification des dangers jusqu’aux mesures de 

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5447
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5447
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5450
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5450
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5451
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5451
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5446
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5446
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5448
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5448
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5449
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5449
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/181107
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contrôle, conformément à la réglementation en vigueur. Les diagrammes et les tableaux sont 
généraux et peuvent être adaptés par les différents exploitants du secteur alimentaire pour 
s’appliquer à leurs propres activités. 
 
Dans un avis scientifique antérieur, l’EFSA avait développé un système simple de gestion de 
la sécurité des aliments pour cinq autres types d’exploitants alimentaires : boucheries, 
boulangeries, poissonneries, épiceries et glaciers. 
[…]» 
 
 

Hazard analysis approaches for certain small retail establishments and food 
donations: second scientific opinion 

 
 
 

6.1.4 GROUPE SCIENTIFIQUE SUR LES CONTAMINANTS DE LA CHAINE ALIMENTAIRE  (CONTAM) 
 

 Dioxines et PCB 
 
Information du 20.11.18 : « Dioxines et PCB apparentés: mise à jour du niveau 
tolérable » 
 

« L'EFSA confirme la conclusion d’évaluations précédentes selon lesquelles 
l'exposition alimentaire aux dioxines et aux PCB de type dioxine – des polluants 
environnementaux présents en faibles concentrations dans l’alimentation humaine et 
animale – constitue une préoccupation sanitaire.  
 
Les données recueillies en Europe indiquent un dépassement de la dose tolérable 
récemment mise à jour par l'EFSA pour tous les groupes d'âge. 
[…] 
Le Dr Ron Hoogenboom, membre du groupe CONTAM et président du groupe de 
travail sur les dioxines, a déclaré : « Le groupe d’experts a défini une nouvelle dose 
hebdomadaire tolérable (DHT) pour les dioxines et les PCB de type dioxine dans les 
aliments qui s’élève à 2 picogrammes* par kilogramme de poids corporel. » 
 
La nouvelle DHT est sept fois inférieure à la DHT précédente fixée par l'ancien Comité 
scientifique de l'alimentation humaine de la Commission européenne en 2001. 
[…] » 
 
 

Risk for animal and human health related to the presence of dioxins and 
dioxin-like PCBs in feed and food/ 20 novembre 2018 
 
Extensive literature search, selection for relevance and data extraction of 

studies related to the toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in humans/ 20 
novembre 2018 
 
Extensive Literature Search, Selection for Relevance and Data Extraction of 

Studies Related to the Toxicity of PCDD/Fs and DL‐PCBs in Experimental 
Animals/ 20 novembre 2018 

 
 
 

 Cyanure : Consultation publique 
 
Information du 27.11.18 : « Deuxième avis scientifique sur le cyanure dans les 
aliments – Donnez-nous votre avis » 

 
« L'EFSA organise une consultation publique sur le suivi de son avis scientifique de 
2016 relatif aux risques aigus pour la santé posés par les glycosides cyanogènes 
dans les amandes crues de noyaux d'abricot. Des traces infimes de composés 

http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/170302
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/170302
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5432
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5432
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/181120
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5333
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5333
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1136
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1136
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1137
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1137
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1137
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/181127
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4424
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4424
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naturels appelés glycosides cyanogènes peuvent être présentes dans certains 
aliments et se convertir en cyanure après avoir été consommés.  
 
Dans ce nouveau projet d'avis, les experts ont conclu qu'il était peu probable que la 
consommation des aliments concernés (notamment les amandes et des produits à 
base d'amandes tels que le massepain ou la pâte d'amande) poserait un problème 
sanitaire. La consultation publique est ouverte jusqu’au 25 janvier 2019.” 
 

Public consultation: draft Scientific Opinion on evaluation of the health risks 
related to the presence of cyanogenic glycosides in foods other than raw apricot 
kernels 

 
 
 

 Autres avis de ce groupe scientifique 
 

INNUENDO: A cross‐sectoral platform for the integration of genomics in the surveillance of 
food‐borne pathogens 
26 novembre 2018 
 
 
Implementation and verification of PBPK modelling codes of TCDD in rats and humans into 
Berkeley Madonna 
20 novembre 2018 

 
 
 

6.1.5 GROUPE SCIENTIFIQUE SUR LES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES  (GMO) 
 

Risk assessment of new sequencing information for genetically modified soybean A2704‐12 
26 novembre 2018 

 
Assessment of genetically modified soybean MON 89788 for renewal of authorisation under 

Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐011) 
16 novembre 2018 
 
Assessment of genetically modified LLCotton25 for renewal of authorisation under Regulation (EC) 

No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐010) 
14 novembre 2018 
 
Assessment of genetically modified maize MZHG0JG for food and feed uses, import and 

processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐DE‐2016‐133) 
14 novembre 2018 
 

Relevance of new scientific information (Santos‐Vigil et al., 2018*) in relation to the risk 
assessment of genetically modified crops with Cry1Ac 
14 novembre 2018 
 
 
 

6.1.6 GROUPE SCIENTIFIQUE SUR LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES ET LEURS RESIDUS (E PPR) 
 

 Modification of the existing maximum MRLs 
 
Modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in soyabean 
19 novembre 2018 
 
Modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for 
pyraclostrobin in various crops 
19 novembre 2018 

 

http://www.efsa.europa.eu/fr/consultations/call/181127
http://www.efsa.europa.eu/fr/consultations/call/181127
http://www.efsa.europa.eu/fr/consultations/call/181127
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1498
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1498
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1374
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1374
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5496
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5468
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5468
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5473
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5473
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5469
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5469
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1504
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1504
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5466
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5488
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5488
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 Peer review of the existing maximum MRLs 

 
Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 

(EZ)‐1,3‐dichloropropene 
19 novembre 2018 
 
Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clodinafop (variant 

evaluated clodinafop‐propargyl) 
16 novembre 2018 
 
Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance napropamide‐M 
12 novembre 2018 
 
 

 Review of the existing maximum MRLs 
 

Review of the existing maximum residue levels for tau‐fluvalinate according to Article 12 of 
Regulation (EC) No 396/2005 
16 novembre 2018 
 
 

 Tolérance à l’importation 
 
Setting of an import tolerance for mandipropamid in cocoa beans 
20 novembre 2018 
 
Setting of an import tolerance for pyraclostrobin in rice 
15 novembre 2018 
 
Setting of import tolerances for teflubenzuron in grapefruits, mandarins and broccoli 
12 novembre 2018 
 

Setting of import tolerances for haloxyfop‐P in linseed and rapeseed 
02 novembre 2018 

 

 
 Consultations publiques 

 
Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance 

application for propolis extract (admissibility accepted when named water‐soluble extract of 
propolis) for use in plant protection as fungicide and bactericide 
09 novembre 2018 
 
 

 Collecte et évaluations de données 
 

Data collection for the estimation of ecological data (specific focal species, time spent in 
treated areas collecting food, composition of diet), residue level and residue decline on 
food items to be used in the risk assessment for birds and mammals 
29 novembre 2018 

 
Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for picolinafen 
16 novembre 2018 
 
Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin 
15 novembre 2018 
 
Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid 
13 novembre 2018 
 

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5464
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5464
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5467
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5467
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5465
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5475
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5475
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5491
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5483
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5474
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5470
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1494
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1494
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1494
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1513
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1513
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1513
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5489
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5472
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5487
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Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim‐methyl 
02 novembre 2018 

 
 

 Normalisation des données 

 
Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food 
classification and description system FoodEx 2 Objective 3: European database of 
processing factors for pesticides in food 
26 novembre 2018 
 
Database of processing techniques and processing factors compatible with the EFSA food 
classification and description system FoodEx2 related to pesticide residues Objective 2: 
Linking the processing techniques investigated in regulatory studies with the E 
26 novembre 2018 

 
 

 Autres avis de ce groupe de travail 
 
Recommendations on the use of the proportionality approach in the framework of risk 
assessment for pesticide residues/ 14 novembre 2018 
 
The importance of vector abundance and seasonality/ 12 novembre 2018 

 
 
 

6.1.7 GROUPE SCIENTIFIQUE SUR LES ADDITIFS ET PRODUITS OU SUBSTANCES UTILISES EN ALIMENTATION ANIMALE 

(FEEDAP) 
 

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for ducks for fattening/ 21 novembre 2018 
 

Safety and efficacy of Monteban® G100 (narasin) for chickens for fattening/ 20 novembre 2018 
 

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and 
chickens reared for laying/ 14 novembre 2018 
 

 
 

6.1.8 GROUPE SCIENTIFIQUE SUR LA SANTE ET LE BIEN-ETRE DES ANIMAUX (AHAW) 
 

 Bien-être 
 
Hazard identification and ranking for poultry at slaughter/ 23 novembre 2018 
 
 

 EST 
 

The European Union summary report on surveillance for the presence of transmissible 
spongiform encephalopathies (TSEs) in 2017/ 29 novembre 2018 

 
 

 Influenza aviaire 
 

Reporting Avian Influenza surveillance/ 29 novembre 2018 
 
 

 Peste porcine africaine 
 

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 
until November 2018)/ 29 novembre 2018 

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5471
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1510
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1510
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1510
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1509
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1509
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1509
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1503
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1503
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1491
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5461
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5460
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5459
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5459
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1519
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5492
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5492
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5493
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5494
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5494
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 Dermatose nodulaire 
 
Lumpy skin disease: Workshop on risk assessment and data collection for epidemiology, 
control and surveillance/ 23 novembre 2018 

 
 

 

6.1.9 COLLECTE DE DONNÉES  
 
 

The EFSA‐funded collection of dietary and related data in the general population aged 10‐74 years 
in Greece/ 23 novembre 2018 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1520
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1520
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1499
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/en-1499
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6.2 L'ANSES (AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE 
 

 
Site internet de l’ANSES  
 
 

6.2.1 PAQUET HYGIENE/ GBPH  
 

AVIS de l'Anses relatif à un projet de guide de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des 
principes HACCP pour les 'Légumes et les plantes aromatiques déshydratés' Avis signé le 
07/09/2018 
 
 
 

6.2.2 CONTAMINATION MICROBIOLOGIQUE  
 
AVIS de l'Anses relatif à une demande de compléments à l'avis de l'Anses du 18 mai 2017 
concernant la détection des E. coli entérohémorragiques (EHEC) en filière viande hachée 
bovine Avis signé le 08/11/2018 

 

 

 

6.2.3 AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES  
 
AVIS de l’Anses relatif à une demande d’autorisation d’emploi de monochloramine comme 
auxiliaire technologique, pour la production de fécule et de fécule modifiée de pommes de 
terre en féculerie Avis signé le 04/09/2018 
 
 
AVIS de l'Anses relatif à une demande d'autorisation d'emploi d'un antimousse à base de 
diméthylpolysiloxane, en tant qu'auxiliaire technologique, dans le procédé de décongélation-
cuisson-refroidissement des crustacés cuits Avis signé le 10/08/2018 
 
 
 

6.2.4 PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 
 
Communiqué de presse du 05.11.18 : « Produits à base de métam-sodium : l’Anses annonce 
le retrait des autorisations de mise sur le marché » 

 
« Utilisés en maraîchage ou en horticulture, les produits phytopharmaceutiques à base de 
métam-sodium servent à désinfecter les sols.  
 
Suite à l’approbation de la substance au niveau européen, l’Anses a réévalué les dossiers et 
notifié aux industriels son intention de retirer l’ensemble des autorisations de mise sur le 
marché pour les produits à base de métam-sodium.  
 
A cette occasion, l’Anses rappelle l’importance de la phytopharmacovigilance et l’obligation 
qui incombe aux professionnels de déclarer tout effet indésirable sur l’Homme et 
l’environnement impliquant un produit phytopharmaceutique. 
[…] » 

 
 
 

6.2.5 ETUDE DE L ALIMENTATION TOTALE INFANTILE (EATI) 
 
Communiqué de presse du 28.11.18 : « L’Anses met à disposition les données de son étude 
sur les expositions alimentaires aux substances chimiques des enfants de moins de trois 
ans » 

http://www.anses.fr/
https://www.anses.fr/fr/system/files/GBPH2018SA0024.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/GBPH2018SA0024.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2018SA0151.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2018SA0151.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2018SA0151.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2018SA0128.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2018SA0128.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2018SA0128.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2017SA0205.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2017SA0205.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2017SA0205.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/produits-%C3%A0-base-de-m%C3%A9tam-sodium-l%E2%80%99anses-annonce-le-retrait-des-autorisations-de-mise-sur-le
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-met-%C3%A0-disposition-les-donn%C3%A9es-de-son-%C3%A9tude-sur-les-expositions-alimentaires-aux-0
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« L’Anses publie l’ensemble des données issues de son étude de l'alimentation totale 
infantile (EATi). Mis à disposition en OpenData sur le site officiel data.gouv.fr, ce document 
présente l’ensemble des données de concentrations de résidus de substances chimiques ou 
de contaminants dans l’alimentation des enfants de moins trois ans.  
 
Les « Etudes de l’Alimentation Totale » (EAT) sont des enquêtes nationales qui visent à 
estimer l’exposition des populations à des contaminants chimiques présents dans les 
aliments. Elles reposent sur l’analyse d’un grand nombre de substances dans des 
échantillons alimentaires représentatifs de la consommation de la population. 
 
Au regard de l'alimentation et de la vulnérabilité particulière des nourrissons et des enfants 
en bas-âge, l’Anses a conduit une étude de l’alimentation totale infantile (EATi) pour estimer 
l’exposition alimentaire des enfants de moins de trois ans. En couvrant 97% du régime 
alimentaire des tout-petits, cette enquête a permis d’analyser 670 substances dans les 
aliments et d’estimer le risque pour 400 d’entre elles. 
[…] » 
 

 

Données EATi de l'Anses - Etude de l'alimentation totale concernant l'exposition 
alimentaire des enfants de moins 3 ans à certaines substances Annexe signé le 
22/10/2018 

 
 
 

6.2.6 MALADIES ANIMALES 
 

 Influenza aviaire 
 

AVIS de l'Anses de l'Anses relatif à la "Demande d'appui scientifique et technique sur les 
procédures de contrôle de l'efficacité des opérations de nettoyage et désinfection des 
moyens de transports d'oiseaux vivants vis à vis du risque d'influenza aviaire" Avis signé le 
26/10/2018 

 

 Peste porcine africaine 
 

AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail  relatif à « Évaluation des mesures de prévention et de gestion mises en place afin 
de prévenir et maîtriser le risque de diffusion de la PPA sur le territoire national français» 
Avis signé le 01 octobre 2018 
 
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail Second avis du GECU PPA Analyse, réponses au 2ème lot de questions et 
conclusions du GECU relatives à l’évaluation des mesures de prévention et de gestion 
mises en place afin de prévenir et maîtriser le risque de diffusion de la PPA sur le territoire 
national français» 
Avis signé le 05 octobre 2018 
 
AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail  relatif à « Évaluation des mesures de prévention et de gestion mises en place afin 
de prévenir et maîtriser le risque de diffusion de la PPA sur le territoire national français» 
Avis signé le 01 octobre 2018 

 
AVIS de l'Anses relatif à l'évaluation du risque de diffusion de la Peste Porcine Africaine 
associé à une diminution de la zone d’observation renforcée en France Avis signé le 
12/10/2018 

 
 

  

https://www.anses.fr/fr/system/files/Donnees_EATi.xlsx
https://www.anses.fr/fr/system/files/Donnees_EATi.xlsx
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2017SA0222.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2017SA0222.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2017SA0222.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0210.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0210.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0210.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0218.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0218.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0218.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0218.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0218.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0210.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0210.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0210.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0227.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/SABA2018SA0227.pdf
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6.2.7 MEDICAMENTS VETERINAIRES 
 
Rapport de l'Anses : Suivi des ventes de médicaments vétérinaires contenant des antibiotiques en 
France en 2017 Rapport signé le 13/11/2018 
 
Rapport de l'Anses : Réseau d’épidémiosurveillance de l’antibiorésistance des bactéries 
pathogènes animales (RESAPATH) - Bilan 2017 Rapport signé le 13/11/2018 
 
Rapport de l'Anses : Surveillance des médicaments vétérinaires en post-AMM - Rapport annuel 
2017 Rapport signé le 13/11/2018 
 
 
 

6.2.8 EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 
 
AVIS de l'Anses relatif au projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions 
d'agrément des laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses du contrôle sanitaire des 
eaux et l'arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d'analyses utilisées dans le cadre du 
contrôle sanitaire des eaux et à l'avis à publier au Journal officiel de la République française Avis 
signé le 16/10/2018 

 
 
 

6.2.9 BULLETIN VIGIL  
 
Le Bulletin Vigil’ ANSES n° 6 d’octobre 2018 a été mis en ligne 
 
A noter en particulier les articles suivants : 
 

 TOXICOVIGILANCE : Deux fois plus d’intoxications par des  champignons et de cas 
graves en 2017  qu’en 2016 

 
 PHYTOPHARMACOVIGILANCE : Élucider les causes d’un phénomène indésirable en 

phytopharmacovigilance : l’exemple du prosulfocarbe sur des pommes  
 

 NUTRIVIGILANCE : Allergies aux pollens et compléments alimentaires : l’Anses rappelle 
les précautions à prendre  

 
 
 

 
 
 
 
 
Remarque : Ce mois-ci, il n’y a pas eu de bulletin épidémiologique. 
 

 
 

 
 

  

https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV-Ra-Antibiotiques2017.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV-Ra-Antibiotiques2017.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/LABO-Ra-Resapath2017.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/LABO-Ra-Resapath2017.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV-Ra-Pharmacovigilance2017.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ANMV-Ra-Pharmacovigilance2017.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2018SA0159.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2018SA0159.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2018SA0159.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2018SA0159.pdf
https://vigilanses.anses.fr/sites/default/files/Vigil%27Anses-N6_Octobre2018_2.pdf
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7. SITES INTERNET PROFESSIONNELS 

 

7.1 ANIA (ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES) 
 

 

 
 
7.1.1 POSITION DE L  SUR L ALIMENTATION INDUSTRIELLE 

 
L’ANIA publie une position en réponse à la publication d’un ouvrage  de Christophe Brusset intitulé 
« Et maintenant, on mange quoi ? » 
 
Position du 30.10.18 - lien  
 

« L’ANIA a lu avec attention le dernier ouvrage de Christophe Brusset « Et maintenant, on 
mange quoi ? ». 
 
Une majeure partie du livre est consacrée au récit par C. Brusset de ses agissements 
répréhensibles passés en tant qu’« ancien dirigeant au sein de groupes internationaux de 
l’alimentaire ». 
  
Une chose est sûre, si ces récits sont avérés, les agissements décrits sont bien ceux d’un 
spécialiste de la fraude, sans morale et sans loi. Des pratiques condamnables contre 
lesquelles nous nous battons tous les jours. 
  
NOS RÉPONSES… 

  

 Sur la méthode employée par l’auteur 
[…] 

 Sur la fraude en général, et le rôle évoqué de la mondialisation et de 
l’industrialisation dans la généralisation de pratiques frauduleuses 
[…] 

 Sur la consommation de produits industriels et la santé 
[…] 

 Sur la sécurité sanitaire et la traçabilité 
[…] 

 Sur l’utilisation des additifs dans les produits alimentaires 
[…] 

 Sur la composition nutritionnelle des produits, la lutte contre l’obésité et les 
problématiques de santé publique 
[…] 

 Sur l’étiquetage des produits alimentaires, les mentions obligatoires, la fiabilité des 
étiquettes, le Nutri-Score 
[…] 

 Sur les contaminants 
[…] » 

 

 

7.1.2 CONTRAT STRATEGIQUE DE LA FILIERE ALIMENTAIRE/ PLATEFORME NUMERIQUE SUR LES DENREES ALIMENTAIRES 
 
-Communiqué de presse du 16.11.18 : «Signature du contrat stratégique de la filière 
alimentaire » 

 
« Richard Girardot, Président du Comité Stratégique de Filière et Président de l’ANIA, 
Dominique Chargé, Président de Coop de France Agroalimentaire, ont signé ce jour avec 
Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et Agnès Pannier-Runacher, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, le contrat stratégique de 
la filière alimentaire lancé dans le cadre du Conseil National de l’Industrie. 

http://www.ania.net/
https://www.ania.net/alimentation-sante/livre-christophe-brusset
https://www.ania.net/economie-export/contrat-strategique-filiere
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Ce contrat, fruit de la mobilisation sans précédent des acteurs de la filière alimentaire, 
propose une feuille de route ambitieuse pour une alimentation toujours plus sûre, saine, 
durable, et accessible à tous. Il permettra de répondre aux attentes légitimes des 
consommateurs ainsi qu’aux besoins de compétitivité et de modernisation du secteur. 
  
 
Le contrat stratégique de la filière alimentaire se fonde sur 4 projets concrets et structurants : 
 

 La numérisation des informations sur les produits alimentaires, pour répondre aux 
demandes de transparence des consommateurs et accélérer la nécessaire transition 
digitale des entreprises. 

 Le développement des protéines du futur, pour faire de la France un leader mondial 
des nouvelles sources protéiques. 

 La valorisation de la richesse de nos banques de ferments, pour démontrer le 
savoir-faire unique de nos entreprises et de nos structures de recherche en la 
matière. 

 Le développement des compétences métiers avec la mise en place d’un projet 
d’expérimentation intersectoriel, pour favoriser l’emploi dans les territoires. 

  
D’autres actions vont nourrir ce dispositif. Elles viseront à accompagner le changement 
d’échelle des PME avec la mise en place du premier accélérateur dédié au secteur 
agroalimentaire, à accélérer le déploiement de la RSE dans la filière, et à valoriser l’image 
France à l’international. » 
 
 

 
-Communiqué de presse du 23.11.18 : « Num-Alim : pour une transition numérique de la filière 
alimentaire » 

 
« Num-Alim : la 1ère plateforme numérique de données ouvertes, fiables et exhaustives sur 
les produits alimentaires. Un projet collectif et global pour répondre aux enjeux de 
transparence et de valorisation des démarches de qualité dans l’ensemble de la filière 
 
Aujourd’hui, les consommateurs recherchent toujours plus d’informations sur les produits 
alimentaires : composition, origine des ingrédients, empreinte environnementale, 
conditions de production… Ils ont aussi besoin d’outils simples pour faire leurs achats de 
manière éclairée. Projet unique et de grande envergure, Num-Alim est issu du travail 
collectif de l’ANIA, du Fonds Français pour l’Alimentation et la Santé (FFAS), 
la Fondation Avril, représentant de l’amont agricole et GS1 France, l’organisme des 
standards (Codes à barres, QR Code). 
  
Renseignée directement par les fabricants, tout comme l’étiquetage obligatoire sur les 
produits, cette plateforme numérique de l’alimentation rassemblera des données 
vérifiées et mises à jour en temps réel sur tous les produits alimentaires en établissant 
leur carte d’identité numérique, rassemblée au sein d’un catalogue numérique unique qui 
agrégera une multitude d’autres informations comme les modes de production, la notation 
Nutri-Score, les labellisations, l’empreinte environnementale, etc. 
  
Les données de Num-Alim seront ouvertes à tous ceux qui voudront les analyser, les 
interpréter et les publier (scientifiques, startups, citoyens…). Elles pourront servir de 
base de référence fiable pour de nouvelles applications mobiles. Les finalités sont 
nombreuses avec notamment la mise à disposition d’une multitude de services numériques 
personnalisés d’aide à la décision qui pourront les guider dans leurs pratiques d’achat ou de 
consommation (aide aux achats alimentaires, aux associations d’aliments et à la préparation 
de repas équilibrés, aux pratiques culinaires favorables à la santé, etc.). 
  
Demain vous pourrez savoir d’où viennent les petits pois de votre boîte de conserve, 
comment ils ont été cultivés et transformés… Les consommateurs pourront savoir à quels 
autres aliments les associer pour constituer un plat équilibré… 
  

https://www.ania.net/recherche-innovation/num-alim
http://alimentation-sante.org/
http://www.fondationavril.org/
https://www.gs1.fr/
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Au-delà des seuls consommateurs, ce sont tous les maillons de la filière alimentaire qui 
pourront bénéficier de Num-Alim. Les agriculteurs pourront par exemple mieux faire 
connaître leurs pratiques culturales, les PME/TPE mieux faire connaître les spécificités de 
leurs productions et améliorer leur visibilité auprès des enseignes de la grande distribution, 
qui, quant à elles, verront leur sourcing produit facilité. 
  
Ce projet ambitieux sera opérationnel d’ici 18 mois. » 
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8.  

 
8.1 BUREAU EUROPEEN DES UNIONS DE CONSOMMATEURS (BEUC) 
 

Site internet du BEUC  

 
SECURITE DES ALIMENTS 

 
Communiqué de presse du 27.11.18 : “EU Parliament’s ENVI committee must vote to end 
secrecy around food safety assessments” 

 
« On 27 November, the European Parliament’s committee on the Environment and Food 
Safety (ENVI) has a unique chance to make risk assessment in the food chain more 
transparent. 
  
In April, the Commission published plans to update the General Food Law to require EFSA 
to publish the non-confidential parts of industry-funded studies that support safety 
evaluations of products such as pesticides, food additives or novel foods for instance. 
 
The move came as a response to the European Citizens’ Initiative ‘Ban Glyphosate’, which 
saw over a million Europeans call on the EU to increase the transparency of EFSA scientific 
assessments. Under EU law, industry must prove its products are safe before it can put them 
on the market. But today, the studies industry pays for and submits to EFSA as part of a 
product authorisation request remain secret. 
 
Ahead of the vote, BEUC Director General Monique Goyens commented: 
 

"We urge members of the ENVI committee to stand by consumers and vote to ensure 
that all safety tests on food additives, pesticides, flavourings or GMOs are published 
as soon as they have been submitted to EFSA. 
 
“Public controversies around glyphosate, aspartame or bisphenol A have shaken 
consumer confidence in the way the EU regulates food safety. Allowing independent 
scientific scrutiny of EFSA risk assessments is essential to rebuild trust. 
 
“Yet the Commission should have gone the extra mile and proposed to not only 
increase transparency of scientific assessment, but also to lift the lid on the political 
choices which are made to address the risks identified by EFSA. We count on MEPs 
to fill the gap and call for more transparency in risk management. Consumers must be 
able to assure themselves that EU policy-makers put their health and safety first when 
they vote to allow new pesticides or novel foods onto the market.”  

 
 
 
 

  

http://www.beuc.eu/
https://www.beuc.eu/publications/eu-parliament%E2%80%99s-envi-committee-must-vote-end-secrecy-around-food-safety-assessments/html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2942_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32002R0178
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_glyphosate_eci_final.pdf
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8.2 ASSOCIATION QUE CHOISIR  
 
Site internet de Que Choisir 

 
8.2.1 PUBLICITE POUR ENFANTS 

 
Communiqué de presse du 31.10.18 : « Publicité pour enfants- La France mauvaise élève 

 
« Les pays européens n’ont toujours pas pris de mesures efficaces pour protéger les enfants 
des publicités pour des produits alimentaires de mauvaise qualité nutritionnelle, déplore 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La France ne fait pas partie des quelques bons 
élèves. 
 
Dans son dernier rapport publié le 15 octobre 2018, l’OMS tire encore une fois la sonnette 
d’alarme : « les enfants continuent à être exposés à des messages commerciaux vantant les 
aliments riches en graisses, en sel et en sucre » (dénommés « HFSS »/ High in saturated 
fats, trans fats, free sugars and/or salt), alors même que l’obésité infantile est un problème 
majeur de santé publique, déplore-t-elle. Les enfants sont particulièrement réceptifs aux 
messages véhiculés par ces publicités, mais les adolescents en subissent également 
l’impact, quoique moins fortement. 
 
Malgré ses précédents rapports et un ensemble de recommandations approuvées en 2010 
en assemblée générale, l’agence onusienne constate que les pays européens « traînent à 
appliquer [ses] recommandations ». En Europe, 29 des 53 pays ont déclaré avoir mis en 
place des mesures, mais elles ne sont pas vraiment efficaces, constate encore l’OMS. 
[…] 
Un cadre réglementaire est nécessaire 
 
Aucune avancée réelle n’ayant eu lieu depuis 2010, les demandes qu’avait formulées l’UFC- 
 
Que Choisir restent – malheureusement – d’actualité. Elles prévoyaient notamment : 
 

 l’encadrement strict des publicités télévisées pour les produits les plus gras ou 
sucrés aux heures de grande écoute des enfants ; 

 la validation par le Programme national nutrition santé de programmes télévisés 
informatifs, afin d’aider les parents à identifier l’intérêt nutritionnel des produits 
alimentaires transformés ; 

 la gratuité de diffusion pour les communications sur l’équilibre nutritionnel émanant 
de l’Institut national pour la prévention et l’éducation sanitaire. 

[…] » 
 
 
 

8.2.2 AGRICULTURE BIOLOGIQUE/ UTILISATION DU CUIVRE 
 
Communiqué de presse du 27.11.18 : « Agriculture biologique-Le cuivre sur la sellette » 
 

L’autorisation européenne du cuivre pour les usages agricoles prend fin le 31 janvier 2019. 
Et son renouvellement divise les États de l’Union qui peinent à trouver un consensus. Le 
principal outil de lutte utilisé en agriculture bio contre les maladies pourrait donc voir son 
utilisation remise en cause au grand dam de la filière. Aujourd’hui se tient la réunion de la 
dernière chance 
[…] 
MAJ du 28.11.18 : 
 
La décision vient de tomber : la Commission européenne a voté le 27 novembre * la dose 
maximale de cuivre autorisée en agriculture à 4 kg/ha/an lissée sur 7 ans. Une 
réglementation qui s’appliquera à compter du 1

er
 février 2019 tant en agriculture 

conventionnelle qu’en agriculture bio. « Malgré la limitation de la dose maximale de cuivre à 
4 kg, qui va poser des problèmes dans certains vignobles, la décision de la Commission est 
une réelle avancée, à condition d’avoir un accompagnement fort des pouvoirs publics », 

https://www.quechoisir.org/
https://www.quechoisir.org/actualite-publicite-pour-enfants-la-france-mauvaise-eleve-n60073/
https://www.quechoisir.org/actualite-agriculture-biologique-le-cuivre-sur-la-sellette-n60934/
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nous a déclaré Jacques Carroget, secrétaire national viticulture de la Fnab (Fédération 
nationale de l’agriculture biologique). » 
 

*Vote en réunion SCOPAFF/ section Phytopharmaceuticals – Pesticides Legislation du 

27.11.18/ Ordre du jour- lien. Le compte rendu n’est pas disponible à la date de réalisation 

de cette veille. Il sera mis en ligne sur cette page. 

 
 

 

8.2.3 RAPPELS ET RETRAITS DE PRODUITS  (DU 30/10/2018 AU 30/11/2018) 
 

 Contamination microbiologique : Listeria monocytogenes, Salmonelle, Escherichia 
coli 

 
Coquillettes froides aux crevettes Carrefour (15/11/2018) - lien 
Risque de présence de Listeria 

 
Mini blinis Ronde des mer E. Leclerc (07/11/2018) - lien 
Présence de Listeria monocytogenes 
 
Mini blinis Casino (07/11/2018) - lien 
Présence de Listeria monocytogenes 
 
Reblochons Fromagerie de la Tournette (26/11/2018) - lien 
Risque de contamination par une salmonelle 

 
Rissolettes de veau Jean Rozé (07/11/2018) - lien 
Présence de salmonelles 
 
Petit Poligny Saint-Pierre Auchan Mmm (14/11/2018) - lien 
Présence d’Escherichia coli AEEC O26 

 
 

 Contamination chimique : résidus de pesticides 
 

Farine de sarrasin Naturaline (23/11/2018) - lien 
Présence d’alcaloïdes tropaniques 

 
 

 Contamination physique 
 

Lettres en chocolat Hema (23/11/2018) - lien 
Ces lettres en chocolat peuvent contenir des particules de matière plastique, risquant de 
causer des blessures 

 
 

 Allergènes 
 

Petit fourré goût cacao sans gluten Bjorg (21/11/2018) - lien 
Peut contenir d'autres fruits à coque non mentionnés sur l’emballage 
 
P’tits fourrés O’Cacao Evernat (21/11/2018) - lien 
Peut contenir d'autres fruits à coque non mentionnés sur l’emballage 

 
Risotto d’orzo aux champignons Monoprix (05/11/2018) - lien 
Erreur d’étiquetage : le risotto d’orzo aux champignons comporte la liste d’ingrédients du 
risotto aux légumes verts. L’allergène blé présent dans le risotto d’orzo aux champignons 
ne figure pas dans la liste d’ingrédients du risotto aux légumes verts. 

  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181127_ppl_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/food/plant/standing_committees/sc_phytopharmaceuticals_en
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-coquilles-froides-aux-crevettes-carrefour-n60477/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-mini-blinis-ronde-des-mers-e-leclerc-n60197/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-mini-blinis-casino-n60189/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-reblochons-fromagerie-de-la-tournette-n60910/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-rissolette-de-veau-jean-roze-n60193/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-risotto-saumon-champignon-delpierre-n60333/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-farine-de-sarrasin-naturaline-n60866/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-lettres-en-chocolat-hema-n60874/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-petit-fourre-gout-cacao-sans-gluten-bjorg-n60713/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-p-tits-fourres-o-cacao-evernat-n60727/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-risotto-orzo-champignons-monoprix-n60161/
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Crêpes sans gluten (05/11/2018) - lien 
Ces crêpes ont été conditionnées dans l’emballage des Galettes sans gluten. La liste des 
ingrédients sur l’emballage est donc erronée. Présence des allergènes lait et œuf non 
indiquée sur l’emballage 

 
 

 Erreur de date 
 

Cabillaud tomates poivrons Delpierre (09/11/2018) - lien 
Erreur de DLC 
 
Rôti de dinde Auchan (09/11/2018) - lien 
Erreur de DLC : 27/11/2018 au lieu de 27/12/2018 
 
Fromages Osau Iraty Reflets de France (21/11/2018) - lien 
La date de consommation est 18/01/2019 et non 18/01/2018 
 
 

 Défaut d’étanchéité 
 
Double concentré de tomates Panzani (15/11/2018) - lien 
Défaut potentiel d’étanchéité de la boîte en fer pouvant entraîner un gonflement de la 
boîte 
 

 
 

8.3 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS 
 
Site internet de 60 millions de consommateurs 
 
 

8.3.1 CONTAMINATION MICROBIOLOGIQUE : E ; COLI/ LISTERIA 
 

Information du 28.11.18 : « Nutri-score : les frites McCain prises en flagrant délit » 
 
« Des frites surgelées McCain s’attribuent – à tort – la meilleure note sur leur étiquetage 
nutritionnel. La marque ne se presse pas pour rectifier 
 
 Pouvez-vous m’expliquer pourquoi les frites de chez McCain ont un indice Nutri-score noté 
A ? » nous écrit Vanessa. Cette consommatrice trouve étrange que les frites surgelées 
McCain Just au four Classique puissent prétendre à la meilleure catégorie du nouveau 
système de notation nutritionnel. 
 
Entré en vigueur le 31 octobre 2017, Nutri-score permet de mieux informer les 
consommateurs sur les qualités nutritionnelles des aliments (voir notre article Le logo Nutri-
score contre la malbouffe). Les produits sont classés sur une échelle allant de la lettre A en 
vert foncé pour les plus sains à la lettre E en orange foncé pour les moins bons 
nutritionnellement. 
 
D’application volontaire, le logo commence peu à peu à s’afficher dans les rayons, 
notamment sur des marques comme McCain, Fleury Michon, Danone, Bonduelle, Findus, 
Auchan, Casino, E.Leclerc… À la suite de la question de Vanessa, nous avons voulu vérifier 
par nous-mêmes si cette allégation était fiable. 

 
« Nous avons trop anticipé » 
 
En réalisant une simulation Nutri-score, nous avons alors découvert que cette 
consommatrice avait raison d’avoir des doutes : ce produit ne devrait pas être classé en 
catégorie A, mais en catégorie B. Il y a bien une erreur dans l’étiquetage. 

https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-crepes-sans-gluten-carrefour-n60145/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-cabillaud-tomates-poivrons-delpierre-n60325/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-roti-de-dinde-auchan-n60317/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-fromage-osau-iraty-reflets-de-france-n60733/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-double-concentre-de-tomates-panzani-n60469/
https://www.60millions-mag.com/
https://www.60millions-mag.com/2018/11/28/nutri-score-les-frites-mccain-prises-en-flagrant-delit-12206
https://www.60millions-mag.com/2017/03/15/etiquetage-nutritionnel-le-logo-nutri-score-contre-la-malbouffe-11043
https://www.60millions-mag.com/2017/03/15/etiquetage-nutritionnel-le-logo-nutri-score-contre-la-malbouffe-11043
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McCain le reconnaît sans ambages : « Nous avons un peu trop anticipé la mise en place du 
Nutri-score et il y a eu un changement du texte de loi entre son projet et sa publication le 
31 octobre 2017. » À l’origine, deux méthodes différentes étaient proposées pour le calcul 
du score des fibres. McCain s’est basé sur la première, plus avantageuse pour ses produits. 
Mais au final, la loi n’en a retenu qu’une seule, la seconde. 
[…] 
Pourtant, le règlement d’usage du logo Nutri-score, auquel tout exploitant du logo a adhéré, 
est formel : si le score nutritionnel apposé est plus favorable que celui qui aurait dû l’être, la 
marque est suspendue de son droit d’usage jusqu’à la mise en conformité de ses 
emballages. 

 
Rapatriement immédiat 
 
Elle doit également soit procéder au rapatriement immédiat des produits incriminés mis sur 
le marché, soit mettre en œuvre des actions d’information auprès du public afin de rectifier 
son erreur. Or, McCain n’a pris aucune de ces mesures, continuant comme si de rien n’était 
à afficher la note A sur ses produits. 
 
Cet affichage abusif pourrait également être considéré comme une pratique commerciale 
trompeuse, telle que définie par l’article L. 121-2 du code de la consommation, et être 
passible d’une sanction. 

 
 […] 
 
. » 

 
 
 

8.3.2 SECURITE DES ALIMENTS/ RETRAITS-RAPPELS 
 

 Contamination microbiologique : Salmonelles 

 
Rappel du 05.11.18 : « Saucisse sèche courbe au fromage de brebis basque 
Montagne noire » 
 

« Un lot de la saucisse sèche courbe au fromage de brebis basque Montagne noire 
est contaminé par des salmonelles. » 

 
 

 Erreur de date (DLUO) 

 
Rappel du 05.11.18 « Fuet Catalan de montagne nature Sant Cebria » 

 
« Plusieurs lots du fuet catalan de la marque Sant Cebria portent une mauvaise date 
limite d'utilisation optimale (DLUO). » 

 
 

  

https://www.santepubliquefrance.fr/Media/Files/NUTRISCORE/reglement_usage
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000032227299&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20181128
https://www.60millions-mag.com/2018/11/05/saucisse-seche-courbe-au-fromage-de-brebis-basque-montagne-noire-12128
https://www.60millions-mag.com/2018/11/05/fuet-catalan-de-montagne-nature-sant-cebria-12126
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8.4 CLCV (CONSOMMATION, LOGEMENT, CADRE DE VIE) 
 

Site internet de la CLCV 
 

 

PLATS PREPARES A BASE DE VIANDE DE BOEUF / ENQUETE DE LA CLCV 
 

Enquête « Quantité de viande, additifs, qualité nutritionnelle…Que valent vraiment les plats 

préparés à base de bœuf ? »- 29.11.18- lien 

 
 

Communiqué de presse du 28.11.18 : « Plats à base de viande de bœuf : des choix 
compliqués - 156 produits décryptés 

 
« La CLCV rend publique son enquête sur 156 plats* à base de viande. Lasagnes, ravioli, 
hachis parmentier, cannelloni... l’offre est si importante qu’il est parfois difficile de faire son 
choix. Nous avons notamment observé des quantités de viande très variables, une qualité 
nutritionnelle à améliorer et la présence de trop nombreux additifs et arômes. 
 
Quantité de viande : c’est la loterie ! 
 
Nous avons constaté de grandes différences entre les catégories de plats. Les hachis 
contiennent en moyenne 20% de viande, soit presque 2 fois plus que les raviolis. Dans une 
même catégorie de produit, c’est le grand écart : près de 60% des raviolis étudiés ont moins 
de 8% de viande et seulement un peu plus d’un tiers en ont plus de 15%. Il existe donc des 
quantités de viande allant du simple au quintuple...pour un même type de produit. Certains 
produits méritent-ils vraiment leur appellation avec seulement 4% de viande ?  
 
Des produits bio plus chers mais ne contenant pas plus de viande 
 
Certains produits bio, comme les raviolis en conserve, contiennent moins de viande que les 
produits non bio alors qu’ils coûtent deux fois plus cher.  
 
Un plat plus cher ne garantit pas plus de viande 
 
Nous avons constaté qu’il n’y a pas de corrélation entre le pourcentage de viande et le prix. 
Un plat plus cher ne vous garantira pas forcément plus de viande dans la recette.  
 
Qualité nutritionnelle : nos calculs indiquent trop de Nutri-Score C ! 
 
Nous regrettons que seuls 7 produits mentionnent le Nutri-Score sur leur emballage. Nous 
avons calculé le Nutri-Score pour tous les plats et avons constaté qu’un tiers d’entre eux 
étaient notés C (jaune). Ce sont les hachis parmentier et les lasagnes qui obtiennent le plus 
de C. Nous appelons les industriels à s’engager pour le Nutri-Score pour permettre aux 
consommateurs de choisir plus facilement mais aussi à améliorer leurs recettes pour être 
mieux notés. 
 
Trop de recettes contiennent des additifs, des arômes et du sucre ajouté ! 
 
Les chiffres sont sans appel : 70% des plats contiennent du sucre ajouté et 75% des 
arômes. La présence d’agents texturants dans la quasi-totalité des plats nous interpelle : 
est-ce par facilité que les industriels font ce choix alors que d’autres ingrédients pourraient 
être utilisés (pommes de terre, pâtes...). Parmi les additifs employés, nous notons la 
présence de substances controversées (glutamate, nitrites, phosphates ou mono et 
diglycérides) qui pourraient avoir des effets défavorables sur la santé !  
 
Les mêmes plats selon les formats, en magasin ou en Drive ? 
 
Il n’en est rien ! Présence d’additif, quantité de viande, tableau nutritionnel, ils ne sont parfois 
pas les mêmes si vous choisissez le format de 300g ou celui d’1kg d’un plat qui a pourtant la 
même présentation. Tout aussi étonnant, les informations diffèrent entre le produit en 

http://www.clcv.org/communiques-de-presse/projet-de-loi-agriculture-et-alimentation-ou-est-passee-l-ambition-des-etats-generaux-de-l-alimentation.html
http://www.clcv.org/images/CLCV/images/CLCV/CLCV_enquete-plats_viande.pdf
http://www.clcv.org/communiques-de-presse/plats-a-base-de-viande-des-choix-compliques-156-produits-decryptes.html
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magasin et sa présentation sur le site en ligne ou Drive ! De quoi induire les consommateurs 
en erreur avec une présentation similaire mais des produits pourtant bien différents.  
 
*Relevés réalisés entre mi-juillet et mi-septembre dans 10 enseignes et portant sur 6 
catégories de produits (lasagnes, ravioli, hachis parmentier, moussaka, cannelloni et autres 
pâtes à base de viande) » 
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9. CODEX ALIMENTARIUS 

 
Site internet du Codex Alimentarius 

 
 
9.1 ADDITIFS ALIMENTAIRES 
 

Ordre du jour de la 51
ème

 session du comité du Codex sur les additifs alimentaires (CCFA51) - 
Jinan (Chine), 25-29/03/2019- lien 
 
 
 

9.2 BOISSON A BASE DE LAIT FERMENTE 
 
Codex STAN 332-R : Regional Standard for Doogh (document adopté en 2018)- lien 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

*   *   * 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/fr/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-711-51%252Ffa51_01f.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B332R-2018%252FCXS_332e.pdf

	Plaquette-2019 Tarif.pdf
	Veille-Sentinelle-FOOD-LAW-ADRIA-Decembre-2018.pdf
	Veille n 12 2018 abonnés.pdf


