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

 du Conseil de l’UE 
 du Ministère des solidarités et de la santé 
 du Ministère de la Transition écologique et solidaire 
 du CNC 
 du CNA 
 de la FoodDrinkEurope 
 de la CLCV 
 

-Par ailleurs, ce mois-ci, aucune jurisprudence n’a été sélectionnée. 
 

 
*** 

 

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° 9 de 2017, nous souhaitons attirer votre attention sur les éléments suivants :  
 
 

Fraudes/ Fipronil 
 
L’actualité du mois d’août a été dominée par le sujet de la contamination d’œufs par le Fipronil, un 
« produit antiparasitaire qui n'est pas autorisé dans le traitement des animaux destinés à la consommation » 
mais présent dans le produit DEGA 16 utilisé dans des élevages de volailles, et qui révèle, selon toute 
vraisemblance, une fraude de la part du fournisseur de ce produit [4.2] 
Différents documents et communiqués expliquent le contexte et les enjeux de cette contamination [2.1, 
4.1.1, 6.2.1, 7.1, 8.2.1, 8.3.1] : la DGCCRF explicite notamment les critères selon lesquels doivent être 
envisagés les retraits (dépassement de la LMR fixée par le règlement 396/2005 concernant les LMR 
applicables aux résidus de pesticides) ou rappels (dépassement de la valeur toxicologique de référence 
aiguë) [2.2.4 et 5.1].   
 
 

Sécurité des aliments 
 
Cette affaire de la contamination d’œufs par le Fipronil est également l’occasion pour la Commission 
européenne de publier un document « Questions et réponses » sur le système d'alerte rapide pour les 
denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) [2.2.2], ce dernier revêtant une place centrale 
dans le partage d’informations entre autorités au sein de l’UE – quoique questionné par des parlementaires 
européens [2.1].  
A noter que des retraits et rappels de produits ont été publiés sur le site de la DGCCRF avec notamment 
2 avis de rappels liés à des additifs (présence d’un additif non autorisé et concentration en colorants 
supérieure à la limite maximale autorisée) et 1 avis de rappel concernant une teneur déclarée trop 
élevée en vitamine. [5.3]. A noter également un rappel de produit publié sur le site Que Choisir qui 
concerne un défaut de couleur inhabituelle à l’intérieur de bouteilles de lait [8.2.2.] 
Différentes catégories de dangers sont listées dans le formulaire de recherche du RASFF. Elles sont 
d’ailleurs reprises au point 2.2.2. 
 
 

Nanomatériaux   

 
Alors que le magazine 60 Millions de consommateurs annonçait dans un communiqué de presse avoir 
réalisé des tests sur des bonbons et gâteaux révélant que tous les « échantillons, sans exception, 
contiennent des nanoparticules de dioxyde de titane » pourtant non spécifiquement étiquetés [8.3.2], le 
Gouvernement publiait un communiqué de presse sur « les travaux menés et sur les actions à venir » en 
matière de nanoparticules, annonçant notamment la mise au point par les services de la DGCCRF d’un 
« ensemble de méthodes d’analyse fiables pour contrôler la présence de ces substances dans les denrées 
alimentaires et non alimentaires » et une intensification des contrôles au second semestre [5.2].  
 
 
 
 
 
 
 
  

https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=SearchForm&cleanSearch=1
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1.  

 
Site internet EUR-LEX  

 
 
 

1.1 PROPRIETE INTELLECTUELLE/ MARQUES  
 
Règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission du 18 mai 2017 complétant le règlement 
(CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l'Union européenne et abrogeant les règlements 
(CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96 
JOUE L n°2017-205 du 08/08/2017 – pp 1 

 
Règlement d'exécution (UE) 2017/1431 de la Commission du 18 mai 2017 établissant les 
modalités d'application de certaines dispositions du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la 
marque de l'Union européenne 
JOUE L n°2017-205 du 08/08/2017 – pp 39 

 
 

1.2  
 
Règlement (UE) 2017/1505 de la Commission du 28 août 2017 modifiant les annexes I, II et III 
du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil permettant la participation 
volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental 
et d'audit (EMAS)  
JOUE L n°2017-222 du 29/08/2017 – pp 1 
 
Décision (UE) 2017/1508 de la Commission du 28 août 2017 concernant le document 
de référence relatif aux meilleures pratiques de management environnemental, aux 
indicateurs de performance environnementale spécifiques et aux repères d'excellence pour 
le secteur de la fabrication de produits alimentaires et de boissons au titre du règlement (CE) 
no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des 
organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)   
JOUE L n°2017-223 du 30/08/2017 – pp 1 
 

Rappel: Le Règlement (CE) n o  1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 
novembre 2009 concerne la participation volontaire des organisations à un système 
communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement 
(CE) n o  761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE 

 
 

1.3 PAQUET HYGIENE/ CRITERES MICROBIOLOGIQUES 
 
Règlement (UE) 2017/1495 de la Commission du 23 août 2017 modifiant le règlement (CE) 
no 2073/2005 en ce qui concerne la présence de Campylobacter dans les carcasses de 
poulets de chair  
JOUE L n°2017-218 du 24/08/2017 – pp 1 
 

Rappel : Règlement (CE) n o 2073/2005 modifié de la Commission du 15 novembre 2005 
concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires 
Dernière version consolidée en date du 01.01.2017 : Cette version ne prend pas en compte 
la dernière modification mentionnée ci-dessus. 

 
  

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0039.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0039.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0039.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.223.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.223.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.223.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.223.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.223.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.223.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:223:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.218.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:218:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.218.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:218:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.218.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:218:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R2073-20170101&qid=1504170372590&from=FR
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1.4 PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 
 

Rappel : 
-Règlement (CE) n°  1107/2009 modifié du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 
79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil  
et 
-Règlement d'exécution (UE) n ° 540/2011 modifié de la Commission du 25 mai 2011 portant 
application du règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui 
concerne la liste des substances actives approuvées  

 
 

 Renouvellement d’approbation de substances actives 
 
Règlement d'exécution (UE) 2017/1491 de la Commission du 21 août 2017 renouvelant 
l'approbation de la substance active 2,4-DB conformément au règlement (CE) no 1107/2009 
du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 
de la Commission  
JOUE L n°2017-216 du 17/08/2017 – pp 15 
 
Règlement d'exécution (UE) 2017/1506 de la Commission du 28 août 2017 renouvelant 
l'approbation de la substance active «hydrazide maléique» en application du règlement (CE) 
no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la 
Commission  
JOUE L n°2017-222 du 29/08/2017 – pp 21 
 
 

 Prolongation des périodes d’approbation de substances actives 
 
Règlement d'exécution (UE) 2017/1511 de la Commission du 30 août 2017 modifiant le règlement 
d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d'approbation 
des substances actives 1-méthylcyclopropène, béta-cyfluthrine, chlorothalonil, 
chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, deltaméthrine, diméthénamide-p, flufénacet, 
flurtamone, forchlorfenuron, fosthiazate, indoxacarbe, iprodione, MCPA, MCPB, silthiofam, 
thiophanate-méthyl et tribenuron ( 1 ) 
JOUE L n°2017-224 du 31/08/2017 – pp 115 

 
 

 Critères d’approbation de substances actives à faible risque 
 

Règlement (UE) 2017/1432 de la Commission du 7 août 2017 modifiant le règlement (CE) 
no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques en ce qui concerne les critères d'approbation des 
substances actives à faible risque 
JOUE L n°2017-205 du 08/08/2017 – pp 59 

 
 

 Non renouvellement d’approbation de substances actives 
 
Règlement d'exécution (UE) 2017/1455 de la Commission du 10 août 2017 concernant le non-
renouvellement de l'approbation de la substance active «picoxystrobine», conformément 
au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur 
le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement 
d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission  
JOUE L n°2017-208 du 11/08/2017 – pp 28 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1107-20140630&qid=1493967813683&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0540-20170403&qid=1493967897108&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0015.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.01.0021.01.FRA&toc=OJ:L:2017:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.01.0021.01.FRA&toc=OJ:L:2017:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.01.0021.01.FRA&toc=OJ:L:2017:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.01.0021.01.FRA&toc=OJ:L:2017:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.01.0021.01.FRA&toc=OJ:L:2017:222:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.224.01.0115.01.FRA&toc=OJ:L:2017:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.224.01.0115.01.FRA&toc=OJ:L:2017:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.224.01.0115.01.FRA&toc=OJ:L:2017:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.224.01.0115.01.FRA&toc=OJ:L:2017:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.224.01.0115.01.FRA&toc=OJ:L:2017:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.224.01.0115.01.FRA&toc=OJ:L:2017:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2017:224:TOC#TN1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0059.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0059.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0059.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0059.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
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Règlement d'exécution (UE) 2017/1496 de la Commission du 23 août 2017 concernant le non-
renouvellement de l'approbation de la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyl), 
en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant 
la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d'exécution 
(UE) no 540/2011 de la Commission  
JOUE L n°2017-218 du 24/08/2017 – pp 7 

 
 

1.5  
 

 Produits biologiques 
 

 Importation en provenance de pays tiers 
 
Règlement d'exécution (UE) 2017/1473 de la Commission du 14 août 2017 modifiant le 
règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) 
no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits 
biologiques en provenance des pays tiers  
JOUE L n°2017-210 du 15/08/2017 – pp 4 

 
 

 Fonctionnement 
 

Décision de la Commission du 16 août 2017 modifiant la décision 2009/427/CE instituant le 
groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique 
JOUE C n°2017-273 du 18/08/2017 – pp 3 
 

 
 

 IGP  
 

o Produits végétaux et produits dérivés  : France- Hongrie- Italie- Slovénie 
 

-France 

 
Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 
53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen 
et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées 
alimentaires «AIL FUMÉ D’ARLEUX» IGP France 
JOUE C n°2017-251 du 02/08/2017 – pp 28 
 

-Hongrie 

 
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement 
(UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité 
applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires « Makói 
petrezselyemgyökér» » IGP Hongrie (légume) 
JOUE C n°2017-252 du 03/08/2017 – pp 14 
 

-Italie 

 
Règlement d'exécution (UE) 2017/1447 de la Commission du 31 juillet 2017 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 
[Limone Interdonato Messina (IGP)] Italie/ Citron 
JOUE L n°2017-208 du 11/08/2017 – pp 1 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.218.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2017:218:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.218.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2017:218:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.218.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2017:218:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.218.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2017:218:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.218.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2017:218:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.210.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2017:210:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.210.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2017:210:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.210.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2017:210:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.210.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2017:210:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.273.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:273:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.273.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:273:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.251.01.0028.01.FRA&toc=OJ:C:2017:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.251.01.0028.01.FRA&toc=OJ:C:2017:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.251.01.0028.01.FRA&toc=OJ:C:2017:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.251.01.0028.01.FRA&toc=OJ:C:2017:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.252.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:252:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.252.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:252:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.252.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:252:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
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Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point 
a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 
«ARANCIA DEL GARGANO» IGP Italie (fruit) 
JOUE C n°2017-255 du 03/08/2017 – pp 19 
 
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement 
(UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité 
applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires «LENTICCHIA DI 
ALTAMURA» IGP Italie (lentille) 
JOUE C n°2017-280 du 24/08/2017 – pp 4 
 

-Slovénie 
 
Règlement d'exécution (UE) 2017/1433 de la Commission du 7 août 2017 enregistrant une 
dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications 
géographiques protégées [Štajerski hmelj (IGP)] Slovénie/ produits végétaux 
JOUE L n°2017-205 du 08/08/2017 – pp 63 
 
 

o Produits de panification et de la boulangerie  : Espagne- Grèce 
 

-Espagne 

 
Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 
53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen 
et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées 
alimentaires «PAN DE CRUZ DE CIUDAD REAL» IGP Espagne (pain) 
JOUE C n°2017-251 du 02/08/2017 – pp 14 
 

-Grèce 

 
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement 
(UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité 
applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires «ΜΕΛΕΚΟΥΝΙ» 
(MELEKOUNI) IGP Grèce (Produit de boulangerie) 
JOUE C n°2017-280 du 24/08/2017 – pp 7 
 
 

o Produits laitiers : Lituanie 
 
Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 
53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen 
et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées 
alimentaires «LIETUVIŠKAS VARŠKĖS SŪRIS» IGP Lituanie (fromages) 
JOUE C n°2017-251 du 02/08/2017 – pp 22 

 
 

o Produits de viande : Croatie-Royaume-Uni 
 

-Croatie 

 
Publication d’une demande en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement 
(UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité 
applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires «MEĐIMURSKO MESO 'Z 
TIBLICE» IGP Croatie (viande) 
JOUE C n°2017-252 du 03/08/2017 – pp 17 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.255.01.0019.01.FRA&toc=OJ:C:2017:255:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.255.01.0019.01.FRA&toc=OJ:C:2017:255:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.255.01.0019.01.FRA&toc=OJ:C:2017:255:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.280.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:280:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.280.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:280:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.280.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:280:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0063.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0063.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0063.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.251.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.251.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.251.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.251.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.280.01.0007.01.FRA&toc=OJ:C:2017:280:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.280.01.0007.01.FRA&toc=OJ:C:2017:280:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.280.01.0007.01.FRA&toc=OJ:C:2017:280:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.251.01.0022.01.FRA&toc=OJ:C:2017:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.251.01.0022.01.FRA&toc=OJ:C:2017:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.251.01.0022.01.FRA&toc=OJ:C:2017:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.251.01.0022.01.FRA&toc=OJ:C:2017:251:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.252.01.0017.01.FRA&toc=OJ:C:2017:252:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.252.01.0017.01.FRA&toc=OJ:C:2017:252:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.252.01.0017.01.FRA&toc=OJ:C:2017:252:TOC


Veille n° 9/ 2017 ADRIA Développement  Copyright © Adria Developpement 11 

-Royaume-Uni 
 

Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point 
a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux 
systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 
«TERNASCO DE ARAGÓN» IGP Royaume-Uni (viandes) 
JOUE C n°2017-250 du 01/08/2017 – pp 24 
 
Demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 
2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/212 du Parlement européen et du Conseil 
relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 
«WEST COUNTRY BEEF» IGP Royaume-Uni (viandes) 
JOUE C n°2017-250 du 01/08/2017 – pp 33 
 
Demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 
2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil 
relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 
«WEST COUNTRY LAMB»IGP Royaume-Uni (viandes) 
JOUE C n°2017-250 du 01/08/2017 – pp 41 
 
 
 

 AOP  
 

o Produits végétaux: Italie 
 
Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 
53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen 
et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées 
alimentaires «POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO» AOP Italie (fruit) 
JOUE C n°2017-253 du 04/08/2017 – pp 14 
 
 

o Produits laitiers: Italie 
 
Publication d’une demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 
53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen 
et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées 
alimentaires «MONTASIO» AOP Italie (fromage) 
JOUE C n°2017-286 du 30/08/2017 – pp 11 
 
 

1.6 BOISSONS 
 

 Vins / AOP :  
 

 France 
 

Décision d’exécution de la Commission du 3 août 2017 relative à la publication au Journal 
officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point 
d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la 
référence de la publication du cahier des charges d’une dénomination du secteur 
vitivinicole [Picpoul de Pinet (AOP)] France 
JOUE C n°2017-253 du 04/08/2017 – pp 4 
 
Décision d’exécution de la Commission du 3 août 2017 relative à la publication au Journal 
officiel de l’Union européenne de la demande de modification du cahier des charges d’une 
dénomination du secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 
du Parlement européen et du Conseil [Montravel (AOP)] France 
JOUE C n°2017-255 du 05/08/2017 – pp 10 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.250.01.0024.01.FRA&toc=OJ:C:2017:250:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.250.01.0024.01.FRA&toc=OJ:C:2017:250:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.250.01.0024.01.FRA&toc=OJ:C:2017:250:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.250.01.0033.01.FRA&toc=OJ:C:2017:250:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.250.01.0033.01.FRA&toc=OJ:C:2017:250:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.250.01.0033.01.FRA&toc=OJ:C:2017:250:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.250.01.0041.01.FRA&toc=OJ:C:2017:250:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.250.01.0041.01.FRA&toc=OJ:C:2017:250:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.250.01.0041.01.FRA&toc=OJ:C:2017:250:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.253.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:253:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.253.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:253:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.253.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:253:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.253.01.0014.01.FRA&toc=OJ:C:2017:253:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.286.01.0011.01.FRA&toc=OJ:C:2017:286:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.286.01.0011.01.FRA&toc=OJ:C:2017:286:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.286.01.0011.01.FRA&toc=OJ:C:2017:286:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.286.01.0011.01.FRA&toc=OJ:C:2017:286:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.253.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:253:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.253.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:253:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.253.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:253:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.253.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:253:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.253.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:253:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.255.01.0010.01.FRA&toc=OJ:C:2017:255:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.255.01.0010.01.FRA&toc=OJ:C:2017:255:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.255.01.0010.01.FRA&toc=OJ:C:2017:255:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.255.01.0010.01.FRA&toc=OJ:C:2017:255:TOC
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Décision d’exécution de la Commission du 7 août 2017 relative à la publication au Journal 
officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point 
d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la 
référence de la publication du cahier des charges d’une dénomination du secteur 
vitivinicole [La Clape (AOP)] France 
JOUE C n°2017-259 du 09/08/2017 – pp 3 

 
 

 Belgique/ Pays-Bas 
 
Décision d’exécution de la Commission du 21 août 2017 relative à la publication au Journal 
officiel de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point 
d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la 
référence de la publication du cahier des charges concernant une dénomination dans le 
secteur vitivinicole [Maasvallei Limburg (AOP)] Belgique/ Pays-Bas 
JOUE C n°2017-278 du 22/08/2017 – pp 4 

 
 

 Espagne 
 

Décision d’exécution de la Commission du 28 août 2017 relative à la publication au Journal 
officiel de l’Union européenne de la demande de modification du cahier des charges d’une 
dénomination du secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 
du Parlement européen et du Conseil [Pla i Llevant (AOP)] Espagne 
JOUE C n°2017-284 du 29/08/2017 – pp 5 

 
 

 Vins / IGP :  
 
Décision d’exécution de la Commission du 4 août 2017 relative à la publication au Journal officiel 
de l’Union européenne du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement 
(UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence de la publication du 
cahier des charges concernant une dénomination dans le secteur vitivinicole [Ribeiras do 
Morrazo (IGP)] Espagne 
JOUE C n°2017-255 du 05/08/2017 – pp 15 
 

 

1.7 VEGETAUX/ CATALOGUE COMMUN DES ESPECES DE LEGUMES 
 
Catalogue commun des variétés des espèces de légumes — cinquième complément à la trente-
cinquième édition intégrale 
JOUE C n°2017-260 du 09/08/2017 – pp 1 
 
 

1.8  
 
Rectificatif au règlement délégué (UE) 2016/2095 de la Commission du 26 septembre 2016 
modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des 
huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes ( JO L 326 du 
1.12.2016 )  
JOUE L n°2017-211 du 17/08/2017 – pp 58 
 
 

1.9 PECHE / INTERDICTIONS 
 

 Tous les Etats membres de l’Union européenne 
 
Règlement (UE) 2017/1448 de la Commission du 7 août 2017 interdisant la pêche des sébastes 
de l'Atlantique dans la zone OPANO 3M par les navires battant pavillon d'un État membre 
de l'Union européenne 
JOUE L n°2017-208 du 11/08/2017 – pp 3 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.259.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:259:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.259.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:259:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.259.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:259:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.259.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:259:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.259.01.0003.01.FRA&toc=OJ:C:2017:259:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.278.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:278:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.278.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:278:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.278.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:278:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.278.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:278:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.278.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:278:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.284.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2017:284:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.284.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2017:284:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.284.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2017:284:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.284.01.0005.01.FRA&toc=OJ:C:2017:284:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.255.01.0015.01.FRA&toc=OJ:C:2017:255:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.255.01.0015.01.FRA&toc=OJ:C:2017:255:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.255.01.0015.01.FRA&toc=OJ:C:2017:255:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.255.01.0015.01.FRA&toc=OJ:C:2017:255:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.255.01.0015.01.FRA&toc=OJ:C:2017:255:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.260.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:260:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.260.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2017:260:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0058.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0058.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0058.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0058.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
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 Belgique 
 

Règlement (UE) 2017/1451 de la Commission du 7 août 2017 interdisant temporairement 
la pêche du cabillaud dans la zone VII a par les navires battant pavillon de la Belgique 
JOUE L n°2017-208 du 11/08/2017 – pp 9 

 
 

 Danemark 
 

Règlement (UE) 2017/1450 de la Commission du 7 août 2017 interdisant temporairement 
la pêche de la lingue franche dans la zone III a et dans les eaux de l'Union des zones III b, c, d 
par les navires battant pavillon du Danemark 
JOUE L n°2017-208 du 11/08/2017 – pp 7 

 

 Espagne 
 

Règlement (UE) 2017/1449 de la Commission du 7 août 2017 interdisant temporairement 
la pêche de l'églefin dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b et VI a 
par les navires battant pavillon de l'Espagne 
JOUE L n°2017-208 du 11/08/2017 – pp 5 
 
Règlement (UE) 2017/1452 de la Commission du 7 août 2017 interdisant temporairement 
la pêche du béryx dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Espagne 
JOUE L n°2017-208 du 11/08/2017 – pp 11 
 
Règlement (UE) 2017/1453 de la Commission du 9 août 2017 interdisant temporairement 
la pêche du Sabre noir dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, 
et X par les navires battant pavillon de l'Espagne 
JOUE L n°2017-208 du 11/08/2017 – pp 13 

 
 

1.10 VIANDES/ EXPORTATIONS- IMPORTATIONS 
 

Règlement d'exécution (UE) 2017/1478 de la Commission du 16 août 2017 modifiant l'annexe I 
du règlement (CE) no 1439/95, l'annexe III du règlement (CE) no 748/2008 et l'annexe III du 
règlement d'exécution (UE) no 593/2013 en ce qui concerne l'organisme habilité à délivrer 
documents et certificats en Argentine 
JOUE L n°2017-211 du 17/08/2017 – pp 8 

 

Remarques : 
-Le Règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission, du 26 juin 1995, établit les modalités 
d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et 
l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine 
-Le Règlement (CE) n o  748/2008 de la Commission du 30 juillet 2008 porte ouverture et 
mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce 
bovine relevant du code NC 02062991 (refonte) 
-Le Règlement d’exécution (UE) n ° 593/2013 de la Commission du 21 juin 2013 porte 
ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute 
qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée 

 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0007.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0005.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0005.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0005.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0011.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0013.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0013.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0013.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0008.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
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1.11 ALIMENTATION ANIMALE/ ADDITIFS : TOUTES ESPECES ANIMALES 
 
Règlement d'exécution (UE) 2017/1490 de la Commission du 21 août 2017 concernant 
l'autorisation du chlorure manganeux tétrahydraté, de l'oxyde de manganèse (II), du sulfate 
manganeux monohydraté, du chélate de manganèse d'acides aminés hydraté, du chélate 
de manganèse d'hydrolysats de protéine, du chélate de manganèse de glycine hydraté 
et du trihydroxyde de chlorure de dimanganèse en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes 
les espèces animales  
JOUE L n°2017-216 du 22/08/2017 – pp 1 
 
Règlement d'exécution (UE) 2017/1492 de la Commission du 21 août 2017 concernant 
l'autorisation du cholécalciférol en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces 
animales  
JOUE L n°2017-216 du 22/08/2017 – pp 19 

 

 

1.12 MALADIES ANIMALES 
 

 Influenza aviaire 
 

 Mesures de protection 
 

Décision d'exécution (UE) 2017/1415 de la Commission du 3 août 2017 modifiant l'annexe 
de la 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(2017) 5571]   
JOUE L n°2017-203 du 04/08/2017 – pp 9 
 
Décision d'exécution (UE) 2017/1484 de la Commission du 17 août 2017 modifiant 
l'annexe de la 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 document C(2017) 5778]   
JOUE L n°2017-214 du 18/08/2017 – pp 28 

 
 

 Produits de volaille importés 
 

Règlement d'exécution (UE) 2017/1414 de la Commission du 3 août 2017 modifiant 
l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions concernant 
l'influenza aviaire hautement pathogène aux entrées relatives à l'Afrique du Sud, à 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, aux États-Unis et au Zimbabwe 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  
JOUE L n°2017-203 du 04/08/2017 – pp 4 

 

 

 Peste porcine africaine 
 

 Mesures de protection 
 

Décision d'exécution (UE) 2017/1416 de la Commission du 3 août 2017 concernant 
certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Roumanie 
[notifiée sous le numéro C(2017) 5570]   
JOUE L n°2017-203 du 04/08/2017 – pp 19 
 
Décision d'exécution (UE) 2017/1437 de la Commission du 4 août 2017 concernant 
certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en République 
tchèque [notifiée sous le numéro C(2017) 5418]   
JOUE L n°2017-205 du 08/08/2017 – pp 87 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0019.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0019.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.216.01.0019.01.FRA&toc=OJ:L:2017:216:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.01.0009.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.214.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2017:214:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.214.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2017:214:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.214.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2017:214:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.214.01.0028.01.FRA&toc=OJ:L:2017:214:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.01.0004.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.01.0019.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.01.0019.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.203.01.0019.01.FRA&toc=OJ:L:2017:203:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0087.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0087.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.205.01.0087.01.FRA&toc=OJ:L:2017:205:TOC
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 Mesures zoosanitaires 
 

Décision d'exécution (UE) 2017/1481 de la Commission du 14 août 2017 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 [notifée sous le 
numéro C(2017) 5589]   
JOUE L n°2017-211 du 17/08/2017 – pp 46 

 

 

 Dermatose nodulaire contagieuse 
 

 Mesures zoosanitaires 
 

Décision d'exécution (UE) 2017/1460 de la Commission du 8 août 2017 modifiant la 
décision d'exécution (UE) 2016/2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte 
contre la dermatose nodulaire contagieuse dans certains États membres [notifiée 
sous le numéro C(2017) 5471]   
JOUE L n°2017-208 du 11/08/2017 – pp 42 

 
 

1.13 POLICE SANITAIRE/ PRODUITS A BASE DE VIANDE 
 
Décision d'exécution (UE) 2017/1461 de la Commission du 8 août 2017 modifiant l'annexe II de 
la décision 2007/777/CE en ce qui concerne la liste des pays tiers ou parties de pays tiers 
à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de 
vessies et de boyaux traités est autorisée [notifiée sous le numéro C(2017) 5472]   
JOUE L n°2017-208 du 11/08/2017 – pp 46 
 

Rappel : Décision 2007/777/CE modifiée de la Commission du 29 novembre 2007 
établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats 
pour l’importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux 
traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la 
décision 2005/432/CE 

 
 

1.14 DOSSIER REACH 
 

Rappel : Règlement (CE) n° 1907/2006 modifié du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence 
européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement 
(CEE) n o  793/93 du Conseil et le règlement (CE) n o  1488/94 de la Commission ainsi que la 
directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 
2000/21/CE de la Commission (dit « REACH ») 

 

 
Règlement (UE) 2017/1510 de la Commission du 30 août 2017 modifiant les appendices 
de l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que 
les restrictions applicables à ces substances (REACH) en ce qui concerne les substances 
CMR (substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 
reproduction) 
JOUE L n°2017-224 du 31/08/2017 – pp 110 

 

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le 
marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées 
à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié conformément à l’article 64, paragraphe 
9, du règlement (CE) no 1907/2006]   
JOUE C n°2017-264 du 11/08/2017 – pp 4  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0046.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0046.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0046.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0046.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0042.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0042.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0042.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0042.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0046.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0046.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0046.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.208.01.0046.01.FRA&toc=OJ:L:2017:208:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007D0777-20170701&qid=1504169021553&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20161011&qid=1486458505136&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.224.01.0110.01.FRA&toc=OJ:L:2017:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.224.01.0110.01.FRA&toc=OJ:L:2017:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.224.01.0110.01.FRA&toc=OJ:L:2017:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.224.01.0110.01.FRA&toc=OJ:L:2017:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.224.01.0110.01.FRA&toc=OJ:L:2017:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.264.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.264.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.264.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.264.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.264.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:264:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.264.01.0004.01.FRA&toc=OJ:C:2017:264:TOC
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1.15 DIVERS 
 
Règlement d'exécution (UE) 2017/1479 de la Commission du 16 août 2017 modifiant le règlement 
d'exécution (UE) 2016/1240 en ce qui concerne l'écoulement des stocks d'intervention au 
profit du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies 
JOUE L n°2017-211 du 17/08/2017 – pp 10 

 
 
 
 
 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.211.01.0010.01.FRA&toc=OJ:L:2017:211:TOC
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2. - INFORMATIONS 
DIFFUSEES PAR LE PARLEMENT EUROPEEN, LA COMMISSION 
EUROPEENNE  

 

 

2.1 PARLEMENT EUROPEEN 
 
Site internet du Parlement européen    

 
FRAUDES/ RESIDUS DE FIPRONIL DANS LES OEUFS 

 
Communiqué de presse du 31.08.17 : « Œufs contaminés au fipronil: il faut accélérer 
l’échange d’informations dans l’UE » 
 

« L’UE doit améliorer le partage d’informations sur les risques liés à la sécurité alimentaire et 
sanctionner les producteurs de pesticides frauduleux, selon la commission de l’agriculture. 
Pendant un débat organisé ce jeudi sur la contamination d’œufs au fipronil (un insecticide), 
de nombreux députés ont reproché aux autorités nationales d’avoir retardé leur signalement 
au système européen d'alerte rapide concernant les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux (RASFF) et ont appelé à l’amélioration du système de partage d’informations. 
Certains ont même proposé des amendes pour les États membres qui ne partagent pas des 
informations cruciales en matière de sécurité alimentaire, alors que d’autres ont demandé 
des sanctions réellement dissuasives pour les producteurs ou les fournisseurs frauduleux de 
produits antiparasitaires 
En bref 
  
Le fipronil, un insecticide utilisé notamment pour tuer les puces et les mites, est classé 
comme modérément dangereux par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Son 
utilisation dans l’UE est interdite pour tous les animaux producteurs de denrées alimentaires. 
  
L’utilisation illégale du fipronil sur les poules pondeuses a été signalée pour la première fois 
à la Commission européenne le 20 juillet, via le système européen d'alerte rapide 
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. La plupart des 
exploitations étaient situées en Belgique et aux Pays-Bas. 
  
Jusqu’à présent, 22 États membres de l’UE ont été touchés par le scandale. Des millions 
d’œufs de poules ont déjà été retirés du marché européen et toutes les exploitations où des 
produits contenant du fipronil auraient pu être utilisés se sont vu interdire la 
commercialisation de leurs produits susceptibles d’être contaminés. 
  
Selon les données de la Commission européenne, la production utilisable d’œufs dans l’UE 
a atteint environ 7 millions de tonnes en 2013. La même année, les citoyens européens ont 
consommé en moyenne 12kg d’œufs. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/portal/fr
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20170828IPR82521/oeufs-contamines-au-fipronil-accelerer-l-echange-d-informations-dans-l-ue
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf?ua=1
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/item-detail.cfm?item_id=127463&utm_source=sante_newsroom&utm_medium=Website&utm_campaign=sante&utm_content=Information%20note%20on%20EU%20measures%20concerning%20the%20illegal%20use%20of%20fipronil%20on%20s&lang=en
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/market-statistics/pdf/2014/d19-1-419_en.pdf
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2.2 COMMISSION EUROPEENNE 
 

Site internet de la Commission européenne  
 

Rappels préliminaires 

 
 Ce site donne accès : 

 

 aux communiqués de presse de la Commission européenne 
et  

 aux informations publiées sur la page « What’s new » qui sont une compilation 
journalière de nouveaux documents publiés sur le site de la DG Santé. 

 
 La DG SANTE (« Santé et Sécurité alimentaire ») est une des directions générales de la 

Commission européenne : Page d’accueil  
 

Voir en particulier la rubrique « Food ». 

 
 
 
 

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 2017  (MAJ en date du 30.08.17) 

 
 

Remarques :  
 
-Dans chaque section, il est possible d’accéder aux ordres du jour des réunions qui sont 
planifiées et aux compte-rendus de celles-ci. Ils sont, par ailleurs, repris ci-dessous. 

 

http://ec.europa.eu/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/press_room/whatsnew_en.cfm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/food/safety_en
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_2017.pdf
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-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 et dans les 

compte-rendus ci-dessous, le cas échéant. 

 
 

 Ordres du jour des réunions prévues au mois d’août 2017  
 

Remarque : Parmi les différentes sections du SCOPAFF, une seule 
réunion a eu lieu au mois d’août. Elle concerne la section « Novel Food 
and Toxicological Safety of Food Chain ”  

 
 
-SCFCAH – Novel Food and Toxicological Safety of Food Chain  
Réunion du 30.08.17 

 
Remarque: Lors de cette réunion, un seul sujet a fait l’objet de discussion/ 
d’information: 

 

Exchange of views and discussion on illegal use of fipronil containing 
products in laying hen farms (RASFF 2017.1065) (point A.01) 

 
 
 

 Compte-rendus des réunions du mois de juillet 2017 (à la date de réalisation 
de cette veille) 

 
-SCFCAH –General Food Law 
Pas de reunion en juil let  
 
-SCFCAH – Biological Safety of the Food Chain 
Réunion du 04.07.17 (compte-rendu non disponible)  
 
-SCFCAH – Novel Food and Toxicological Safety of Food Chain  
Réunion du 19.07.17 
 

Remarque : Lors de cette réunion les sujets suivants ont été 
présentés 

 

 Contaminants 
 

 1 projet relatif à l’acrylamide présenté pour vote : Vote favorable 
 

“Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation establishing mitigation measures and 
benchmark levels to reduce the presence of acrylamide in food” (point 
B.01) 

 

Rappel: Le projet de règlement a fait l’objet d’un vote 
favorable : cf. communiqué de presse de la Commission 
européenne en date du 19.07.17 (cf. veille n° 8 de 2017) 

 
  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_toxic_20170830_agenda.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_toxic_20170719_sum.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-2895100_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2028_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2028_fr.htm
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 1 point sur les contaminants présenté pour information et/ou discussion 

 
“Points of information related to contaminants in food” (point A.01) 

 
 

Voici ce qui est indiqué dans le compte-rendu:  
 
“The Committee was informed on two draft Regulations which have 
been published on the better Regulation portal for a 4-week public 
consultation for feedback are foreseen to be published within short 
notice : 
 
- draft Commission Implementing Regulation (EU) amending 
Implementing Regulation (EU) 2016/6 imposing special conditions 
governing the import of feed and food originating in or consigned 
from Japan following the accident at the Fukushima nuclear 
power station (published for feedback on 05 July 2017). 
[…] 
- draft Commission Regulation (EU) amending Regulation (EC) 
1881/2006 as regards maximum levels of glycidyl fatty acid 
esters in vegetable oils and fats, infant formula, follow-on 
formula and foods for special medical purposes intended for 
infants and young children (to be published for feedback mid-
August 2017). 
[…] 
The Committee was also informed of the publication of 
Commission Regulation (EU) No 2017/1237 of 7 July 2017 
amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards a maximum 
level of hydrocyanic acid in unprocessed whole, ground, 
milled, cracked, chopped apricot kernels placed on the market 
for the final consumer in the Official Journal of the European 
Union on 8 July 2017 (L 177, p. 36). The Committee was 
informed that the unit of the maximum level was missing that 
a corrigendum shall be published. It was confirmed that the 
maximum level is 20 mg/kg.” 

 
 

 Contrôles officiels (Règlement 882/2004 modifié)/ Laboratoires de 
référence 

 
 1 projet présenté pour vote : Vote reporté 

 
Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation (EU) amending Annex VII to Regulation (EC) 
882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the 
EU reference laboratories in the field of contaminants in feed and food 
(Point B.02) 
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 Bisphénol A 
 

 Des discussions (présentées en sujets divers) 
 

Voici ce qui est indiqué dans le compte-rendu (point M.01):  
 
“The Committee was informed that the envisaged measure as 
regards bisphenol A (BPA) is under finalisation within the 
Commission services and it is expected that the draft measure 
shall be published for a 4 week public consultation for feedback on 
the better regulation portal in the latter part of August 2017. The 
version to be consulted on includes an amendment to the previous 
version discussed with Member States in 2016. The competent 
authorities of the Member States shall be informed on the draft 
measure a few days before the launching of the public consultation 
for feedback. A discussion in detail is foreseen at the working 
group meeting Food Contact Materials scheduled in September 
2017.” 

 
-SCFCAH – Controls and imports conditions  
Réunion du 13.07.17 
 
-SCFCAH – Animal nutrition 
Réunion du 17 au 19.07.17 
 
-SCFCAH – Genetically modified food and feed and environmental risk  
Réunion du 17.07.17 
 
-SCFCAH – Animal Health & Animal Welfare 
Réunion du 04.07.17 (compte rendu non disponible) et reunion du 17.07.17 
 
-SCFCAH – Phytopharmaceuticals  

-« Plant Protection Products » – Legislation : Réunion du 04.07.17 et reunion 
des 19 et 20.07.17 (compte-rendus non disponibles) 
-« Pesticides Residues » : Pas de réunion en juillet 

 
-SCFCAH –Plant health 
Réunion des 13 et 14.07.17 (compte rendu non disponible) 
 
-SCFCAH –Propagating material of ornamental plants 
Pas de reunion en juil let  

 
-SCFCAH –Propagating material and plants of fruit genera and species 
Pas de reunion en juil let  

 
-SCFCAH –Seeds and propagating material for agriculture and horticulture 
Pas de reunion en juil let  
 
-SCFCAH –Forest reproductive material  
Pas de reunion en juil let  
 
-SCFCAH –Vine 
Pas de reunion en juil let  

 
  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_cic_20170713_sum.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ani-nutrit_20170717_sum.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_modif-genet_20170717_sum.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/reg-com_ahw_20170713_sum.pdf
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 Compte-rendus de réunions du mois de juin 2017 de la section qui ont été mis 
en ligne depuis l’envoi de la veille n° 8 de 2017. Certains des projets qui ont reçu un 
vote favorable ont pu faire l’objet d’une publication au JOUE. 

 
-SCFCAH – Novel Food and Toxicological Safety of Food Chain  
Réunion du 19.06.17  

 
Rappel : Lors de cette réunion les sujets suivants ont été 
présentés : 

 
 

 Arômes (liste des substances aromatisantes)/ Vote favorable 
 

 Modifications de l’annexe I du Rgt 1334/2008 : 1 projet présenté pour 
vote (Point B.03)  

 

Remarque: Depuis ce vote, le Règlement (UE) 2017/1250 du 11 
juillet 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait 
de la substance aromatisante 4,5-époxydéc-2(trans)-énal de la 
liste de l'Union a été publié au JOUE du 12.07.17 (cf. veille n° 8 de 
2017) 

 
 
 

 Novel Foods/ Votes favorables 
 

 2 projets présentés pour vote (Points B.04 et B.05) / Règlement 258/97 
modifié 

 

Remarque: Depuis ces votes,  
 
-La Décision d'exécution (UE) 2017/1281 de la Commission du 13 
juillet 2017 autorisant la mise sur le marché de la L-ergothionéine 
en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du 
règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil a 
été publiée au JOUE du 15.07.17 (cf. veille n° 8 de 2017) 
et 
-La Décision d'exécution (UE) 2017/1387 de la Commission du 24 
juillet 2017 autorisant la mise sur le marché d'une préparation 
enzymatique à base de prolyl-oligopeptidase produite avec une 
souche génétiquement modifiée d'Aspergillus niger en tant que 
nouvel aliment en application du règlement (CE) no 258/97 du 
Parlement européen et du Conseil a été publiée au JOUE du 
26.07.17 (cf. veille n° 8 de 2017) 

 
 

 Mycotoxines/ Contrôles avant exportation/ Vote favorable 
 

 1 projet présenté pour vote (Point B.06) 
 

Remarque: Depuis ce vote, le Règlement d'exécution (UE) 
2017/1269 de la Commission du 13 juillet 2017 modifiant le 
règlement d'exécution (UE) 2015/949 en ce qui concerne le retrait 
des arachides (cacahuètes) provenant des États-Unis d'Amérique 
de la liste des contrôles avant exportation homologués concernant 
les aflatoxines a été publié au JOUE du 14.07.17 (cf. veille n° 8 de 
2017) 

 
 

  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_toxic_20170619_sum.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1250&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1281&from=HR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1387&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1269&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1269&from=FR


Veille n° 9/ 2017 ADRIA Développement  Copyright © Adria Developpement 23 

 Contrôles officiels (Règlement 882/2004 modifié)/ Laboratoires de 
référence 

 
 1 projet présenté pour discussion (Point C.04) 

 

Remarque : Depuis ces discussions, le Règlement (UE) 
2017/1389 de la Commission du 26 juillet 2017 modifiant 
l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement 
européen et du Conseil en ce qui concerne la désignation du 
laboratoire de référence de l'Union européenne pour les virus 
d'origine alimentaire a été publié au JOUE du 27.07.17 (cf. 
veil le n° 8 de 2017) 

 
 
 

 Contaminants 
 
 1 projet modifiant le règlement 1881/2006 présenté pour discussion : 

Vote non pris 
 

“Exchange of views of the Committee on a draft Commission 
Regulation (EU) amending Regulation (EU) 1881/2006 as regards 
maximum levels of glycidyl esters in vegetable oils and fats, infant 
formula and follow-on formula.” (Point C.02) 
 

 1 projet relatif à l’acrylamide présenté pour discussion 
 
“Exchange of views of the Committee on a draft Commission 
Regulation establishing mitigation measures and benchmark levels to 
reduce the presence of acrylamide in food. » (Point C.03) 

 

Remarque : Ce projet a été représenté lors de la Réunion du 
19.07.17 et a reçu un avis favorable. 

 
 

 Des discussions sur différents contaminants (Point A.01) dont en 
particulier : 

-3-MCPD fatty acid esters and glycidyl fatty acid esters in fish oil 
-Erucic acid 
-Ergot alkaloids 
-Pyrrolizidine alkaloids 
-citrinin 
-opium alkaloids in poppy seeds 

 
 

 1 projet relatif à l’accident de Fukushima (radioactivité) présenté pour 
discussion : Vote non pris 

 
Exchange of views of the Committee on a draft Commission 
Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) 
No 2016/6 of 5 January 2016 imposing special conditions 
governing the import of feed and food originating in or consigned 
from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power 
station. (Point C.01) 

 
  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1389&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1389&from=FR
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_toxic_20170719_sum.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_toxic_20170719_sum.pdf
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 Additifs alimentaires / Votes reportés 


 Modifications de l’annexe II du Rgt 1333/2008 « Additifs alimentaires » :  
1 projet présenté pour vote 

 
“Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation (EU) amending Annexes II to Regulation (EC) 
No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as 
regards the use of ferrous lactate (E 585) in the mushroom 
Albatrellus ovinus used as an ingredient in leverpastej”.(Point 
B.01) 

 
 Modifications de l’annexe II et III du Rgt 1333/2008 « Additifs 

alimentaires » et de l’annexe du Rgt 231/2012 « spécifications » :  
1 projet présenté pour vote 

 
“Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft 
Commission Regulation (EU) amending Annexes II and III to 
Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the 
Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 
as regards calcium sorbate (E 203)”.(Point B.02) 

 
 

-SCFCAH –Seeds and propagating material for agriculture and horticulture 
Reunion du 08.06.17 

 
 

 
 

2.2.2 RAPID ALERT SYSTEM FOR FOOD AND FEED (RASFF) 
 
 

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

 
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) : http ://ec.europa.eu/food/safety/docs/rasff_leaflet_fr.pdf 

 
 

 Pour les « weekly » du mois d’août 2017 : sélectionner les semaines 31, 32, 33, 34 et 35 dans 
le formulaire de recherche. 

 
 

Rappel : Les alertes sont classées selon les catégories de dangers suivantes : 
 

 GMO/Novel food 
 TSEs 
 Adulteration/fraud 
 Allergens 
 Biocontaminants 
 Biotoxins (other) 
 Chemical contamination (other) 
 Composition 
 Feed additives 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_spmah_20170608_sum.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/
http://ec.europa.eu/food/safety/docs/rasff_leaflet_fr.pdf
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 Food additives and flavourings 
 Foreign bodies 
 Heavy metals 
 Industrial contaminants 
 Labeling absent/ incomplete/ incorrect 
 Migration 
 Mycotoxins 
 Non pathogenic migro-organisms 
 Not determined/ other 
 Organoleptic aspects 
 Packaging defective / incorrect 
 Parasitic infestation 
 Pathogenic  
 Pesticides residues 
 Poor or insufficient controls 
 Radiation 
 Residues of veterinary medicinal products 

 
 
 

Un « Questions et réponses intitulé «  le système d'alerte rapide pour les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) en date du 11.08.17 a été mis en ligne. 
 
Vous y trouverez les réponses aux questions suivantes : 
 

 Qu'est-ce que le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux (RASFF)? 

 

 Quels sont les critères qui imposent aux membres du réseau l'envoi d'une notification? 
 

 Quels sont les membres du RASFF? 
 

 Quelle est l'utilité du RASFF? 
 

 Comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? 
 

 Quel est l'objet principal des notifications transmises au RASFF? 
 

 Quelles mesures la Commission peut-elle prendre si un État membre de l'UE ne transmet 
pas une notification en temps utile? 

 

 Qui a le pouvoir d'agir lorsqu'un problème est détecté? 
 

 Que se passe-t-il si un problème de sécurité alimentaire signalé au moyen du RASFF 
résulte d'une fraude? 

 

 Quelle est la différence entre le système RASFF et le réseau de lutte contre la fraude 
alimentaire? 

 

 Qu'est-ce que l'iRASFF? 
 

 Qu'est-ce que le portail des consommateurs du RASFF et à quoi sert-il? 

 
 
 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-2461_fr.htm
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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 : Irlande/ Pays-Bas 
 

 Irlande : Import controls - documentary checks 
 

 Pays-Bas : Import controls - documentary checks 
 

 
 

o Alimentation animale : Belgique/ République tchèque 
 

 Belgique: Feed sector 
 

 République tchèque: Feed sector 
 

 
 

o Résistance aux antimicrobiens : France/ Italie/ Norvège/ Royaume-Uni 
 

 France : Gather information on the prudent use of antimicrobials in animals 
 

 Italie: Evaluate the monitoring and reporting of antimicrobial resistance in zoonotic and 
commensal bacteria in certain food-producing animal populations and food 

 

 Norvège: Gather information on the prudent use of antimicrobials in animals 
 

 Royaume-Uni: Evaluate the monitoring and reporting of antimicrobial resistance in 
zoonotic and commensal bacteria in certain food-producing animal populations and food 

 
 
 

 Pays tiers  
 

o Pesticides: Vietnam 
 

 Vietnam: Pesticides 
 
 
 

o Résidus de médicaments vétérinaires : Arménie/ Japon 
 

 Arménie: Evaluate the control of residues and contaminants in live animals and animal 
products including controls on veterinary medicinal products 

 

 Japon: evaluate the control of residues and contaminants in live animals and animal 
products including controls on veterinary medicinal products 

 
 
 

o Produits de la pêche: Chili/ Cap Vert 
 

 Chili  :  Fishery products 
 

 Cap Vert:  Fishery products 
 
  

http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3852
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3853
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3848
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3849
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3850
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3821
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3821
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3847
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3828
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3828
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3845
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3843
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3843
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3854
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3854
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3851
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3844
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2.2.4 FRAUDES/ RESIDUS DE FIPRONIL DANS LES OEUFS 
 
Note d’information en date du 11.08.17 : « Information note on EU measures concerning the 
illegal use of fipronil on some poultry farms” 

 
“The European Commission was informed on 20 July 2017 through the EU Rapid Alert 
System for Food and Feed (RASFF) that a service treatment company used illegal 
treatments against red mite (Dermanyssus gallinae) on poultry farms, mainly laying hen 
farms. Actions were immediately taken to control the situation, and investigations on the 
ground continue. 
 
These illegal treatments contained the substance fipronil which is prohibited in the EU for all 
food-producing animals*. The affected poultry farms were mainly located in the Netherlands 
and Belgium but four farms in Germany and one farm in France are also concerned. All 
farms which have been treated by the service treatment company since January 2017 have 
been immediately blocked by the competent authorities of the concerned Member States 
and eggs/chicken meat from these farms can no longer be placed on the EU market nor 
exported to non EU-countries. A judicial investigation is ongoing. 
 
Official samples of eggs and/or chicken meat from the affected farms are being analysed for 
the possible presence of residues of fipronil. 
 
The affected farms will only be unblocked once there is evidence that the eggs and chicken 
meat coming from these farms are fully compliant with the EU maximum residue levels and 
relevant sanitary requirements. 
 
Non-compliant eggs and poultry meat already placed on the market or exported before the 
blocking of the farms, have been recalled from the EU market and the concerned non-EU 
countries have been and will continue to be informed via the Rapid Alert System for Food 
and Feed (RASFF system), if non-compliant poultry products have been exported. 
 
Concerning processed products, EU food business operators have the legal obligation to 
ensure that the ingredients/raw materials used for the production of food is compliant with 
EU legislation, including for export to non-EU countries. Therefore, the food business 
operator must ensure that the eggs/chicken meat used for the production of food is 
compliant with the EU maximum residue levels on fipronil and sanitary requirements. 
 
EU Member States' competent authorities are continuing their investigations and the 
European Commission will update this information note in light of relevant new 
developments and inform EU trade partners accordingly on possible non compliance cases.” 
 

 

* The maximum  residue levels (MRLs) for fipronil is legally fixed by the EU
[1]

 at 
0.005 mg/kg in both chicken eggs and chicken meat (0.005 mg/kg being the lower 
limit of analytical determination, as no residues are expected to be detected given 
the prohibition of fipronil in poultry farms). 
 
[1]  EU Regulation (EC) 396/2005 of the European Parliament and of the Council of 
23 February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed 
of plant and animal origin for fipronil (sum of fipronil + sulfone metabolite expressed 
as fipronil) 

 
 
 
 
 
 

  

https://ec.europa.eu/newsroom/sante/item-detail.cfm?item_id=127463&utm_source=sante_newsroom&utm_medium=Website&utm_campaign=sante&utm_content=Information%20note%20on%20EU%20measures%20concerning%20the%20illegal%20use%20of%20fipronil%20on%20s&lang=en
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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.  
 
 

2.3.1 SUITES DU REGLEMENT « INCO » 
 

 Allergènes 
 

 “Nouvelles allergies et intolérances alimentaires” 
 

-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 

 
« […] 
En 2014, à la demande de l'Irlande, l'EFSA a réexaminé la liste existante 
des allergènes et a adopté un nouvel avis scientifique sur l'évaluation des 
aliments et des ingrédients alimentaires allergènes à des fins d'étiquetage. 
L'avis n'a pas fait apparaître d'éléments nouveaux qui nécessiteraient de 
modifier la liste susmentionnée. 
 
En 2015, la Commission a demandé à l'EFSA de rendre un avis scientifique 
sur la non-allergénicité de l'acide béhénique issu des graines de moutarde 
destiné à être utilisé dans la fabrication de certains émulsifiants. L'avis 
scientifique a été adopté en octobre 2016. Dans cet avis, l'EFSA a 
recommandé de retirer de la liste des allergènes figurant à l'annexe II du 
règlement l'acide béhénique issu des graines de moutarde destiné à être 
utilisé dans la fabrication de certains émulsifiants. La Commission débattra 
de la suite à donner à cet avis avec les États membres et les parties 
prenantes avant de prendre une décision.  
[…] » 
 

 

 Dénominations 
 

 “Ban on using the term ‘milk’ for plant-based products” 
 
-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 
 
 

 “Vegan food products with misleading sales denominations” 
 
-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 
 

 
 “Misleading names given to meat substitute products” 

 
-Question du PE 

 
-Réponse de la Commission 

 
« […] 
The Commission considers that the applicable provisions are sufficient to 
protect consumers from being misled and is therefore not planning to 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-004372&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004372&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-004013&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004013&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-004044&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004044&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-003755&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004044&language=EN
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introduce reserved terms for meat products within the general framework of 
Regulation (EU) No 1308/2013. 
 
According to Regulation (EU) No 1169/2011 the Commission shall adopt an 
implementing act on the suitability of foods to vegetarians or vegans. 
However, the Commission cannot commit at this stage to a specific date or 
to the content of this measure.” 

 
 

 Boissons alcooloisées 
 
 “Validation of self-regulation efforts on alcohol labelling mandated by the 

report on alcohol labeling” 
 

-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 

 
 

 Clean label 
 

 “Clean label products” 
 

-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 

 
« […] 
While the EU promotes healthy diets and funds related research through its 
Framework Programmes for Research and Innovation

(2)
, no specific policies 

are in place to support reducing the use of additives, which remain the 
choice of the food business operator. 
[…] » 

 
 
 

2.3.2 ALLÉGATIONS DE SANTÉ  
 

 “Use of the term ‘probiotic’ and nutrition claims” 
 

-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 

 
“In the 2007 Commission Guidance on the implementation of Regulation 
(EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods, the term 
‘probiotic’ is considered as implying a health benefit and should therefore be 
classified as a health claim and not as a nutrition claim. The Commission is 
not intending to change this classification.” 

 
 
 

2.3.3 ALIMENTS SPÉCIFIQUES  
 

 “Protection des consommateurs et denrées alimentaires destinées aux 
sportifs » 

 
-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 

 
  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-004762&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004762&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-004803&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004803&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004803&language=EN#def2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-004201&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004201&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004201&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-005009&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-005009&language=FR


Veille n° 9/ 2017 ADRIA Développement  Copyright © Adria Developpement 30 

2.3.4 ADDITIFS ALIMENTAIRES  
 

 “Harmfulness of food additives E 249-250-251-252: follow-up to the EFSA 
study” 

 
-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 

 
« […] 
The Commission considers that the EFSA scientific opinions provide the risk 
managers with sufficient information on the safety of nitrites and nitrates 
used as food additives. The Commission will present the opinions to the 
Member States to trigger a discussion on whether or not there is a need to 
revise the current additive authorisations. 
[…]» 

 
 

 “Harmfulness of E951 ‘Aspartame’ sweetener” 
 

-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 

 
 
 

2.3.5 SECURITE DES ALIMENTS 
 

 Contaminants 
 

 “Acrylamide in food and protection of gastronomic specialities and traditions” 
 

-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 

 
 

 Matériaux au contact 
 

 « Use of aluminium in food packaging” 
 

-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 
 

« […] 
The Commission has currently no plans to carry out research work on 
migration of aluminium. However, whilst the 2008 EFSA opinion was not 
able to conclude on the specific sources contributing to the aluminium 
content of a particular food (such as the amount inherently present, the 
contributions from use of food additives and the amounts released to the 
food during processing and storage from aluminium-containing foils, 
containers, or utensils), the Commission will continue to keep abreast of 
scientific developments and seek further advice from EFSA on specific risks 
from aluminium from food contact materials as and when appropriate.” 

 
  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-004106&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004106&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-004107&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004107&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-004581&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004581&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-004315&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004315&language=EN
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 Perturbateurs endocriniens 
 

 « Parliament's position on the endocrine disruptor criteria derogation” 
 

-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 

 
 

 Viandes contaminées/ Cas particulier du Brésil  
 

 « Checks on Brazilian meat » 
 

-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 

 
 
 

2.3.6 QUALITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES (DOUBLE STANDARDS) 
 

 « Equal food quality throughout the EU” 
 

-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 

 
« […] 
On 20 June 2017, the High Level Forum for a better functioning food supply 
chain discussed the issue of dual quality. The discussions will continue 
during the next meeting of the High Level Forum in October 2017 and within 
the Consumer Protection Cooperation Network. The industry was invited to 
review its practices and better communicate to consumers to dispel 
concerns. The Commission has asked the Joint Research Centre to propose 
swiftly a common methodology that would improve the reliability and 
comparability of tests performed at national level, which is a pre-condition for 
evidence-based policy action. 
[…]” 

 
 
 

2.3.7 LUTTE CONTRE L OBESITE 
 

 « Marketing alimentaire sur les enfants » 
 

-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 

 
 
 

2.3.8 GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
 

 « Food waste in the EU” 
 

-Question du PE 
 
-Réponse de la Commission 

 
 

 
  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2017-004397&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2017-004397&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-004381&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004381&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-001620&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-001620&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-004450&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004450&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2017-003841&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-003841&language=EN
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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 PAQUET HYGIENE/ AGREMENT 
 
Arrêté du 27 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l'agrément sanitaire 
des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées 
contenant des produits d'origine animale 
JORF n°2017-181 du 04/08/2017 - n°22 
 

La version consolidée de l’arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l'agrément sanitaire des 
établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées 
contenant des produits d'origine animale est disponible sur le site Galatéepro en cliquant ici. 

 
 

3.2  
 

 AOP/ Homologation du cahier des charges : produits végétaux  
 

Arrêté du 16 août 2017 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation 
d'origine protégée (AOP) « Lentille verte du Puy »  
JORF n°2017-198 du 25/08/2017 - n°17 

 
 

 Label rouge/ Homologation du cahier des charges : produits de viande  
 

Arrêté du 11 août 2017 portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA 04/15 « 
Viande, abats et gras de coche »  
JORF n°2017-196 du 23/08/2017 - n°18 
 
Arrêté du 11 août 2017 portant homologation de cahiers des charges de label rouge  

- n° LA 05/85 « Viande fraîche et surgelée d'agneau de plus de 13 kg de carcasse, 
nourri par tétée au pis au moins 60 jours » ; 
- n° LA 31/90 « Viande et abats frais et surgelés d'agneau de plus de 14 kg de 
carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours » ; 
- n° LA 19/92 « Viande et abats frais et surgelés d'agneau nourri exclusivement au 
lait maternel » ; 
 - n° LA 17/93 « Viande fraîche et surgelée, et abats frais d'agneau de plus de 14 kg 
carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours » ; 
- n° LA 03/94 « Viande et abats frais d'agneau de plus de 15 kg de carcasse, nourri 
par tétée au pis au moins 60 jours » ; 
- n° LA 02/95 « Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg de carcasse, nourri par 
tétée au pis au moins 60 jours » ; 
- n° LA 09/95 « Viande fraîche d'agneau de plus de 13 kg carcasse, nourri par tétée 
au pis au moins 60 jours » ; 
- n° LA 16/99 « Viande fraîche d'agneau nourri essentiellement au lait maternel, par 
tétée au pis, non sevré, pouvant recevoir une complémentation par un aliment 
concentré » ; 
- n° LA 07/02 « Viande et abats, frais et surgelés d'agneau nourri essentiellement au 
lait maternel par tétée au pis, non sevré, pouvant recevoir une complémentation 
par un aliment concentré » ; 

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=CD195341194C3AA9C2FEAA84DA5DFEF6.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035367178&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035366645
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD195341194C3AA9C2FEAA84DA5DFEF6.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035367178&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035366645
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD195341194C3AA9C2FEAA84DA5DFEF6.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035367178&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035366645
http://galateepro.agriculture.gouv.fr/docs/gal/18663.doc
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035454427&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035454427&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035448449&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035448281
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035448449&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035448281
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035448456&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035448281
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- n° LA 05/07 « Viande et abats frais et surgelées d'agneau de 14 à 22 kg de 
carcasse, nourri par tétée au pis au moins 90 jours ou jusqu'à abattage si abattu 
entre 70 et 89 jours » ; 
- n° LA 07/07 « Viande et abats frais et surgelés d'agneau de 13 à 22 kg de carcasse, 
nourri par tétée au pis au moins 70 jours ou jusqu'à abattage si abattu entre 60 et 
69 jours » ; 
- n° LA 11/08 « Viande et abats frais et surgelés d'agneau nourri exclusivement au 
lait maternel » ; 
- n° LA 01/12 « Viande fraîche d'agneau de plus de 14 kg de carcasse, nourri par 
tétée au pis au moins 60 jours ». 

JORF n°2017-196 du 23/08/2017 - n°19 
 
 
Arrêté du 11 août 2017 portant homologation de cahiers des charges de label rouge  

- n° LA 03/81 « Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir un 
aliment complémentaire liquide » ; 
- n° LA 22/89 « Viande fraîche de veau nourri au lait entier » ; 
- n° LA 20/92 « Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir un 
aliment complémentaire liquide » ; 
- n° LA 21/93 « Viande et abats frais de veau nourri au lait entier » ; 
- n° LA 17/99 « Viande et abats frais de veau nourri au lait entier » ; 
- n° LA 30/99 « Viande fraîche de veau nourri au lait entier » ; 
- n° LA 08/13 « Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir une 
alimentation complémentaire solide » 

JORF n°2017-196 du 23/08/2017 - n°20 
 
 
Arrêté du 11 août 2017 portant homologation de cahiers des charges de label rouge  

- n° LA 19/88 « Viandes et abats frais de porc fermier élevé en plein air » ; 
- n° LA 20/88 « Viandes fraîches ou surgelées et abats frais de porc fermier » ; 
- n° LA 04/89 « Viandes et abats frais de porc » ; 
- n° LA 05/89 « Viandes, abats et préparations dérivées de viande, frais ou surgelés, 
de porc fermier » ; 
- n° LA 09/89 « Viandes et abats de porc fermier élevé en plein air, frais et surgelés 
» ; 
- n° LA 17/90 « Viandes et abats de porc frais et surgelés » ; 
- n° LA 08/91 « Viandes et abats frais de porc fermier élevé en plein air » ; 
- n° LA 16/98 « Viandes fraîches de porc » ; 
- n° LA 12/04 « Viande et abats frais de porc » ; 
- n° LA 02/05 « Viandes et abats, frais ou surgelés, de porc » ; 
- n° LA 16/06 « Viandes fraîches et surgelées, préparations dérivées et abats frais 
de porc » ; 
- n° LA 17/06 « Viandes et abats de porc, frais et surgelés » ; 
- n° LA 31/06 « Viandes fraîches ou surgelées et abats frais de porc » ; 
- n° LA 35/06 « Viandes fraîches et surgelées, préparations dérivées et abats frais 
de porc ». 

JORF n°2017-196 du 23/08/2017 - n°21 
 
 
Arrêté du 11 août 2017 portant homologation de cahiers des charges de label rouge  

- n° LA 02/74 « Viande et abats frais et surgelés de gros bovins de race charolaise»; 
- n° LA 03/86 « Viande fraîche de gros bovins fermiers » ; 
- n° LA 22/88 « Viande fraîche et surgelée de gros bovins de race limousine » ; 
- n° LA 03/89 « Viande, abats et viande hachée, frais et surgelés, de gros bovins de 
race charolaise » ; 
- n° LA 11/89 « Viande et abats frais et surgelés de gros bovins de race charolaise»; 
- n° LA 17/91 « Viande et abats, frais et surgelés de gros bovins de race blonde 
d'Aquitaine » ; 
- n° LA 18/91 « Viande et abats frais de gros bovins de boucherie » ; 
- n° LA 16/93 « Viande fraîche de gros bovins fermiers » ; 
- n° LA 02/94 « Viande fraîche de gros bovins de boucherie » ; 
- n° LA 12/97 « Viande fraîche de gros bovins de boucherie » ; 
- n° LA 18/97 « Viande et abats frais et surgelés de gros bovins de race gasconne »; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035448487&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035448281
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035448506&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035448281
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035448537&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035448281
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- n° LA 01/99 « Viande et abats frais et surgelés de gros bovins fermiers de race 
Aubrac » ; 
- n° LA 29/01 « Viande hachée fraîche et surgelée de gros bovins de boucherie » ; 
- n° LA 09/02 « Viande et abats frais et surgelés de gros bovins de race Blonde 
d'Aquitaine » ; 
- n° LA 08/04 « Viande et abats frais et surgelés de gros bovins de race Salers » ; 
- n° LA 26/05 « Viande fraîche de gros bovins de race Parthenaise » ; 
- n° LA 05/11 « Viande fraîche de gros bovins de race Blonde d'Aquitaine ». 

JORF n°2017-196 du 23/08/2017 - n°22 

 
 
Arrêté du 11 août 2017 portant homologation de cahiers des charges de label rouge  

- n° LA 09/91 « Jambon cru de pays » ; 
- n° LA 29/99 « Jambons cuits supérieurs, entiers ou tranchés, préemballés » ; 
- n° LA 17/05 « Produits de saucisserie à l'ancienne » ; 
- n° LA 18/05 « Rillettes pur porc » ; 
- n° LA 19/05 « Pâtés supérieurs » ; 
- n° LA 20/05 « Saucissons cuits supérieurs » ; 
- n° LA 23/05 « Pâtés en croûte supérieurs » ; 
- n° LA 14/06 « Rôti cuit supérieur » ; 
- n° LA 05/08 « Salaisons sèches à base de viande de porc » ; 
- n° LA 06/08 « Salaisons sèches à base de viande de coche » ; 
- n° LA 07/08 « Jambon sec supérieur » ; 
- n° LA 09/08 « Produits de saucisserie » ; 
- n° LA 08/09 « Coppa » ; 
- n° LA 09/09 « Pancetta » ; 
- n° LA 10/09 « Produits de saucisserie issus de viande de porc » ; 
- n° LA 02/10 « Rillettes pur porc » ; 
- n° LA 03/10 « Pâté de campagne supérieur » ; 
- n° LA 06/16 « Andouillette supérieure pur porc ». 

JORF n°2017-198 du 25/08/2017 - n°14 
 
 
Arrêté du 11 août 2017 portant homologation de cahiers des charges de label rouge  

- n° LA 03/73 « Jambon sec supérieur » ; 
- n° LA 45/88 « Jambon cuit supérieur de porc fermier entier ou prétranché » ; 
- n° LA 46/88 « Jambon sec supérieur de porc fermier » ; 
- n° LA 47/88 « Saucisse fraîche de porc fermier » ; 
- n° LA 07/91 « Salaisons sèches à base de viande de porc » ; 
- n° LA 29/05 « Pâté de campagne supérieur » ; 
- n° LA 01/08 « Poitrine sèche ou ventrèche » ; 
- n° LA 12/08 « Saucisse fraîche et chair à saucisse » ; 
- n° LA 05/09 « Rillettes pur porc » ; 
- n° LA 01/13 « Salaisons sèches à base de viande de coche » ; 
- n° LA 02/13 « Pâté de porc fermier » ; 
- n° LA 03/13 « Saucisson sec supérieur, saucisse sèche supérieure de porc 
fermier». 

JORF n°2017-198 du 25/08/2017 - n°15 
 
 
Arrêté du 11 août 2017 portant homologation de cahiers des charges de label rouge  

- n° LA 21/88 « Jambon cuit supérieur entier et pré-tranché » ; 
- n° LA 07/01 « Terrine de campagne de porc fermier » ; 
- n° LA 33/05 « Saucisse chevillée et jésus chevillé » ; 
- n° LA 03/06 « Pâté de tête issu de porc fermier » ; 
- n° LA 32/06 « Jambon persillé » ; 
- n° LA 06/07 « Saucisse fraîche et chair à saucisse » ; 
- n° LA 02/08 « Saucisses et saucissons secs, recette à base principalement de 
porc charcutier » ; 
- n° LA 03/08 « Saucisses et saucissons secs, recette à base principalement de 
coche»  
- n° LA 04/08 « Jambon sec supérieur » ; 
- n° LA 13/08 « Saucisse fraîche et chair à saucisse » ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035454352&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035454375&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035454398&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
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- n° LA 14/08 « Jambon sec supérieur » ; 
- n° LA 15/08 « Saucisson cuit à l'ail » ; 
- n° LA 04/10 « Pâté de campagne ». 

JORF n°2017-198 du 25/08/2017 - n°16 

 
 

 Label rouge/ Procédure nationale d’opposition : Produits de viande 

 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance 
du label rouge n° LR 02/16 « Véritable merguez »  
JORF n°2017-190 du 15/08/2017 - n°108 
 
Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance 
du label rouge n° LR 09/16 « Jambon cuit supérieur »  
JORF n°2017-190 du 15/08/2017 - n°109 

 
 

3.3 BOISSONS 
 

 Eaux 

 
Arrêté du 4 août 2017 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2013 modifié relatif aux analyses de contrôle 
sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées 
à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvette publique 
JORF n°2017-191 du 17/08/2017 - n°28 

 
Arrêté du 4 août 2017 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la 
consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-10, R. 
1321-15, R. 1321-16, R. 1321-24, R. 1321-84, R. 1321-91 du code de la santé publique  
JORF n°2017-191 du 17/08/2017 - n°29 

 
 

 Vins 

 

 IGP/ Modification du cahier des charges 

 
Arrêté du 22 août 2017 modifiant le cahier des charges de l'indication géographique protégée 
«Côtes de la Charité », homologué par l'arrêté du 2 novembre 2011 
JORF n°2017-1203 du 31/08/2017 - n°30 

 
 

 AOC/ Modification du cahier des charges 

 
Arrêté du 24 juillet 2017 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée 
«Coteaux varois en Provence » 
JORF n°2017-178 du 01/08/2017 - n°98 
 
Arrêté du 31 juillet 2017 abrogeant certaines dispositions du cahier des charges de l'appellation 
d'origine contrôlée « Banyuls », homologué par le décret n° 2011-1616 du 23 novembre 2011 
JORF n°2017-184 du 08/08/2017 - n°20 
 
Arrêté du 8 août 2017 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée 
«Côtes de Bergerac » homologué par décret n° 2014-709 du 25 juin 2014 
JORF n°2017-191 du 17/08/2017 - n°42 

 
 

 Conditions et limites/ achats de vendanges, de moûts et de vins 
 

Arrêté du 4 août 2017 relatif aux conditions et limites régissant le cadre fiscal des achats 
de vendanges, de moûts et de vins 
JORF n°2017-188 du 12/08/2017 - n°63  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035419558&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035418496
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035419558&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035418496
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035419562&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035418496
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035419562&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035418496
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035427469&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035427469&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035427469&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035427495&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035427495&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035427495&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468783&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468783&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD195341194C3AA9C2FEAA84DA5DFEF6.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035329550&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035328891
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD195341194C3AA9C2FEAA84DA5DFEF6.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035329550&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035328891
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035383519&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035383356
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035383519&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035383356
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035427624&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035427624&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035427196
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035408799&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035408360
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035408799&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035408360
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 Volumes substituables individuels 

 
Arrêté du 28 juillet 2017 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines 
appellations d'origine contrôlées pour la récolte 2016 (rectificatif) 
JORF n°2017-193 du 19/08/2017 - n°11 

 
 

 Alcools et boissons alcooliques 

 
Décret n° 2017-1284 du 9 août 2017 portant abrogation des dispositions relatives aux déchets 
et aux pertes lors de la fabrication, de la transformation et du stockage d'alcools et de 
boissons alcooliques  
JORF n°2017-191 du 17/08/2017 - n°28 
 
Arrêté du 9 août 2017 relatif aux taux annuels de déchets et de pertes lors de l'élaboration, de 
la transformation et du stockage d'alcools et de boissons alcooliques  
JORF n°2017-191 du 17/08/2017 - n°29 

 
 

3.4 VEGETAUX 
 

 Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées 
 

Arrêté du 7 août 2017 modifiant le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en 
France (semences de plantes potagères et maraîchères) 
JORF n°2017-190 du 15/08/2017 - n°39 

 
 

 Matériels de multiplication de plantes fruitières 
 
Arrêté du 18 août 2017 précisant les conditions de commercialisation de matériels de 
multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières en vue d'essais ou à des fins 
scientifiques, en vue de travaux de sélection ou afin de contribuer à la préservation de la 
diversité génétique 
JORF n°2017-199 du 26/08/2017 - n°30 

 
 

3.5 PECHE ET PRODUITS DE LA PECHE 
 

 Plans de sortie de flotte 

 
Arrêté du 26 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires de 
0 à 24 mètres pêchant la civelle et l'anguille jaune dans la supra-région Atlantique 
JORF n°2017-180 du 03/08/2017 - n°99 
 
Arrêté du 11 août 2017 relatif à la mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte pour les navires de 
10 à 12 mètres pêchant au moyen d'un filet en Manche Est et mer du Nord 
JORF n°2017-193 du 19/08/2017 - n°8 

 
 

 Délibérations du Comité national des pêches maritimes et des élevages 
marins 

 
Arrêté du 24 juillet 2017 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches 
maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche dans les 
estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA) 
JORF n°2017-180 du 03/08/2017 - n°96 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035439231&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035439146
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035439231&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035439146
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035409825&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035409825&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035409825&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035409835&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035409835&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035409466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035418811&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035418496
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035418811&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035418496
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035456431&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035456135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035456431&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035456135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035456431&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035456135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035456431&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035456135
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD195341194C3AA9C2FEAA84DA5DFEF6.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035356004&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD195341194C3AA9C2FEAA84DA5DFEF6.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035356004&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035439204&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035439146
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035439204&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035439146
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD195341194C3AA9C2FEAA84DA5DFEF6.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035355972&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD195341194C3AA9C2FEAA84DA5DFEF6.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035355972&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD195341194C3AA9C2FEAA84DA5DFEF6.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035355972&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
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Arrêté du 24 juillet 2017 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches 
maritimes et des élevages marins relative au contingent de licences et de droits d'accès aux 
bassins pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA) pour 
la période 2017-2018 
JORF n°2017-180 du 03/08/2017 - n°97 
 
Arrêté du 22 août 2017 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches 
maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche à la coquille 
Saint-Jacques  
JORF n°2017-198 du 25/08/2017 - n°19 
 
Arrêté du 22 août 2017 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches 
maritimes et des élevages marins relative à l'organisation de la pêche à la coquille Saint-
Jacques dans le secteur de la Manche Est et sur le gisement classé de la baie de Seine  
JORF n°2017-198 du 25/08/2017 - n°20 

 
 

 Fermeture de certains quotas/sous quotas de pêche 

 
Avis n° 15 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l'année 2017 
JORF n°2017-196 du 23/08/2017 - n°96 
 
 

3.6  
 
Avis relatif à la liste provisoire des abattoirs temporaires agréés pour la durée de la fête de 
l'Aïd el Adha du mois de septembre 2017 
JORF n°2017-193 du 19/08/2017 - n°53 
 
Avis complémentaire relatif à la liste provisoire des abattoirs agréés pour la durée de la fête de 
l'Aïd el Adha du mois de septembre 2017 
JORF n°2017-201 du 29/08/2017 - n°57 

 
 

3.7 ENVIRONNEMENT/ -ORGANISMES 
 

 Déchets d’emballages 

 
Arrêté du 23 août 2017 portant modification de l'agrément d'un éco-organisme pour la filière 
des emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages en application des articles R. 543-53 
à R. 543-65 du code de l'environnement (changement de dénomination sociale de la société 
Eco-Emballages)  
JORF n°2017-203 du 31/08/2017 - n°11 
 
Arrêté du 23 août 2017 portant modification de l'agrément d'un éco-organisme pour la filière 
des emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages en application des articles R. 543-53 
à R. 543-65 du code de l'environnement (suite au changement de dénomination sociale de la 
société Eco-Emballages)  
JORF n°2017-203 du 31/08/2017 - n°12 
 
 

 Déchets d’imprimés de papiers 

 
Arrêté du 23 août 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de percevoir la 
contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers et de 
papiers à usage graphique destinés à être imprimés, et de la reverser aux collectivités territoriales, 
en application des articles L. 541-10-1 et D. 543-207 du code de l'environnement (société SREP)  
JORF n°2017-203 du 31/08/2017 - n°10 
 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD195341194C3AA9C2FEAA84DA5DFEF6.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035355985&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD195341194C3AA9C2FEAA84DA5DFEF6.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035355985&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD195341194C3AA9C2FEAA84DA5DFEF6.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035355985&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=CD195341194C3AA9C2FEAA84DA5DFEF6.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035355985&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035355045
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035454433&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035454433&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035454433&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035454472&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035454472&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035454472&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035454234
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035448868&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035448281
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035439363&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035439146
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035439363&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035439146
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035463561&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035463273
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035463561&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035463273
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468492&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468505&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468505&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468505&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468505&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468470&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468470&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468470&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8A442A9D70F094EFE860C23D6B4C3948.tpdila16v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468470&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
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4. LIMENTATION  

 
ure et de l'alimentation 

 
 

4.1 BULLETIN OFFICIEL N° 31, 32, 33 et 34 D 2017  
 
 

4.1.1 FRAUDES/ RESIDUS DE FIPRONIL DANS LES OEUFS 
 

Instruction technique DGAL/SDSPA/2017-667 du 08-08-2017  
Alerte concernant la possible présence de résidus de fipronil dans les œufs de 
consommation.  
BO AGRI n° 32 du 03.08.17 au 10.08.17 
 
Instruction technique DGAL/SDSSA/2017-701 du 24-08-2017  
Mesures de gestion à mettre en œuvre dans les établissements de transformation et de distribution 
des œufs et des produits fabriqués à base d’œufs.  
BO AGRI n° 35 du 24.08.17 au 31.08.17 
 

Remarque : Cette Instruction abroge et remplace l’Instruction technique 
DGAL/SDSSA/2017-685 du 16-08-2017 publiée au BO AGRI n° 34 du 17.08.17 au 24.08.17 
et vient en complément de l'instruction technique DGAL/SDSPA/2017-667du 08/08/2017 
relative à l'alerte concernant la possible présence de résidus de fipronil dans les oeufs de 
consommation. Elle détaille l'ensemble des mesures de gestion à mettre en oeuvre dans les 
établissements de transformation et de distribution des oeufs et des produits fabriqués à 
base d’œufs. 

 

 
 

4.1.2 PAQUET HYGIENE 
 

Instruction technique DGAL/SDSSA/2017-628 du 26-07-2017  
Production de produits hautement raffinés (PHR) destinés à l'alimentation humaine.  
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 

Remarque : Cette note concerne les filières de fabrication de produits hautement raffinés 
visés à la section XVI de l'Annexe III du règlement (CE) 853/2004. Elle précise les modalités 
de l'agrément sanitaire des établissements fabricant ou manipulant ces produits 

 
 
 

4.1.3 CONTROLES OFFICIELS/ COQUILLAGES 
 
Instruction technique DGAL/SDSSA/2017-697 du 22-08-2017  
Modalités de prise en compte des résultats des autocontrôles mis en œuvre dans le milieu 
marin dans le cadre du classement et de la gestion des zones de production de coquillages.  
BO AGRI n° 34 du 17.08.17 au 24.08.17 
 

  

http://www.agriculture.gouv.fr/
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-667
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-701
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-685
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-628
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-697
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4.1.4 SIGNES D IDENTIFICATION DE LA QUALITE ET DE L ORIGINE 

 
 IGP 

 
 Produits de viande 

 
Avis du 15-05-2017  
Avis relatif à l'enregistrement en indication géographique protégée par la Commission 
européenne, de la dénomination « Charolais de Bourgogne »  
BO AGRI n° 32 du 03.08.17 au 10.08.17 

 
 

 Label Rouge 
 

 Produits de viande/ Volailles 
 
Cahier des charges du 24-07-2017  
Cahier des charges du label rouge n° LA 12/89 « Canard mulard gavé entier, foie gras 
cru et produits de découpes crus frais et magrets surgelés »  
Texte de référence : Arrêté du 24 juillet 2017 
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
Cahier des charges du 24-07-2017  
Cahier des charges du label rouge n° LA 16/89 « Foie gras cru et produits de découpe 
de canard mulard gavé » 
Texte de référence : Arrêté du 24 juillet 2017 
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
Arrêté du 27-07-2017  
Arrêté fixant les conditions de production communes relatives à la production en label 
rouge "gros bovins de boucherie" 
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
Arrêté du 27-07-2017  
Arrêté fixant les conditions de production communes relatives à la production en label 
rouge "coche" 
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
Arrêté du 27-07-2017  
Arrêté fixant les conditions de production communes relatives à la production en label 
rouge "produits de charcuterie / salaison pur porc"  
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
Arrêté du 27-07-2017  
Arrêté fixant les conditions de production communes relatives à la production en label 
rouge "porc" 
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
Arrêté du 27-07-2017  
Arrêté fixant les conditions de production communes relatives à la production en label 
rouge "veau" 
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 

 
Arrêté du 27-07-2017  
Arrêté fixant les conditions de production communes relatives à la production en label 
rouge "agneau" 
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 

  

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b1e5641c-d7cb-4fc7-9d06-680ec1a52170
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-08c6b6a0-a65b-4cc6-9bde-4b61ce2f46d3
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035315678&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-a7a4fa81-374b-4c66-bd7f-e50661f5029e
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035274737&dateTexte=&categorieLien=id
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2783978b-8049-4840-b04d-1dd4bdc873ab
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-a911627f-5f43-4851-a45a-e5dea4359e77
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-89b5d4c4-7b8e-463a-accf-ffcf6e296ab3
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-472b55cd-5832-41f7-bd08-da58849a910d
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-80406cfd-239f-454b-85c4-3109f6de3849
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b57e315a-2828-4660-9cf3-a7f3de7dcf3f
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Arrêté du 31-07-2017  
Arrêté fixant les conditions de production communes relatives à la production en label 
rouge "palmipèdes gavés"  
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 

 
Arrêté du 31-07-2017  
Arrêté fixant les conditions de production communes relatives à la production en label 
rouge "volailles fermières de chair"  
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
Arrêté du 31-07-2017  
Arrêté fixant les conditions de production communes relatives à la production en label 
rouge "œufs de poules élevées en plein air" et "poules fermières élevées en plein 
air/liberté"  
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 

 
 

4.1.5 BOISSONS : VINS 
 

 IGP 
 

Cahier des charges du 28-06-2017  
Cahier des charges de l'indication géographique protégée "Coteaux de l'Auxois". 
Texte de référence : Arrêté du 28 juin 2017 
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 

 
Cahier des charges du 22-08-2017  
Cahier des charges modifié de l’indication géographique protégée « Côtes de la Charité »  
Texte de référence : arrêté du 22 août 2017 
BO AGRI n° 35 du 24.08.17 au 31.08.17 

 
 

 AOP 
 

Cahier des charges du 24-07-2017  
Cahier des charges de l'appellation d'origine protégée "Coteaux varois en Provence" 
Texte de référence : Arrêté du 24 juillet 2017 
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 

 
 

 AOC 
 

Cahier des charges du 28-06-2017  
Cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux champenois"  
Texte de référence : Arrêté du 28 juin 2017 
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
Cahier des charges du 31-07-2017  
Cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée "Banyuls" modifié à la suite de la 
décision du Conseil d’État n° 397 570 du 22 mai 2017 
Texte de référence : arrêté du 31 juillet 2017 
BO AGRI n° 32 du 03.08.17 au 10.08.17 

 
Cahier des charges du 08-03-2017  
Cahier des charges de l'AOC "Cotes de Bergerac" 
Texte de référence : Arrêté du 8 aout 2017 
BO AGRI n° 34 du 17.08.17 au 24.08.17 

 
 

  

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-3e328400-ecfa-41f7-842c-127641404953
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-e1988740-cf59-4852-ba48-4f910d397734
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c2244c14-d6fa-4f83-8a34-1108df8bf21c
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-502427b0-2f9a-4ea0-925a-99dd6401a911
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ED95CDAC8968A4A0820D9FA4D5D1C129.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035130798&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035130430
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-f3649b57-7d55-490b-ba1a-9062a1edd737
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5362CE06FA2B8EAD704EFB93D0189A32.tpdila21v_2?cidTexte=JORFTEXT000035468783&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035468353
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-a75d6f8f-71d8-4c2a-abdb-fad56abb9dc4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5DC74A3916BEB7AE24B311E8CC1C872D.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000035329550&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035328891
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-3bef7376-271c-40af-be77-3868f6537861
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=ED95CDAC8968A4A0820D9FA4D5D1C129.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035104250&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035104038
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-11ae2967-6953-47fb-8c7b-7832cd296ce9
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A68881C6BA9F565F155C6C7D1D02248.tpdila13v_2?cidTexte=JORFTEXT000035383519&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035383356
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-521ebcc1-feea-4119-855c-51d4a3536e48
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035427624&fastPos=1&fastReqId=1507666353&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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4.1.6 SANTE DES VEGETAUX / LUTTE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES 
 
Note de service DGAL/SDQSPV/2017-692 du 16-08-2017  
Information sur la publication de la directive d'exécution 2017/1279/UE modifiant les annexes de la 
directive 2000/29/CE  
BO AGRI n° 34 du 17.08.17 au 24.08.17 
 

Remarque : Cette note de service vise à informer l'ensemble des opérateurs de la 
publication de la directive d'exécution 2017/1279/UE qui modifie les annexes de la directive 
2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la communauté 
d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à 
l’intérieur de la communauté 

 
Instruction technique DGAL/SDQSPV/2017-653 du 01-08-2017  
Plan de surveillance pluriannuel national de Xylella fastidiosa  
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
Note de service DGAL/SDQSPV/2017-643 du 31-08-2017  
Modalités de surveillance et de lutte contre les phytoplasmes de la vigne (flavescence dorée et 
bois noir)  
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
Note de service DGAL/SDQSPV/2017-639 du 28-07-2017  
Modalités de mise à disposition de données publiques relatives à la santé des végétaux  
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 

 

 
4.1.7 PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 

 
Note de service DGAL/SDQSPV/2017-635 du 19-07-2017  
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° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
Arrêté du 01-08-2017  
Arrêté portant modification de l'arrêté du 9 mai 2017 définissant les actions standardisées 
d'économie de produits phytopharmaceutiques 
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
 
 

4.1.8 PECHE 
 
Instruction technique DPMA/SDRH/2017-661 du 03-08-2017  
Instruction relative à la note technique des demandes de réservations de capacités exprimées en 
puissance et en jauge pour la délivrance du permis de mise en exploitation des navires de 
pêche  
BO AGRI n° 32 du 03.08.17 au 10.08.17 
 

 
 

4.1.9 MALADIES ANIMALES  
 

 Influenza aviaire hautement pathogène 
 

Instruction technique DGAL/SDSPA/2017-636 du 28-07-2017  
Mesures applicables suite à une suspicion ou à la mise en évidence de foyer IAHP en 
France_11ème mise à jour  
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 

  

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-692
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1279&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0029-20170101&qid=1504253323144&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000L0029-20170101&qid=1504253323144&from=FR
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-653
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-643
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-639
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-635
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ac8c33ce-962c-4997-8a58-0ad00dd27a35
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-661
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-636
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 Tuberculose 
 

Instruction technique DGAL/SDSPA/2017-640 du 31-07-2017  
Surveillance épidémiologique de la tuberculose dans la faune sauvage en France : dispositif 
Sylvatub - mise à jour  
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 

 
 

 Maladie d’Aujeszky, peste porcine classique, peste porcine africaine 
 

Instruction technique DGAL/SDSPA/2017-665 du 07-08-2017  
Mise en œuvre d'un plan d'analyses (maladie d'Aujeszky, peste porcine classique et peste 
porcine africaine) dans un élevage de sangliers non déclaré de Haute-Loire  
BO AGRI n° 32 du 03.08.17 au 10.08.17 

 

 

 

4.1.10 ANIMAUX 
 

Instruction technique DGAL/SDSPA/2017-638 du 28-07-2017  
Bilan de l'opération protection animale vacances 2016  
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
Instruction technique DGAL/SDSPA/2017-642 du 28-07-2017  
Abrogation de l'instruction technique DGAL/SDSPA/2017-396 du 27 avril 2017 relative à la révision 
du nombre de visites sanitaires bovines à réaliser Campagne 2017 et 2018.  
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
Instruction technique DGAL/SDSSA/2017-649 du 31-07-2017  
Modalités de mise en œuvre des dispositions relatives à l'information sur la chaîne alimentaire 
dans les filières bovine, ovine, caprine et porcine.  
BO AGRI n° 31 du 27.07.17 au 03.08.17 
 
 
 

4.1.11 EXPORTATIONS/ VIANDES ET PRODUITS A BASE DE VIANDE/ MEXIQUE- CANADA 
 
Instruction technique DGAL/SDASEI/2017-690 du 17-08-2017  
Exportation de viande et produits à base de viande de porc vers le Mexique  
BO AGRI n° 34 du 17.08.17 au 24.08.17 
 
Instruction technique DGAL/SDASEI/2017-691 du 17-08-2017  
Exportation de viandes et produits à base de viande vers le Canada  
BO AGRI n° 34 du 17.08.17 au 24.08.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-640
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-665
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-638
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-642
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-649
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-690
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-691
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FRAUDES/ RESIDUS DE FIPRONIL DANS LES OEUFS 

 
 Communiqué de presse en date du 07.08.17 : « Fipronil dans les œufs : la France renforce 

ses contrôles » 
 

« Le 20 juillet dernier, les autorités belges ont informé la Commission européenne via le 
Réseau d'alerte européen (RASFF) que des taux élevés de fipronil avaient été mis en 
évidence dans des œufs et des viandes de volailles (conventionnels et bio).  
 
Le fipronil, produit antiparasitaire qui n'est pas autorisé dans le traitement des 
animaux destinés à la consommation, est en revanche couramment utilisé dans les 
produits vétérinaires contre les poux, les tiques et les acariens des animaux de compagnie. 
 
Les enquêtes menées en Belgique ont démontré la présence de cette substance interdite 
dans un produit antiparasitaire falsifié, commercialisé sous l'appellation DEGA 16, utilisé 
dans les élevages de volailles. 
 
 
Point de situation en France 
 
Les autorités françaises n'ont pas, à ce jour, d'informations de contamination d’œufs en 
coquille et de viande destinés à la consommation. 
 
Le 28 juillet un élevage du Pas-de-Calais a été placé sous surveillance immédiatement 
après le signalement par l'éleveur de l'utilisation de ce produit par son fournisseur belge.  
 
Aucun œuf issu de cet élevage n'a été mis sur le marché, les résultats des analyses en 
cours seront connus à la fin de la semaine. 
 
Les autorités européennes ont informé la France le 5 août en fin d'après-midi et le 6 août, 
que 13 lots d’œufs contaminés en provenance des Pays-Bas avaient été livrés à deux 
établissements de fabrication d’ovoproduits (produits qui ont été obtenus à partir de l’œuf, de 
ses différents composants ou de leurs mélanges, après élimination de la coquille et des 
membranes, et qui sont destinés à la consommation humaine) de la Vienne et du Maine-et-
Loire entre le 11 et le 26 juillet 2017. Des investigations sont menées dans ces 
établissements par les services de contrôles du ministère de l'Agriculture pour évaluer la 
situation (les produits concernés et leur destination) et bloquer les produits incriminés à des 
fins d'analyses. La présence de traces de fipronil ne constitue pas en soi un risque ; seules 
les analyses engagées permettront de déterminer si le niveau de contamination de ces 
produits est susceptible de présenter un risque pour la consommation. 
 
Les professionnels de l'amont (producteurs d’œufs) ont été informés et il leur a été demandé 
de vérifier leurs approvisionnements. Une réunion avec les acteurs de l'aval (collecteurs, 
transformateurs et distributeurs) se tient ce lundi 7 août pour faire le point sur la situation et 
accentuer la surveillance et l'autocontrôle. 
 
En complément de l’analyse de risque de l’Efsa, le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation saisit l’Anses pour obtenir un avis sur les risques pour la santé humaine liés à 
l’ingestion d’œufs ou de produits contaminés par le fipronil. 
 
La situation sera réévaluée en temps réel en fonction des résultats de l'ensemble des 
investigations et analyses en cours. 

  

http://www.agriculture.gouv.fr/
http://agriculture.gouv.fr/fipronil-dans-les-oeufs-la-france-renforce-ses-controles
http://www.efsa.europa.eu/fr
https://www.anses.fr/fr
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Pour rappel 
 
Plus de 60 élevages en Belgique et 180 aux Pays-Bas ont été bloqués en raison de la 
présence suspectée de fipronil due à l'utilisation possible de l'antiparasitaire DEGA 16 dans 
ces élevages. 
 
En Belgique, une enquête judiciaire est en cours pour fraude de la part du fournisseur du 
produit utilisé. Les autorités belges et néerlandaises mènent en parallèle des investigations 
pour retracer les circuits de commercialisation des lots contaminés. A ce jour, plusieurs pays 
européens sont concernés : la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-
Uni, la Suisse et dernièrement la France. » 
 

 
 
 Communiqué de presse en date du 08.08.17 : « Œufs contaminés : point sur la situation 

sanitaire en France » 
 

« Le bilan à date de l’ensemble des investigations menées par les autorités françaises 
depuis l’alerte donnée par la Commission Européenne le 5 août révèlent que : 
 

 Cinq établissements d’ovoproduits respectivement situés dans la Vienne, le Maine-
et-Loire, le Pas-de-Calais, le Nord et le Morbihan ont reçu des œufs contaminés en 
provenance des Pays-Bas et de la Belgique. L’ensemble des produits encore présents 
dans ces établissements a été bloqué. Des enquêtes de traçabilité sont en cours en 
lien avec les services de l’Etat afin d’identifier la destination des produits déjà 
expédiés et susceptibles d’être contaminés ; 

 

 Les analyses menées dans l’élevage du Pas-de-Calais, dont l’éleveur avait 
spontanément déclaré l’utilisation de DEGA16 par son intégrateur (Entreprise 
prestataire de l’exploitation qui assure notamment la livraison des poulettes, leur 
alimentation, ainsi que leur traitement contre les parasites), s’avèrent positives mais 
aucun œuf issu de cet élevage n’a  été mis sur le marché. Ces œufs actuellement 
stockés seront détruits. 

 
Chronologie 
 
Le 20 juillet, les autorités belges informent les Etats membres et la Commission européenne, 
via le RASFF (réseau d’alerte européen), de la présence de Fipronil dans des œufs et de la 
viande de volaille, au sein de différents ateliers de production de leur pays. Elles indiquent 
alors que la source de contamination provient de certains lots de DEGA16, un anti-
parasitaire non autorisé en France.   
 
A cette date, la France n’était pas citée dans l’alerte, dans la mesure où aucune introduction 
de denrées contaminées n’était identifiée. 
 
La première alerte officielle concernant la France est émise par les Pays-Bas le 
samedi 5 août via le RASFF.  
 
Deux autres alertes sont reçues les 6 et 8 août. Dès la première alerte, les autorités 
françaises mettent en œuvre les premières mesures de gestion du risque : information des 
entreprises concernées pour réalisation immédiate de traçabilité des produits et contrôle sur 
place par les services de l’Etat. 
 
Entre temps, le 28 juillet, comme indiqué précédemment, un éleveur du Pas-de-Calais 
informe spontanément les autorités compétentes de l'utilisation du DEGA16 dans son 
établissement, par son intégrateur belge, lors d'opérations de désinfection de ses bâtiments.  
 
Aucun œuf issu de cet élevage n'a été mis sur le marché. Des prélèvements d’œufs ont été 
réalisés à des fins d’analyse. » 

 
 

http://agriculture.gouv.fr/oeufs-contamines-point-sur-la-situation-sanitaire-en-france
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 Communiqué de presse en date du 11.08.17 : « Fipronil dans les œufs : l’Anses confirme 

l’absence de risque pour la santé humaine » 
 

« A la suite de la saisine des ministères en charge de l’Alimentation, de la Santé et de 
l’Économie le 7 août dernier sur le risque pour la santé humaine lié à l’ingestion d’œufs ou 
de produits contaminés par le fipronil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a 
rendu ses conclusions (mises à jour le 21 août 2017). 
 
Il en ressort que le risque pour la santé humaine est très faible au vu des niveaux de fipronil 
constatés dans les œufs contaminés et au vu des habitudes françaises de consommation 
alimentaire. 
 
Bien que le risque pour la santé humaine soit écarté, les investigations, dans les élevages 
de volailles et dans les établissements producteurs d’ovoproduits, se poursuivent 
activement. 
 
Aucune utilisation du produit à l’origine de la contamination, le DEGA 16, n’a été constatée 
dans les élevages de volaille enquêtés à ce jour. Pour rappel le DEGA 16 n’est pas autorisé 
sur le territoire national. 
 
Les enquêtes de traçabilité en cours, tant en France qu’à l’étranger, ont permis d’identifier 
deux établissements, situés dans les départements de la Moselle et de la Vendée, ayant 
réceptionné des ovoproduits contaminés en provenance de Belgique. Ces établissements 
ont été immédiatement informés et les enquêtes de traçabilité ont été lancées. Par ailleurs, 
les établissements de fabrication d’ovoproduits ayant réceptionné des œufs contaminés sont 
toujours au nombre de cinq. 
 
Enfin, deux centres d’emballage d’œufs (Nord et Somme), ont reçu des œufs de 
consommation contaminés des Pays-Bas et de la Belgique. Il est mis en évidence qu’un 
premier lot de 196 000 œufs en provenance de Belgique a été mis sur le marché entre le 16 
avril et le 2 mai. Ces œufs ont aujourd’hui déjà été consommés, sans impact constaté sur la 
santé.  
 
Un deuxième lot, venant des Pays-Pas, portant le code 0 NL 43651-01 (environ 48000 
œufs) mis en vente entre le 19 et le 28 juillet a également été identifié. Le distributeur, 
LEADER PRICE, a procédé au retrait des œufs encore en rayon dès qu’il a eu connaissance 
d’un risque de contamination. Les niveaux de contamination effectifs ne présentent pas de 
risque pour les consommateurs. 
 
Face à ces nouveaux éléments, les autorités françaises ont décidé d’affiner les mesures de 
gestion sur le territoire national : 
 

 une traçabilité aval systématique sera demandée aux entreprises sur l’ensemble des 
œufs provenant des élevages contaminés recensés en Belgique et aux Pays-Bas, 
soit 86 élevages d’après les listes fournies par les autorités de ces deux pays. 

 

 cette traçabilité sera assurée à la fois sur les établissements d’ovoproduits et sur les 
établissements producteurs d’aliments à base d’œufs et d’ovoproduits. 

 

 tous les produits contenant des œufs issus des élevages contaminés seront retirés 
du marché dans l’attente de résultats d’analyse. Ils seront remis sur le marché en 
cas de résultats favorables. 

 
Ces mesures de gestion sont pleinement cohérentes avec les recommandations formulées 
par la Commission européenne. 
 
Elles seront mises en œuvre en concertation étroite avec l’ensemble des ministères 
concernés et des acteurs de l’amont et de l’aval de la filière avicole. 
 

http://agriculture.gouv.fr/fipronil-dans-les-oeufs-lanses-confirme-labsence-de-risque-pour-la-sante-humaine
https://www.anses.fr/fr
https://www.anses.fr/fr/content/evaluation-des-risques-liés-à-la-consommation-d’œufs-contaminés-au-fipronil-mise-à-jour-le
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Stéphane Travert : « Je souhaite exprimer mon soutien aux entreprises françaises qui sont 
victimes de pratiques frauduleuses. Je m’engage à poursuivre les investigations et à 
mettre à disposition des consommateurs toutes les informations disponibles ». 

 
 
 

 Communiqué de presse en date du 17.08.17 : « Fipronil dans les œufs: la liste des premiers 
produits retirés de la vente en France rendue publique » 

 
 
« Conformément aux engagements de Stéphane Travert, Ministre de l'agriculture et de 
l'alimentation, une première liste de produits commercialisés en France et dont le niveau de 
fipronil dépasse la "Limite maximale de résidus"(LMR) vient d'être mise en ligne sur le site du 
ministère chargé de l’alimentation 
 

La liste des produits retirés du marché au 24 août 2017 

 
Les produits figurant sur cette liste ont été identifiés par des contrôles menés par des 
entreprises néerlandaises. Ces produits non conformes ont été immédiatement retirés de la 
vente, en France, par les distributeurs concernés.  
 
Les niveaux de fipronil constatés dans les produits concernés ne présentent pas de risque pour 
le consommateur au regard des références scientifiques. 
 
L’information sur le retrait des produits est portée à la connaissance du public par les 
distributeurs dans les points de vente. 
 
La liste des produits retirés de la vente sera actualisée en fonction des résultats des analyses 
qui se poursuivent, notamment dans le cadre : 
 

 d’une part, d’un dispositif d’auto contrôle mis en œuvre par les professionnels ayant 
reçu des oeufs ou des ovoproduits suspects ; 

 

 d’autre part, d’un plan national de contrôles officiels conduit par les services 
d'inspection des directions départementales en charge de la protection des populations. 

 
A ce stade, les contrôles et inspections menés n'ont identifié aucune matière première ou 
produit élaboré présentant des concentrations supérieures à la dose de référence aigüe (ARfD), 
seule susceptible d'entraîner des troubles graves en cas d'ingestion de denrées contaminées.  
 
Un bilan des contrôles officiels réalisés par les services de l’Etat sur les établissements de la 
filière oeufs et ovoproduits sera rendu public dans les prochains jours. 
 
Par ailleurs, les enquêtes dans les élevages se poursuivent afin de s'assurer de l'absence 
d'usage de fipronil en France. Un bilan intermédiaire de ces enquêtes sera disponible à la fin de 
la semaine. 
 
Ces informations sont présentées ce jour par la Direction générale de l’Alimentation (DGAL) et 
la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
(DGCCRF) aux associations de consommateurs. » 
 
 

 
 Communiqué de presse en date du 25.08.17 : « Fipronil dans les œufs : point de situation » 
 

 
« Dans le cadre de la gestion de la crise liée à l’usage frauduleux de fipronil, 32 produits font 
désormais l’objet d’un retrait du marché en raison d’une concentration en fipronil supérieure à la 
limite autorisée. 
 
Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation, renforce les contrôles dans les 
élevages de volailles et sur les produits alimentaires issus de la filière avicole. 

http://agriculture.gouv.fr/fipronil-dans-les-oeufs-la-liste-des-premiers-produits-retires-de-la-vente-en-france-rendue-publique
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/86560?token=16b09b1231f5f53bca5bc82704eb930e
http://agriculture.gouv.fr/fipronil-dans-les-oeufs-point-de-situation
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 Contrôles dans les élevages de poules pondeuses 
 

Suite au bilan intermédiaire des contrôles en élevage rendu public le 18 août dernier, qui 
n'a pas mis en évidence à cette date l'utilisation de produits falsifiés, les directions 
départementales en charge de la protection des populations (DDPP) poursuivent leurs 
inspections. Celles-ci vont en outre être complétées par la réalisation d'analyses sur des 
œufs prélevés en élevage. 
 
Les services mettent à profit ces opérations de recherche de l’utilisation éventuelle de 
fipronil pour dresser plus largement un état des lieux des pratiques en matière de 
traitements contre le pou rouge. Certaines de ces pratiques font actuellement l'objet 
d'investigations complémentaires, en particulier l'usage de produits à base d'amitraze, 
constaté dans quelques élevages, en dehors des modes d’utilisation autorisés. Une 
recherche de résidus de cette substance dans les œufs des élevages concernés est en 
cours. Parallèlement, il est demandé à l'Anses d’évaluer le risque sanitaire éventuel que 
présenterait la présence de tels résidus dans les œufs si elle était mise en évidence. 

 
 

 Auto-contrôles et contrôles officiels dans les établissements 
 

Au 25 août 2017, plus de 520 autocontrôles ont été effectués par les entreprises 
françaises, essentiellement par la quinzaine d’entre elles les plus concernées par le risque 
de contamination par du fipronil. 34 autocontrôles se sont révélés positifs, entraînant le 
retrait de la vente des denrées contaminées. 

 
Parallèlement, les contrôles officiels se poursuivent dans les centres de conditionnement, 
les établissements de transformation et chez les grossistes français identifiés comme 
destinataires d’œufs ou d’ovoproduits contaminés en provenance de Belgique et des Pays-
Bas. La Direction générale de l’Alimentation et la Direction Générale de la Concurrence, de 
la Consommation et de la Répression des Fraudes ont demandé aux DDPP de réaliser 
des plans de contrôle représentant plus de 750 prélèvements d'œufs ou d'ovoproduits 
dans les prochaines semaines.  
 
Ces prélèvements seront effectués dans des points de vente (surveillance aléatoire) mais 
également dans les entreprises ayant reçu des produits suspects (contrôles ciblés). Les 
résultats seront mis à la disposition du public. 

 
 

 Actions conduites au niveau européen 
 

Enfin, les autorités françaises ont sollicité l'organisation en urgence de réunions de 
concertation au niveau européen, afin que soient harmonisées les mesures de gestion des 
élevages et des produits alimentaires contaminés. En réponse, la Commission a convoqué 
à Bruxelles un comité d’experts pour le 30 août. 

 
 
L’amitraze : 
 
« Contrairement au fipronil, dont l’usage est interdit dans les productions animales, l’amitraze 
est autorisée comme médicament vétérinaire pour le traitement antiparasitaire des ruminants, 
porcs et abeilles. Il n’a pas d’autorisation de mise sur le marché pour la filière volailles, que ce 
soit en traitement sur les animaux ou pour la désinfection des bâtiments d’élevage vides, car 
aucun dossier de demande n’a été déposé auprès de la Commission européenne. » 

 
 
 
Remarque : Ce mois-ci, il n’y a pas eu de rappels de produits publiés sur le site internet du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation. Par contre, des rappels ont été mis en ligne sur le site de la 
DGCCRF et sur celui de Que Choisir. 
  



Veille n° 9/ 2017 ADRIA Développement  Copyright © Adria Developpement 48 

5. MINISTERE DE L'ECONOMIE: SITE INTERNET DE LA DGCCRF  

 
Site internet de la DGCCRF   

 
 

Ce mois-ci, il n’y a pas eu de lettre « Concurrence et Consommation »  
 
 
 

5.1 FRAUDES/ RESIDUS DE FIPRONIL DANS LES OEUFS 
 

Information en date du 18.08.17 : « Contamination d’œufs par du fipronil : une première liste 
de produits retirés du marché publiée » 
 

« L’utilisation frauduleuse de fipronil, insecticide dont l'usage sur les animaux destinés à l’alimentation 
humaine est interdit en Europe, dans certains élevages de poules en Belgique et au Pays-Bas, a 
conduit à la contamination d’œufs produits dans ces pays. 
 
Des entreprises françaises (fabricants d’ovoproduits[1] ou de produits transformés à base d’œufs, 
distributeurs) ayant importé des œufs en provenance de Belgique et des Pays-Bas ou des produits en 
contenant, des denrées alimentaires mises sur le marché en France sont susceptibles d’être 
contaminées par du fipronil. 
  

 
Des mesures de gestion adaptées 
 
Si, étant donné les concentrations mises en évidence dans ces produits et les habitudes alimentaires 
des français, le risque de survenue d’effets sanitaires apparaît très faible, les ministères de 
l’Agriculture et de l’Economie ont défini des mesures de gestion adaptées : 
 
En premier lieu, les denrées susceptibles d’avoir été contaminées, car contenant des œufs en 
provenance des élevages incriminés (ce qui est établi par une enquête de traçabilité), ont été retirées 
du marché en attente d’analyse. Lorsque les résultats de ces analyses indiquent que la limite 
réglementaire en fipronil est dépassée, les denrées (œufs ou denrées en contenant) sont 
définitivement retirées de la vente. Si la concentration en fipronil est susceptible de conduire à un 
dépassement de la valeur toxicologique de référence aiguë, les produits sont rappelés. En complément 
de ces mesures, une liste des produits retirés définitivement de la vente ou rappelés est publiée. 
 
Dans ce cadre, une première liste de produits commercialisés en France qui contiennent des œufs 
contaminés par du fipronil à une concentration supérieure à la limite réglementaire (LMR = 0,005 mg 
de fipronil/kg de produit) mais inférieure à la dose de référence aiguë déterminée par l'Anses (ARfD = 
0,43 mg/kg d'œuf) a été publiée conjointement sur les sites du ministère de l’Agriculture et de 
l’Economie. Ces produits sont non conformes à la réglementation et ont donc été immédiatement 
retirés de la vente par les distributeurs concernés. Pour autant, ils ne présentent pas de risque pour la 
santé des consommateurs. 
 
À ce jour, aucun produit présentant un taux de contamination en fipronil supérieur à la dose de 
référence aiguë déterminée par l'Anses, seule susceptible d'entraîner des troubles graves en cas 
d'ingestion de denrées contaminées, n'a été identifié en France. Si des denrées s’avèrent dépasser 
cette limite, une procédure de rappel auprès des consommateurs sera effectuée par les distributeurs et 
les références de ces produits seront également publiées sur les sites des ministères de l’Agriculture et 
de l’Economie. 

 
 

Les analyses et les contrôles se poursuivent 
 
La liste des produits retirés de la vente car contenant du fipronil a une concentration supérieure à la 
LMR sera actualisée en fonction des résultats d’analyses qui se poursuivent, notamment dans le 
cadre : 
 

 d’une part, d’un dispositif d’auto contrôle mis en œuvre par les professionnels ayant reçu des 
œufs ou des ovoproduits suspects ; 

 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/contamination-doeufs-par-fipronil-premiere-liste-produits-retires-marche-publiee
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/contamination-doeufs-par-fipronil-premiere-liste-produits-retires-marche-publiee#_ftn1
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/86498?token=447d57d2bb4a049f32b29d9a332b2abe
http://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-la-lmr-et-larfd
http://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-la-lmr-et-larfd
http://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-la-lmr-et-larfd
http://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-la-lmr-et-larfd
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 d’autre part, d’un plan national de contrôles officiels conduit par les services d'inspection des 
directions départementales en charge de la protection des populations. 

 
À noter que les enquêtes dans les élevages se poursuivent afin de s'assurer de l'absence d'usage de 
fipronil en France et dans les entreprises utilisant des produits à base d’œufs pour s’assurer que les 
mesures de gestion définies par les autorités sont bien respectées. » 

 
 
 

5.2 NANOMATERIAUX/ DIOXYDE DE TITANE (E 171) 
 

Communiqué de presse en date du 31.08.17 : « Présence de dioxyde de titane (TiO2), sous 
forme de nanoparticules, dans des produits alimentaires : le Gouvernement fait le point sur 
les travaux menés et sur les actions à venir » 

 
« Nicolas HULOT, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Agnès 
BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, Bruno LE MAIRE, ministre de l’Économie et 
des Finances, Stéphane TRAVERT, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, et Brune 
POIRSON, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique 
et solidaire, rappellent les actions déjà engagées concernant la présence de dioxyde 
de titane (TiO2) sous forme nanoparticulaire dans les denrées alimentaires et 
précisent les actions qu’ils vont mener à court terme. 
 
Face aux incertitudes sur l’impact sanitaire de cette substance à l’échelle 
nanométrique, il est demandé à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (Anses) de finaliser à court terme les travaux qu’elle a 
engagé visant à rassembler l’ensemble des données disponibles sur le dioxyde de 
titane.  
 

Ces travaux permettront en effet à la France de porter au niveau européen un dossier 
permettant d’alimenter par des données détaillées la réévaluation de cette substance par 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l’Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA). 

 
Les ministres concernés rappellent aux industriels leurs obligations de transparence et 
d'étiquetage sur la présence de nanomatériaux manufacturés dans les produits de 
consommations.  
 
Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes viennent de mettre au point un ensemble de méthodes d’analyse 
fiables pour contrôler la présence de ces substances dans les denrées alimentaires et 
nonalimentaires. 
 

Des premiers contrôles ont ainsi déjà pu être menés et ceux-ci vont se poursuivre de 
manière intensive au second semestre. Ces contrôles étant novateurs en Europe, leurs 
résultats seront présentés au niveau communautaire pour permettre, le cas échéant, 
de préciser et clarifier la réglementation applicable. 

 
En outre, les États Généraux de l'alimentation, qui se sont ouverts en juillet, et dont les 
travaux débutent cette semaine, seront l’occasion de débattre des usages des substances à 
l’état nanoparticulaire dans l’alimentation, au regard des bénéfices attendus et des 
incertitudes sur le plan sanitaire.  
 
La DGCCRF y présentera les résultats de ses contrôles. » 

 
 
  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2017/Cp-dioxyne-titane.pdf
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Voir également l’ Information en date du 25.08.17 : « Produits alimentaires : étiquetage 
obligatoire pour les nanomatériaux manufacturés » 

 
« En vue de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des 
consommateurs, les denrées alimentaires se composant de nanomatériaux manufacturés 
sont soumises à une stricte obligation d’étiquetage. 
 
Le règlement 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (dit INCO) prévoit 
l’étiquetage des nanomatériaux utilisés comme ingrédients. 
 
Le règlement INCO définit le nanomatériau manufacturé comme un "matériau produit 
intentionnellement présentant une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins, 
ou composé de parties fonctionnelles distinctes, soit internes, soit à la surface, dont 
beaucoup ont une ou plusieurs dimensions de l’ordre de 100 nm ou moins, y compris des 
structures, des agglomérats ou des agrégats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 
nm mais qui conservent des propriétés typiques de la nano échelle". 
 
Son article 18, alinéa 3, prévoit que "tous les ingrédients qui se présentent sous forme de 
nanomatériaux manufacturés sont indiqués clairement dans la liste des ingrédients. Le nom 
de l'ingrédient est suivi du mot "nano" entre crochets".  
 
Dès lors que l’ingrédient alimentaire présente une forme nano, l’étiquetage, tel que défini à 
l’article 18 alinéa 3, est obligatoire. 
 
La définition de nanomatériau manufacturé est reprise à l’identique dans le règlement 
2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux 
aliments, (dit Novel Food) qui sera applicable à compter du 1

er
 janvier 2018. 

 
Ainsi, l’obligation d’étiquetage des nano-ingrédients continuera de relever de l’article 18 du 
règlement INCO, et, pour sa mise en œuvre, s’appuiera sur la définition de nanomatériau 
manufacturé (ainsi que le dispositif permettant à la Commission de la faire évoluer par voie 
d’acte délégué) qui feront partie intégrante du règlement Novel Food à partir de cette date. 
 
Bon à savoir : 
 
La présence de nanomatériaux est soumise à une obligation de marquage  pour les produits 
cosmétiques, les produits biocides et les denrées alimentaires. Cette obligation est entrée en 
application le 11 juillet 2013 pour les cosmétiques,  le 1

er
 septembre 2013 pour les biocides, 

le 13 décembre 2014 pour les denrées alimentaires *. » 

 
*Remarque : Il s’agit du Règlement « INCO » (modifié et rectifié) et en 
particulier de son article 18 (« Liste des ingrédients) paragraphe 3. 

 
 
 

5.3 RAPPELS ET RETRAITS DE PRODUITS 
 
 

 Contamination microbiologique 
 

 Information en date du 31/07/2017 - Avis de rappel de la crème Lemon Curd 
Robertsons 320g 
Anomalie :Risque de présence de moisissures 

 
 

 Information en date du 03/07/2017 - Avis de rappel des framboises entières bio 450g 
Picard 

Anomalie :Risque de présence de Norovirus GG I 

 
  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/produits-alimentaires-etiquetage-obligatoire-pour-nanomateriaux-manufactures
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2283&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2283&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20140219&qid=1504790455130&from=FR
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-creme-lemon-curd-robertsons-320g
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-des-framboises-entieres-bio-450g-picard
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 Contamination chimique 
 

 Information en date du 25/08/2017 - Avis de rappel de tablette de chocolat de la 
marque Chapon 
Anomalie : Présence de cadmium en teneur trop élevée 

 
 

 Information en date du 02/08/2017 - Avis de rappel de biscuits Biskids au jus de 
pommes concentré pour enfants de 6 mois et plus de la marque Belkorn 
Anomalie : Teneur élevée en acrylamide 
 

 

 Allergènes 
 

 Information en date du 21/08/2017 - Avis de rappel de margarine Fruit d’Or 100% 
végétal, sans huile de palme 
Anomalie : Présence d’allergène non mentionné sur l’étiquetage : protéine de lait 

 
 

 Information en date du 21/07/2017 - Avis de rappel de cake jambon olives 160g de 
la marque Carrefour 
Anomalie :Présence d’allergène non mentionné sur l’étiquetage : saumon 

 
 

 Information en date du 20/07/2017 - Avis de rappel de crevettes décortiquées 
Casino Délices 
Anomalie :Présence d’allergène non mentionné sur l’étiquetage : sulfites 

 
 

 Information en date du 13/07/2017 - Avis de rappel de préparation pour pâtisseries 

Anomalie :Présence d’allergène non mentionné sur l’étiquetage : oeufs. 

 
 

 Additifs 
 

 Information en date du 07/08/2017 - Avis de rappel de fromage pecorino toscano 
fresco D.O.P. de la marque Il Forteto 
Anomalie : Présence d’un additif non autorisé dans la croûte du fromage en 
question 

 
 

 Information en date du 31/07/2017 - Avis de rappel de beurre de cacao coloré 
Anomalie :Concentration en colorants supérieure à la limite maximale autorisée. 

 
 

 Vitamines 
 

 Information en date du 01/08/2017 - Avis de rappel d'une boisson "Moose Juice" 
de la marque Muscle Moose 
Anomalie :Une teneur déclarée trop élevée en vitamine B6 : 80 mg/l. Cette teneur 
annoncée en vitamine B6 est supérieure à la limite de sécurité de 15mg/jour pour les 
enfants de plus de 12 ans et 25 mg/jour pour les adultes, fixée par l’AESA (Agence 
Européenne de Sécurité des Aliments) 

 
 

  

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-tablette-chocolat-marque-chapon
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-biscuits-biskids-au-jus-pommes-concentre-pour-enfants-6-mois-et-plus-marque
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-margarine-fruit-dor-100-vegetal-sans-huile-palme
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-cake-jambon-olives-160g-marque-carrefour
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-crevettes-decortiquees-casino-delices
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-preparation-pour-patisseries
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-fromage-pecorino-toscano-fresco-dop-marque-il-forteto
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-beurre-cacao-colore
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-dune-boisson-moose-juice-marque-muscle-moose
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5.4 BOISSONS/ VINS 
 

Liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l’étiquetage des vins 
produits en France  
BOCCRF n° 7 du 03.08.17 

 

Remarque : Cette liste annule et remplace la liste publiée au Bulletin Officiel de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes n° 6 du 10 juillet 2017. 

 
 
 

 

 
 
 
  

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/boccrf/2017/17_07/concours-vinicole.pdf
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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 SCIENTIFIQUE SUR LES PRODUITS DIETETIQUES, LA NUTRITION ET LES ALLERGIES (NDA) 

 

 Valeurs nutritionnelles de référence : riboflavine 
 
Communiqué de presse du 07.08.17 : « Valeurs nutritionnelles de référence pour la 
riboflavine » 
 

« L’EFSA a fixé des valeurs nutritionnelles de référence pour la riboflavine 
(vitamine B2) dans le cadre de la révision des conseils scientifiques sur les apports 
nutritionnels.  
 
Sur la base de nouveaux résultats scientifiques, le groupe scientifique sur les 
produits diététiques, la nutrition et les allergies (NDA) a décidé de mettre à jour les 
valeurs nutritionnelles de référence pour la riboflavine qui avaient été établies par le 
Comité scientifique pour l'alimentation en 1993. Le groupe scientifique a établi les 
apports quotidiens de référence de la population (PRI) pour la riboflavine comme 
suit :                
 

 0,6 mg pour les enfants âgés de 1 à 3 ans ; 

 0,7 mg pour les enfants âgés de 4 à 6 ans ;                            

 1,0 mg pour les enfants âgés de 7 à 10 ans ;         

 1,4 mg pour les enfants de 11 à 14 ans ; 

 1,6 mg pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans ainsi que pour les adultes; 

 1,9 mg pour les femmes enceintes ; 

 2 mg pour les femmes allaitantes. 
 
Pour les enfants âgés de 7 à 11 mois, le groupe a établi un apport adéquat de 0,4 
mg par jour. 
 
La riboflavine est une vitamine hydrosoluble impliquée dans le métabolisme 
énergétique et le fonctionnement de diverses enzymes. Elle est naturellement 
présente dans de nombreux aliments d'origine végétale ou animale, notamment le 
lait, les produits laitiers, les œufs et les abats. 
 
L'EFSA a pris en compte les contributions et les commentaires recueillis sur la 
version préliminaire de cet avis scientifique lors d'une consultation publique de cinq 
semaines. » 
 
 

Dietary Reference Values for riboflavin/ 07 août 2017 
et 
Outcome of a public consultation on the Draft Scientific Opinion of the EFSA 
Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) on Dietary Reference 
Values for riboflavin/ 07 août 2017 

 
 

Remarque: Ceci est à mettre en relation avec l’annexe XIII et l’article 36 paragraphe 2 
point c) du Règlement « INCO » (modifié et rectifié).  

  

http://www.efsa.europa.eu/fr
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/170807
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4919
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1268e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1268e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1268e
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20140219&qid=1504790455130&from=FR
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 Nutrition enfants 
 

Outcome of a public consultation on a draft protocol for a systematic review on health 
outcomes related to the age of introduction of complementary food for the scientific 
assessment of the appropriate age of introduction of complementary feeding into an  
14 août 2017 
 
Protocol for a systematic review on health outcomes related to the age of introduction of 
complementary food for the scientific assessment of the appropriate age of introduction of 
complementary feeding into an infant's diet 
14 août 2017 
 
 
 

6.1.2 GROUPE SCIENTIFIQUE SUR LES INGREDIENTS ET EMBALLAGES ALIMENTAIRES  
 

 Additifs alimentaires 
 

Exposure assessment of annatto colouring principles bixin and norbixin (E 160b) 
when used as food additives 
10 août 2017 

 
 

 Substances aromatisantes 
 

Rappel du contexte : Annexe I- Partie A du Règlement (CE) n o 1334/2008 modifié du 
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à 
certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont 
destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement 
(CEE) n o 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n o 2232/96 et (CE) n o 110/2008 
et la directive 2000/13/CE 

 
 
Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether 
24 août 2017 

 
 

 Enzymes alimentaires 
 

Rappel du contexte :  
 

-Règlement (CE) n o 1332/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE 
du Conseil, le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la 
directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) n o 258/97 
 
- Règlement (CE) 1331/2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les 
additifs, enzymes et arômes alimentaires 
et 
- son règlement d’application: Règlement 234/2011 modifié (pour les enzymes 
alimentaires) par  Règlement d'exécution (UE) no 562/2012 

 
 

Safety evaluation of the food enzyme β-amylase from genetically modified Bacillus 
licheniformis strain NZYM-JA 
18 août 2017 
 
Safety evaluation of the food enzyme pullulanase from genetically modified Bacillus 
subtilis strain NZYM-AK 
18 août 2017 

http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1275e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1275e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1275e
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4969
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4969
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4969
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4966
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4966
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1334-20160818&qid=1486465779615&from=FR
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4897
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1332-20121203&qid=1496304224892&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0001:0006:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:064:0015:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:168:0021:0023:FR:PDF
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4896
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4896
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4895
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4895
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6.1.3 GROUPE SCIENTIFIQUE SUR LES CONTAMINANTS DE LA CHAINE ALIMENTAIRE (CONTAM) 
 

 Alcaloïdes pyrrholizidiniques 
 

Communiqué de presse du 27.07.17 : « Les alcaloïdes pyrrolizidiniques contenus dans 
le thé, les infusions à base de plantes et les compléments alimentaires » 
 

 
« Selon les experts de l'EFSA, l'exposition aux alcaloïdes pyrrolizidiniques contenus 
dans les denrées alimentaires constitue une source potentielle de préoccupation à 
long terme pour la santé humaine, en particulier celle des consommateurs fréquents 
et de grandes quantités de thé et d'infusions à base de plantes, en raison du 
potentiel cancérigène de ces substances.  
 
La consommation de compléments alimentaires basés sur des plantes produisant 
des alcaloïdes pyrrolizidiniques pourrait également entraîner des niveaux 
d'exposition provoquant une toxicité à court terme ainsi que des effets indésirables 
sur la santé. 
 
L'EFSA a actualisé son avis datant de 2011 sur les risques, pour la santé humaine 
et animale, des alcaloïdes pyrrolizidiniques , un important groupe de toxines 
produites par différentes espèces végétales qui peuvent entrer dans la chaîne 
alimentaire sans que cela soit intentionnel. 
 
La Commission européenne a demandé une évaluation des risques actualisée qui 
prenne en compte les estimations relatives aux expositions en utilisant des données 
plus récentes concernant les niveaux de ces toxines dans le miel, le thé, les 
infusions à base de plantes et les compléments alimentaires. 
 
En 2011, l'EFSA était arrivée à la conclusion qu'il existait d'éventuels risques à long 
terme pour la santé des bébés et des enfants qui consomment de grandes quantités 
de miel, la seule catégorie d'aliments pour laquelle une quantité suffisante de 
données était alors disponible. 
 
Les experts de l'EFSA avaient identifié 17 alcaloïdes pyrrolizidiniques dans les 
denrées alimentaires et les aliments pour animaux, qui devraient continuer de faire 
l'objet d'un suivi, et avaient recommandé que des études supplémentaires soient 
réalisées en ce qui concerne la toxicité et la carcinogénicité des alcaloïdes les plus 
communément présents dans les aliments. » 

 
 

Risks for human health related to the presence of pyrrolizidine alkaloids 
in honey, tea, herbal infusions and food supplements 
27 juillet 2017 

 
 

Remarque : Il s’agit d’un contaminant non réglementé  

 
 

 Zearalenone 
 

Risks for animal health related to the presence of zearalenone and its modified forms in 
feed 
31 juillet 2017 

 

Remarque : Il s’agit d’un contaminant réglementé : cf. Règlement (CE) n o 
1881/2006 modifié de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de 
teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires 
(modifié)/ Section 2/ Sous section 2.5 

  

http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/170727
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/111108a
http://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/111108a
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4908
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4908
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4851
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4851
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1881-20170728&qid=1504791440002&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1881-20170728&qid=1504791440002&from=FR
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 Dioxin/ dioxin-like PCBs 

 
Assessment of a decontamination process for dioxins and dioxin-like PCBs in fish oil by 
physical filtration with activated carbon 
31 juillet 2017 

 

Remarque : Il s’agit d’un contaminant réglementé : cf. Règlement (CE) n o 
1881/2006 modifié de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de 
teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires 
(modifié)/ Section 5 

 
 

 Gossypol  
 

Presence of free gossypol in whole cottonseed 
31 juillet 2017 

 

Remarque : Le gossypol est un polyphénol contenu en abondance dans les glandes 
microscopiques des graines de certains cotonniers du genre Gossypium. Le gossypol 
est un pigment toxique jaune. Il assure une fonction défensive contre les insectes et 
les animaux herbivores ». 

 
 

 Colorant 
 

Dyes used in aquaculture 
26 juillet 2017 

 
 
 

6.1.4 GROUPE SCIENTIFIQUE SUR LES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES (GMO) 
 

 Maïs 
 

Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-118 for authorisation of genetically 
modified maize MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 and 
subcombinations independently of their origin, for food and feed uses, import and 
processing... 
01 août 2017 
 
Scientific Opinion on application EFSA-GMO-BE-2013-117 for authorisation of genetically 
modified maize MON 87427 × MON 89034 × NK603 and subcombinations independently 
of their origin, for food and feed uses, import and processing submitted under... 
01 août 2017 

 
 

 Soja 
 

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified soybean event 
40-3-2 
07 août 2017 
 
Risk assessment of new sequencing information on genetically modified soybean event 
305423 
07 août 2017 
 

  

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4961
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4961
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1881-20170728&qid=1504791440002&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1881-20170728&qid=1504791440002&from=FR
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4850
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4920
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4921
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4921
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4921
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4921
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4922
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4922
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4922
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4968
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4968
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4967
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4967


Veille n° 9/ 2017 ADRIA Développement  Copyright © Adria Developpement 57 

 Autres avis 
 
Development and harmonisation of reliable sampling approaches for generation of data 
supporting GM plants risk assessment 
26 juillet 2017 
 
Explanatory note on DNA sequence similarity searches in the context of the assessment of 
horizontal gene transfer from plants to microorganisms 
26 juillet 2017 

 
 
 

6.1.5 GROUPE SCIENTIFIQUE SUR LES DANGERS BIOLOGIQUES (BIOHAZ) 
 

 EST 
 
Genetic resistance to transmissible spongiform encephalopathies (TSE) in goats 
10 août 2017 

 
 

 Résistance aux antimicrobiens 

 
ECDC/EFSA/EMA second joint report on the integrated analysis of the consumption of 
antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans 
and food-producing animals 
27 juillet 2017 

 
 
 

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

 LMR de pesticides 
 

 Modification of the existing maximum residue levels 
 

Modification of the existing maximum residue levels for fluazinam in onions, shallots 
and garlic 
26 juillet 2017 

 
 

 Review of the existing maximum MRLs 
 

Review of the existing maximum residue levels for paclobutrazol according to Article 
12 of Regulation (EC) No 396/2005 
21 août 2017 
 
Review of the existing maximum residue levels for etofenprox according to Article 12 
of Regulation (EC) No 396/2005 
02 août 2017 
 
Focussed review of the existing maximum residue levels for lambda-cyhalothrin in 
light of the unspecific residue definition and the existing good agricultural practices for 
the substance gamma-cyhalothrin 
26 juillet 2017 

 
 

 Peer review of the existing maximum MRLs 
 

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tribenuron-
methyl 
28 juillet 2017 
 

http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1226e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1226e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1273e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1273e
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4962
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4872
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4872
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4872
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4904
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4904
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4974
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4974
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4964
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4964
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4930
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4930
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4930
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4912
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4912
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Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorpropham 
26 juillet 2017 
 
Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Clonostachys 
rosea strain J1446 (approved in Regulation (EU) No 540/2011 as Gliocladium 
catenulatum strain J1446) 
26 juillet 2017 

 
 

 Etudes 
 

Pilot study on uncertainty analysis in EFSA Reasoned Opinions on the modification of 
pesticide maximum residue levels 
27 juillet 2017 

 
 

 Tolérances à l’importation 
 

Setting of import tolerance for flutriafol in hops 
31 juillet 2017 

 
 

 Consultations publiques 
 

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the 
pesticide risk assessment for clofentezine in light of confirmatory data 
14 août 2017 

 
 

 Protection des plantes 
 

 Consultations publiques 
 

Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the additional 
information submitted in relation to the basic substance application for talc E553B for 
use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevines 
01 septembre 2017 
 
Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance 
application for vinegar for the extension of use in plant protection as a herbicide 
29 août 2017 

 
 
 

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

 Maladies animales 
 

Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the 
Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): Salmonella infection in poultry with 
serotypes of animal health relevance (S. Pullorum, S. Gallinarum and S. arizonae) 
09 août 2017 
 
Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the 
Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): West Nile fever 
08 août 2017 
 
Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the 
Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): bovine tuberculosis 
04 août 2017 
 

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4903
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4905
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4905
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4905
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4906
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4906
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4875
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1271e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1271e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1277e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1277e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1277e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1281e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1281e
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4954
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4954
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4954
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4955
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4955
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4959
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4959
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Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the 
Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): bluetongue 
04 août 2017 
 
Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the 
Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): enzootic bovine leukosis (EBL) 
04 août 2017 
 
Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the 
Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): bovine viral diarrhoea (BVD) 
04 août 2017 
 
Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the 
Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): avian mycoplasmosis (Mycoplasma 
gallisepticum, M. meleagridis) 
03 août 2017 
 
Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the 
Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): Venezuelan equine encephalitis 
01 août 2017 
 
Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the 
Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): Borna disease 
31 juillet 2017 
 
Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the 
Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): Japanese encephalitis (JE) 
31 juillet 2017 
 
Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the 
Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): equine encephalomyelitis (Eastern 
and Western) 
28 juillet 2017 
 
Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the 
Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): infectious bovine rhinotracheitis 
(IBR) 
28 juillet 2017 
 
Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the 
Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): anthrax 
28 juillet 2017 
 
Assessment of listing and categorisation of animal diseases within the framework of the 
Animal Health Law (Regulation (EU) No 2016/429): paratuberculosis 
28 juillet 2017 
 
 

 

6.1.8 TRAVAUX SCIENTIFIQUES INTERSECTORIELS 
 
Proposal of a multi-annual (2017-2020) training package that addresses EFSA crisis preparedness 
needs 
14 août 2017 
 
Event report on the EFSA Session organised under the International Association for Food 
Protection (IAFP) 2017 European Symposium on food safety 
20 juillet 2017 

  

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4957
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4957
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4956
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4956
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4952
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4952
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4953
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4953
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4953
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4950
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4950
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4951
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4951
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4948
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4948
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4946
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4946
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4946
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4947
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4947
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4947
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4958
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4958
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4960
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4960
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1279e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1279e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1269e
http://www.efsa.europa.eu/fr/supporting/pub/1269e
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Guidance on the assessment of the biological relevance of data in scientific assessments 
03 août 2017 
 
Guidance on the use of the weight of evidence approach in scientific assessments 
03 août 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4970
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4971
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6
 

 
Site internet de l’ANSES  

 
 

6.2.1 FRAUDES/ RESIDUS DE FIPRONIL DANS LES OEUFS 
 

Communiqué de presse du 21.08.17 : « Evaluation des risques liés à la consommation d’œufs 
et de produits à base d’œufs contaminés au fipronil [Mise à jour le 21 août 2017] » 
 
 

« L’Anses a publié son évaluation des risques pour la santé humaine en cas 
d’ingestion d’œufs contaminés par le fipronil, substance active insecticide et acaricide 
utilisée frauduleusement dans des élevages aux Pays-Bas et en Belgique. Au vu des 
données disponibles sur la toxicité de cette substance et des concentrations de fipronil 
observées dans les élevages concernés en Belgique et aux Pays-Bas, et en prenant en 
compte les habitudes de consommation des Français, le risque de survenue d’effets 
sanitaires apparaît très faible.  
 
Concernant les produits transformés à base d’œufs, l’Agence a également estimé une 
limite à ne pas dépasser pour que l’exposition reste inférieure à la valeur 
toxicologique de référence aiguë (ARfD) si des produits à base d’œufs contaminés 
étaient consommés, celle-ci est de 0,23 mg de fipronil par kg d’aliments. 
 
 
Le 20 juillet dernier, les autorités belges ont informé la Commission européenne que du 
fipronil  avait été détecté dans des œufs et des viandes de volailles pondeuses dans des 
élevages des Pays-Bas et de Belgique. La présence de ces résidus de fipronil est liée à une 
utilisation frauduleuse de cette substance pour traiter les poux rouges des poules. En effet, 
le fipronil, autorisé en tant qu’antiparasitaire dans les médicaments vétérinaires pour les 
animaux de compagnie, ne l’est pas pour le traitement des animaux d’élevage dont les 
produits sont destinés à la consommation. 
 
Dans ce contexte, l’Anses a été saisie le 7 août 2017 par les ministères en charge de 
l’agriculture, de la santé et de la consommation d’une demande d’appui scientifique et 
technique relatif aux risques pour la santé humaine en cas d’ingestion d’œufs destinés à la 
consommation qui auraient été contaminés par le fipronil. 
 
 
Toxicité du fipronil 
 
Le fipronil a une toxicité modérée. Les effets observés chez l’Homme à la suite de 
l’exposition aiguë à des préparations contenant du fipronil sont généralement bénins. 
 
Les effets qui pourraient survenir en cas d’ingestion, au vu du mécanisme d’action du fipronil 
et des données expérimentales, sont des effets neurotoxiques, et notamment des 
convulsions. Ce type d’effet n’a néanmoins pas été observé dans les cas d’ingestion directe 
accidentelle de produit à base de fipronil recueillis par les centres antipoison français dans le 
cadre de la toxicovigilance. Les rares observations de convulsions relevées dans la 
littérature internationale sont liées à des ingestions de grandes quantités de ce type de 
produits. Des niveaux de dose de l’ordre de 10 fois la dose de référence aigüe n’ont conduit 
qu’à des symptômes bénins et réversibles, notamment des troubles digestifs, y compris chez 
l’enfant. 
 
L’exposition répétée au fipronil n’a pas non plus montré d’effets préoccupants, seulement 
des signes locaux bénins. 
  

  

http://www.anses.fr/
https://www.anses.fr/fr/content/evaluation-des-risques-li%C3%A9s-%C3%A0-la-consommation-d%E2%80%99%C5%93ufs-et-de-produits-%C3%A0-base-d%E2%80%99%C5%93ufs-contamin%C3%A9s
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Evaluation du risque lié à la consommation d’œufs contaminés 
 
Sur la base des données recueillies par l’Agence dans le cadre de ses études nationales de 
consommations alimentaires, l’évaluation du risque a permis d’identifier la quantité maximale 
d’œufs pouvant être consommée en une seule fois sans s’exposer à un risque aigu. Cette 
évaluation a été réalisée pour différentes populations et sur la base d’une concentration 
maximale de fipronil dans les œufs contaminés comparable à celle rapportée à ce jour en 
Europe (1,2 mg/kg d’œuf). Sur cette base, la quantité maximale d’œufs pouvant être 
consommés varie de un (pour un enfant de 1 à 3 ans) à dix par jour (pour un adulte). 
 
 
Concernant une évaluation quantitative des risques chroniques, celle-ci n’a pu être réalisée, 
néanmoins, des limites maximales de résidus (LMR) existent pour les œufs et la viande de 
volaille. Leur respect permet de prévenir les risques induits par la consommation répétée de 
la substance. 
 
Cette évaluation porte uniquement sur la consommation d’œufs contaminés, aucune 
contamination de viande de poulet de chair par le fipronil n’ayant été rapportée à ce jour. 
Toutefois, l’Agence a investigué cette hypothèse. Des analyses ont en effet été réalisées au 
niveau européen sur des muscles de poules pondeuses traitées et permettent d’apporter 
des éléments. La concentration maximale de fipronil observée dans ces échantillons s’élève 
à 0,175 mg/kg de muscle. Dans ces conditions, et si cette viande était consommée, la valeur 
toxicologique de référence aiguë ne pourrait être  dépassée que par la consommation par un 
adulte et en une seule fois, de plusieurs kilogrammes de viande de volaille contaminée (de 
l’ordre du kilo pour un enfant). 
 
En conclusion, en cas de dépassements des niveaux de consommation maximale 
d’œufs ou de viande de poulets contaminés identifiés par l’Agence, le risque ne peut 
être exclu. Cependant, compte tenu des concentrations de fipronil observées à ce jour 
dans les produits contaminés, et considérant la caractérisation des dangers de cette 
substance, le risque de survenue d’effets sanitaires apparait très faible. 
 
 
Concernant les ovoproduits et autres produits transformés à base d'œufs 
 
L’Anses a été également saisie par le Ministère en charge de l’Agriculture le 16 août 2017 
afin d’évaluer la concentration maximale en fipronil à ne pas dépasser dans produits 
transformés à base d'œufs, pour que l'exposition du consommateur reste inférieure à la 
valeur toxicologique de référence aiguë. 
 
Il a ainsi été possible d’estimer, à partir des données françaises de consommation des 
aliments susceptibles de contenir des œufs ou ovoproduits, la concentration en fipronil dans 
ces aliments à ne pas dépasser pour que l’exposition reste inférieure à la valeur 
toxicologique de référence aiguë (ARfD de 0,009 mg fipronil/kg poids corporel). Cette 
estimation a été fondée sur un scénario maximaliste, en ce sens qu’il admet que les aliments 
sont consommés le même jour et sont tous contaminés avec du fipronil. 
 
Selon ce scénario une concentration en fipronil inférieure à 0,28 mg/kg d’aliments 
n’entrainerait pas une exposition supérieure à l’ARfD pour 97,5% des consommateurs âgés 
de 3-17 ans. Pour protéger plus de 99% des consommateurs âgés de 3-17 ans, cette 
concentration doit être inférieure à 0,24 mg/kg d’aliments. Pour protéger plus de 99% des 
enfants de 1 à 3 ans, la concentration ne doit pas dépasser 0,23 mg de fipronil /kg 
d’aliments.  

 
L’Agence recommande donc une limite à ne pas dépasser de 0,23 mg de fipronil par 
kg d’aliments.  
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Les recommandations de l’Agence 
 
L’Anses rappelle en premier lieu que le respect de la limite maximale de résidus vise à 
protéger les consommateurs des risques pour la santé à court ou long terme, liés à une 
exposition unique ou répétée. Ainsi les produits dont la concentration en fipronil 
dépasseraient la LMR ne devraient pas être commercialisés ni maintenus sur le marché. 
 
Si des mesures du niveau de contamination par le fipronil devaient être réalisées dans des 
produits alimentaires préparés susceptibles de contenir des œufs ou des ovoproduits 
contaminés, il sera nécessaire de  tenir compte du facteur de dilution des œufs ou 
ovoproduits dans ces produits alimentaires pour comparer ces résultats à la LMR. 
 
Si des volailles, des œufs ou des ovoproduits contaminés ou susceptibles d’être contaminés 
doivent être éliminés, il conviendra de s’assurer que le processus d’élimination mis en 
œuvre garantisse l’absence de toute contamination ultérieure de la chaîne alimentaire. 

 
 

NOTE de l'Anses du 10.08.17  relative à une demande d'appui scientifique et 
technique (AST) relatif aux risques pour la santé humaine liés à la présence de 
fipronil dans des œufs destinés à la consommation 
 
NOTE d'Appui Scientifique et Technique du 18.08.17  relative à « la 
concentration maximale en fipronil à ne pas dépasser dans les ovoproduits et 
autres produits transformés à base d'œufs, pour que l'exposition du 
consommateur reste inférieure à la valeur toxicologique de référence aiguë » 

 
 
 

6.2.2 CONTAMINATION BACTERIOLOGIQUE/ VIANDE HACHEE BOVINE/ STEC 
 

AVIS de l'Anses relatif à la détection d'E. coli producteurs de shigatoxines (STEC) considérés 
comme hautement pathogènes en filière viande hachée bovine Avis signé le 18/05/2017 

 
 
 

6.2.3 ENVIRONNEMENT 
 
AVIS de l'Anses sur le projet d'arrêté dérogatoire à l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif à 
l'utilisation d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation 
de cultures ou d'espaces verts Avis signé le 10/07/2017 

 
 
 

6.2.4 BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE 
 

Le Bulletin épidémiologique n° 79 de juillet 2017 a été mis en ligne  
 
Sommaire : 
 

 Première estimation des coûts vétérinaires et de laboratoire de la surveillance et de la lutte 
vis-à-vis des maladies réglementées chez les ruminants en France en 2014 

 

 Note de lecture. Les virus influenza aviaire H5Nx et leurs évolutions au cours des 
dernières panzooties 

 

 Description de l’épisode d’influenza aviaire hautement pathogène en France en 2016-
2017 

 

 Dynamique de propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) 
sous-type H5 (clade 2.3.4.4) chez les volailles domestiques en France 2016-2017 

 

 Épisode d’influenza aviaire hautement pathogène en Europe en 2016-2017 

https://www.anses.fr/fr/system/files/AUT2017SA0178.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/AUT2017SA0178.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/AUT2017SA0178.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2017SA0183.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2017SA0183.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2017SA0183.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2017SA0183.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2016SA0121.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2016SA0121.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2017SA0092.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2017SA0092.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2017SA0092.pdf
http://bulletinepidemiologique.mag.anses.fr/sites/default/files/BE%2079%20V3_2017-08-11_final_0.pdf
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 Épisode H5N8 d’Influenza aviaire en France en 2016-2017 : quel rôle pour la faune 
sauvage ? 

 

 Brève. Situation épidémiologique mondiale de l’Influenza aviaire hautement pathogène 
(2016 – 2017) 

 

 Brève. Premières identifications, en France, de virus influenza porcins réassortants 
comportant des gènes internes du virus A/H1N1 (2009) 

 

 Brève. Détection de Varroa spp. A La Réunion 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Remarque : Ce mois-ci, il n’y a pas eu de Bulletin des vigilances « Vigil’ANSES ». 
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7. SITES INTERNET PROFESSIONNELS 

 
 

7.1 ANIA (ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES) 
 

 
 
 

FRAUDES/ RESIDUS DE FIPRONIL DANS LES OEUFS 
 

 Lettre ouverte de Jean-Philippe Girard, président de l’ANIA en date du 31.08.17 : « Fraude sur 
les œufs au Fipronil : priorité à l’action et à la concertation » 

 
« Suite à la fraude caractérisée d’une entreprise néerlandaise, des œufs commercialisés 
dans toute l’Europe ont été contaminés au fipronil, produit antiparasitaire interdit dans le 
traitement des animaux destinés à la consommation humaine. Je tenais à revenir sur cette 
affaire et à apporter quelques points d’éclairage sur l’action de l’ANIA. 
  
Il est important de revenir sur les faits et les actes pour rétablir la vérité face aux invectives. 
J’ai notamment pris connaissance durant l’été des propos tenus par Michel-Edouard Leclerc 
sur son blog à l’encontre directe de l’ANIA. Je tiens tout d’abord à saluer les initiatives des 
enseignes de la grande distribution visant à informer leurs consommateurs sur les produits 
commercialisés dans leurs magasins, dont l’action de Michel-Edouard Leclerc sur son blog. 
De manière sectorielle, l’ANIA a communiqué sur son action de coordination et de 
mobilisation. Je regrette cependant la tonalité vindicative de Michel-Edouard Leclerc et ses 
propos erronés concernant l’ANIA et son action. 
  
Il ne me semble toutefois pas opportun d’utiliser une telle situation sensible et l’inquiétude 
des consommateurs pour polémiquer. Les défis auxquels nous sommes confrontés 
dépassent manifestement les attaques péremptoires et personnelles. Nous devons, tous 
ensemble, nous assurer d’agir de manière proportionnée et concertée, aux côtés des 
pouvoirs publics, au service des consommateurs. 
  
Pour bien comprendre cette fraude qui interpelle l’ensemble des acteurs de la filière 
alimentaire européenne et qui peut inquiéter les consommateurs, il reste nécessaire de 
revenir objectivement sur les faits et les actes. 
  
Ainsi, au cours du mois de juillet 2017, des enquêtes menées en Belgique et aux Pays-Bas 
ont révélé la présence frauduleuse de fipronil dans des œufs issus de fermes 
conventionnelles et bio présentes sur leur territoire. Le 20 juillet, la Belgique prévient la 
Commission Européenne et déclenche ainsi le système d’alerte, suivi par les Pays-Bas le 26 
et l’Allemagne le 31. Le 1

er
 août, les Pays-Bas annoncent que 180 élevages de volailles du 

pays ont été bloqués et que du fipronil a été détecté dans des centaines de milliers d’œufs 
vendus à la consommation en Europe. 
  
Face à cette fraude européenne, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation français 
lance une enquête nationale pour identifier le parcours et la destination des lots 
d’œufs potentiellement contaminés en provenance de Belgique et des Pays-Bas.  
 
Cinq premières entreprises françaises d’ovoproduits auraient alors reçu ces lots (16 
entreprises à date). 
  
Dès l’alerte donnée par les autorités publiques françaises le 05 août, l’ANIA et ses 
fédérations adhérentes ont alerté à leur tour l’ensemble des entreprises 
potentiellement concernées afin qu’elles puissent mettre en place de manière urgente 
les vérifications nécessaires de leurs approvisionnements et collaborer efficacement 
avec les pouvoirs publics.  
  
Dans ce cadre, les entreprises agroalimentaires françaises ont pris leurs 
responsabilités en vérifiant auprès de leurs fournisseurs d’œufs et d’ovoproduits la 

http://www.ania.net/
https://www.ania.net/vie-de-lagro/oeufs-lettre-ouverte
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traçabilité des lots et en bloquant par précaution et sans délai, les produits 
susceptibles d’être contaminés. Cette mobilisation du secteur agroalimentaire a été 
annoncée par l’ANIA le 08 août par voie de presse (voir CP du 08 août). 
  
Le 10 août, l’arrestation des deux dirigeants de la société néerlandaise Chickfriend ayant 
fourni à ses clients éleveurs de volailles un produit antiparasitaire contenant du fipronil 
confirme la fraude. 
  
Le lendemain en France, le 11 août, l’Anses rend un avis sur l’évaluation du risque lié à 
l’ingestion d’œufs contaminés par le fipronil. L’agence française conclut que le risque pour la 
santé humaine est très faible et rappelle les limites maximales de résidus. (voir avis de 
l’ANSES). 
  
Le 17 août, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation publie une première liste de 17 
produits transformés contenant des œufs contaminés au fipronil à un taux supérieur à la 
limite autorisée. Ces produits, des gaufres sous marque de distributeurs fabriquées aux 
Pays-Bas sont immédiatement retirés des rayons de la grande distribution. Les enseignes 
concernées informent leurs clients. 
  
De son côté, l’ANIA et les industriels intensifient les analyses et les contrôles et 
renforcent significativement les conditions de leurs approvisionnements. Chaque 
référence identifiée serait alors transmise immédiatement aux pouvoirs publics pour 
ajout dans la liste. Un point de suivi a été publié par l’ANIA (voir CP du 18 août). 
  
A la date du 24 août, 15 produits transformés supplémentaires sont ajoutés à la liste et 
retirés immédiatement des rayons. Il s’agit de quelques références isolées de produits 
d’épicerie sucrée (comme des brownies et des muffins) et salée (pâtes) fabriquées en 
Belgique ou aux Pays-Bas. 
  
A date, nos entreprises agroalimentaires n’ont identifié aucun produit devant être 
soumis à des mesures de retrait. Les analyses se poursuivent et les fabricants 
continueront à suivre les procédures prévues par les pouvoirs publics en cas de lots 
potentiellement contaminés.  
  
Ainsi, tout au long du mois d’août, l’ANIA, ses fédérations adhérentes et les 
professionnels concernés se sont mobilisés aux côtés des pouvoirs publics et des 
représentants de la filière, dont la grande distribution, afin d’agir de façon efficace et 
concertée. 
  
Notre priorité collective a été d’assurer concrètement la sécurité immédiate des 
consommateurs et de déployer toutes les mesures de précaution nécessaires afin de la 
garantir. Loin de toute considération d’image et de communication, nous avons 
volontairement privilégié la concertation et l’action à la précipitation et à la polémique. 
  
J’ai confiance dans le système de sécurité des aliments français, reconnu comme l’un des 
plus performants au monde. A cet égard, le travail du ministre de l’agriculture et de 
l’alimentation et des services de l’Etat est à saluer. 
  
Suite à cette affaire, nous devons absolument, et tous ensemble, dresser un bilan et tirer 
des enseignements visant à améliorer encore la capacité des acteurs français à réagir 
collectivement de manière pragmatique et efficace face à ce type de fraudes venant de 
l’étranger. Des leçons sont également à tirer sur la coopération européenne dans le cas 
d’alertes alimentaires. 
  
A l’heure où les Etats Généraux de l’Alimentation entrent dans leur phase opérationnelle, 
j’invite tous les acteurs à se rassembler au service de notre alimentation, de ceux qui la 
produisent, de ceux qui la commercialisent et de ceux qui la consomment. Cette fraude 
montre une nouvelle fois la nécessité de recréer de la confiance entre nous, acteurs de 
l’alimentation, et les consommateurs. L’unité, la concertation, l’action collective, le respect du 
travail de chacun constituent les fondements d’un nouveau pacte de confiance visant à 
redonner de la valeur à notre alimentation. » 

 
  

https://presse.ania.net/actualites/cp-ania-fraude-sur-les-oeufs-les-entreprises-agroalimentaires-se-mobilisent-aux-cotes-des-pouvoirs-publics-84cb-53c7f.html
https://www.anses.fr/fr/content/evaluation-des-risques-li%C3%A9s-%C3%A0-la-consommation-d%E2%80%99%C5%93ufs-et-de-produits-%C3%A0-base-d%E2%80%99%C5%93ufs-contamin%C3%A9s
https://www.anses.fr/fr/content/evaluation-des-risques-li%C3%A9s-%C3%A0-la-consommation-d%E2%80%99%C5%93ufs-et-de-produits-%C3%A0-base-d%E2%80%99%C5%93ufs-contamin%C3%A9s
https://presse.ania.net/actualites/cp-ania-fraude-sur-les-oeufs-les-entreprises-alimentaires-poursuivent-et-intensifient-les-controles-d6a0-53c7f.html
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 Communiqué de presse du 08.08.17 : « Fraude sur les œufs : les entreprises 
agroalimentaires se mobilisent aux cotes des pouvoirs publics pour renforcer les 
contrôles et la traçabilité » 

 
« Des enquêtes menées en Belgique et aux Pays-Bas courant juillet ont démontré la 
présence de fipronil (produit antiparasitaire interdit dans le traitement des animaux destinés 
à la consommation humaine) dans des œufs issus de certaines fermes. Même si la France 
semble moins concernée, des lots d’œufs contaminés ont néanmoins été vendus à quatre 
établissements de fabrication d’ovoproduits et un élevage est sous surveillance. 
 
Face à cette fraude et en collaboration étroite avec les pouvoirs publics et les différents 
partenaires de la filière alimentaire (distributeurs, fournisseurs), l’ANIA et ses professions ont 
alerté l’ensemble des entreprises potentiellement concernées afin qu’elles puissent mettre 
en place de manière urgente les vérifications nécessaires de leurs approvisionnements. 
  
  
La sécurité des consommateurs est et sera toujours la préoccupation première des 
entreprises agroalimentaires. La lutte contre les fraudes constitue donc un enjeu majeur 
pour notre secteur en France et nous sommes mobilisées aux côtés des pouvoirs 
publics afin de renforcer les contrôles des certificats remis par leurs fournisseurs et 
effectuer des analyses sur les produits potentiellement touchés. 
  
L’ANIA reste en contact étroit et à la disposition totale des pouvoirs publics pour prendre les 
mesures qu’ils jugeront appropriées à l’évolution de la situation. » 
 

et 
 

 Communiqué de presse du 18.08.17 : « Fraudes sur les œufs: les entreprises alimentaires 
poursuivent et intensifient les contrôles » 

 
« Depuis l’alerte donnée le 5 août, le bilan à date d’enquêtes et contrôles menés par les 
autorités françaises et les entreprises ont permis d’identifier la présence d’œufs ou 
d’ovoproduits provenant d’élevages contaminés dans 16 établissements, 2 centres 
d’approvisionnement d’œufs et 40 grossistes. Le 11 août, l’ANSES a conclu au faible risque 
pour la santé humaine lié à l’ingestion d’œufs ou de produits contaminés par le fipronil, en 
prenant notamment en compte les habitudes de consommation de la population française. 
Dans ce contexte, l’ANIA tient à réaffirmer la forte mobilisation et implication de ses 
entreprises afin d’identifier au plus vite les produits touchés, et les retirer le cas échéant de 
la vente. 
 
La sécurité des consommateurs et la confiance qu’ils portent dans les produits alimentaires 
sont une préoccupation quotidienne pour les entreprises. Même si la France reste un des 
pays les plus sûrs au monde en matière de sécurité sanitaire, cette fraude scandaleuse dont 
les consommateurs et les entreprises alimentaires sont victimes et qui ne pourra pas rester 
impunie, vient ébranler la confiance dans l’ensemble de la chaîne alimentaire française.  
  
Dès l’alerte donnée par les autorités publiques françaises, les entreprises ont pris leurs 
responsabilités en vérifiant auprès de leurs fournisseurs d’œufs et d’ovoproduits la traçabilité 
des lots et en bloquant par précaution, après l’identification, les produits concernés. 
  
  
A date, les contrôles réalisés par les entreprises françaises sur les produits destinés à la 
consommation n’ont pas révélé de concentrations supérieures à la limite autorisée (limite 
maximale en résidus ou LMR). Les analyses se poursuivent et dans le cas où le fipronil 
serait détecté dans un produit au-delà de la LMR, les fabricants suivront les procédures 
prévues par les pouvoirs publics dont le retrait des produits de la vente et destruction des 
stocks contaminés. Les entreprises poursuivent les analyses et intensifient les contrôles 
grâce aux mesures de traçabilité méthodiques et rigoureuses mises en place en étroite 
collaboration avec l’ensemble des acteurs de la chaîne et les autorités publiques. 
  
  

https://www.ania.net/wp-content/uploads/2017/08/CP-ANIA-fraude-oeufs_les-entreprises-agroalimentaires-se-mobilisent_080817-.pdf?x70096
https://www.ania.net/alimentation-sante/fraudes-oeufs-mobilisation-entreprises-agroalimentaires-copy
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Stéphane Travert,  Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a diffusé hier sur le site 
internet du Ministère, la liste des produits qui ont été identifiés comme non conformes et qui 
ont été retirés de la vente, suite aux analyses de vérifications effectuées à date. Tout est mis 
en œuvre pour assurer la sécurité des produits et rétablir la confiance des consommateurs 
envers les entreprises, aujourd’hui victimes de cette fraude, qui travaillent quotidiennement 
pour proposer aux Français des produits de qualité. 
  
L’ANIA et ses entreprises maintiennent leur total engagement et leur volonté d’agir 
efficacement et rapidement, avec les autorités publiques, afin d’endiguer collectivement 
cette fraude qui fragilise l’ensemble de la filière alimentaire française. »  

 
 
 
 
 
 

7.2 FCD (FEDERATION DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION) 
 
Site internet de la FCD 

 
 

PRODUITS BIOLOGIQUES 
 
 
Communiqué de presse du 29.08.17 : « Réaction de la FCD a l’étude publiée par UFC Que 
choisir sur les produits bio » 
 

« A la suite de la publication d’une étude UFC Que Choisir ce jour * à charge contre la vente 
de fruits et légumes bio dans la grande distribution, la Fédération du commerce et de la 
distribution tient à faire part de sa réaction. 
 
Ce document est totalement partial et ne reflète pas la réalité du marché des GSA. En effet, 
contrairement aux conclusions de cette étude, le taux de marge brute sur les fruits et 
légumes bio est en moyenne équivalent à celui pratiqué sur les fruits et légumes 
conventionnels. 
 
Par ailleurs, ce document repose sur une série d'approximations méthodologiques qui lui 
enlèvent toute portée concrète et ne prend pas en compte l’ensemble de la chaîne de 
valeur, du producteur jusqu’au consommateur (transport, conditionnement, intermédiaire, 
coût de distribution en magasin…). 
 
Enfin, les coûts de production de fruits et légumes bio sont plus élevés que les produits 
conventionnels, compte tenu des taux de rendement inférieurs à la production, des 
différences de conditionnement... comme le relève d’ailleurs l’UFC. Il apparaît donc 
particulièrement illogique de pointer du doigt les conséquences de causes que l’on relève 
soi-même. 
 
Le développement de la consommation et de la production des produits bio, qui est 
actuellement en situation de pénurie en France pour répondre à la demande, est un enjeu 
majeur pour toute la chaîne alimentaire, et notamment pour une meilleure rémunération des 
producteurs agricoles. 
 
La FCD condamne donc totalement ce genre d'étude approximative, intervenant lors du 
lancement des États Généraux de l'Alimentation, qui doit être, au contraire, un moment de 
consensus pour promouvoir l'agriculture et le modèle alimentaire français. » 

 
 

*Remarque : L’étude de Que Choisir intitulée « Fruits et légumes bio- Les sur-marges de la 
grande distribution est disponible par la page internet suivante : 
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-fruits-et-legumes-bio-les-sur-marges-de-la-
grande-distribution-n45900/ 

  

http://agriculture.gouv.fr/fipronil-liste-des-produits-retires-de-la-vente-en-france
http://agriculture.gouv.fr/fipronil-liste-des-produits-retires-de-la-vente-en-france
http://www.fcd.fr/
http://www.fcd.fr/media/filer_public/88/26/882695d8-4e62-427a-af98-be70035d01db/cp_fcd_-_produits_bio_-_290817.pdf
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-fruits-et-legumes-bio-les-sur-marges-de-la-grande-distribution-n45900/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-fruits-et-legumes-bio-les-sur-marges-de-la-grande-distribution-n45900/
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8.  

 
 

8.1 BUREAU EUROPEEN DES UNIONS DE CONSOMMATEURS (BEUC) 
 

Site internet du BEUC  
 
 

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES 
 
Le BEUC a mis en ligne une brochure en date de septembre 2017 intitulée « 10 things you 
should know about résistance antibiotics from farm to you » 
 
Sommaire : 
 

 Antibiotics are used more often to treat animals than humans 

 Giving antibiotics to healthy animals contributes to antibiotic resistance 

 Antibiotics do not kill viruses 

 It is bacteria -not humans or animals- that can resist antibiotics 

 How do bacteria become resistant to antibiotics? 

 Resistant bacteria can spread from farm animals to you 

 EU farmers are not allowed to use antibiotics to make animals grow faster 

 Less antibiotics in livestock decreases antibiotic resistance 

 Resistant bacteria know no borders 

 A clean kitchen lessens the risk of contamination with resistant bacteria 

 
 
 

8.2 ASSOCIATION QUE CHOISIR  
 
Site internet de Que Choisir 
 

8.2.1 FRAUDES/ RESIDUS DE FIPRONIL DANS LES OEUFS 
 

 Communiqué de presse du 12.08.17 : « Œufs contaminés au fipronil- Risque finalement 
faible pour la santé » 

 
« L’agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a rendu vendredi 11 août son avis sur 
l’exposition aux œufs contaminés au fipronil, concluant à un risque très faible pour la santé 
humaine. Tandis que le gouvernement reconnaît parallèlement que près de 250 000 œufs 
contaminés ont été mis sur le marché et donc probablement consommés entre avril et juillet. 
 
Plus de peur que de mal. C’est le message qu’a voulu faire passer le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation en publiant, vendredi 11 août, un communiqué dévoilant les 
conclusions de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) au sujet du risque pour la 
santé humaine lié à l’ingestion d’œufs ou d’ovoproduits (dérivés d’œufs) contaminés par le 
fipronil, un antipoux dont l’usage sur les animaux destinés à la consommation est pourtant 
interdit. 
 
Saisie par le ministère le 7 août dernier pour évaluer l’impact sanitaire de la contamination 
qui touche désormais la France, l’agence conclut « que le risque pour la santé humaine est 
très faible au vu des niveaux de fipronil constatés dans les œufs contaminés et au vu des 
habitudes françaises de consommation alimentaire ». 
 
La piste aux œufs brouillée 

  

http://www.beuc.eu/
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-091_antibiotic-resistance-10things-you-should-know.pdf
https://www.quechoisir.org/
https://www.quechoisir.org/actualite-oeufs-contamines-au-fipronil-risque-finalement-faible-pour-la-sante-n45432/
https://www.quechoisir.org/actualite-oeufs-contamines-au-fipronil-des-lots-livres-en-france-n45364/
https://www.quechoisir.org/actualite-oeufs-contamines-au-fipronil-des-lots-livres-en-france-n45364/
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Un avis optimiste qui n'est pas partagé par certaines autorités sanitaires européennes à 
l’instar des services hollandais, beaucoup plus alarmistes sur les risques à consommer les 
œufs et produits contaminés. En outre, si la France évalue le risque acceptable pour un 
adulte ingurgitant moins de 10 œufs contaminés en une fois, l’estimation du risque se base 
sur un seul œuf contaminé pour un enfant de moins de 3 ans. 
 
Ce constat ne saurait faire oublier le sérieux retard à l’allumage des contrôles européens et 
français face à cette fraude découverte en Belgique début juin et signalée à la France 
seulement début août. Alors que le gouvernement déclarait encore l’Hexagone indemne il y 
a quelques jours, les enquêtes de traçabilité ont révélé que deux centres d’emballage 
d’œufs (Nord et Somme) ont reçu des œufs contaminés des Pays-Bas et de la Belgique dès 
avril ! Ainsi, un premier lot de 196 000 œufs en provenance de Belgique aurait été mis sur le 
marché entre le 16 avril et le 2 mai. Des œufs aujourd’hui déjà consommés. Un deuxième 
lot, venant des Pays-Bas et vendu par Leader Price, portant le code 0 NL 43651-01 (environ 
48 000 œufs) mis en vente entre le 19 et le 28 juillet a également été identifié. Le distributeur 
a procédé au retrait des œufs encore en rayons dès qu’il a eu connaissance d’un risque de 
contamination. 
 
Manque de coopération face aux enjeux sanitaires 
 
À l’heure où aliments et contaminants ne connaissent plus de frontières, on ne peut que 
déplorer l’incompréhensible retard des services belges et hollandais à prévenir leurs 
homologues.  
 
Un manquement aux règles de solidarité qui a permis à cette crise alimentaire de s’étendre 
à au moins 16 pays de l’Union européenne à ce jour, et d’impacter rien qu’en France des 
dizaines d’entreprises tout au long de la chaîne de production, jusqu’au consommateur.  
 
Alors que Bruxelles annonce préparer une réunion avec les États touchés, espérons que 
celle-ci, au-delà des promesses de circonstance dans ce genre d’affaire, soit suivie de 
mesures concrètes en faveur de plus de transparence et de circulation des informations 
sanitaires. » 

 
 
 

 Communiqué de presse du 29.08.17 : « Œufs contaminés- Un autre insecticide découvert » 
 

« Alors que la liste des produits à base d’œufs contaminés au fipronil continue de s’étendre, 
l’État français annonçait vendredi 25 août la découverte d’un second contaminant dans les 
œufs 
 
Le scandale des œufs contaminés est sans doute loin d’être terminé. Mercredi 23 août, le 
ministère de la Santé hollandais informait le Parlement européen qu’outre le fipronil, un autre 
insecticide, l’amitraze, avait été mis sur le marché en toute illégalité par la société 
néerlandaise ChickFriend, déjà à l’origine du traitement frauduleux contre les poux rouges 
contenant du fipronil. 
 
Ce deuxième insecticide, non autorisé en aviculture, est donc désormais recherché dans les 
œufs français. Il aurait en effet été utilisé dans une dizaine d’élevages français de poules 
pondeuses, selon les premières déclarations du ministère de l’Agriculture. 
 
Alors que la liste d’aliments à base d’ovoproduits contaminés au fipronil continue de 
s’allonger, une fois encore le système de coopération entre États semble avoir échoué. Le 
ministère de l’Agriculture français a ainsi précisé à l’AFP « n’avoir reçu aucune alerte [...] qui 
aurait indiqué l’envoi de produits contenant de l’amitraze vers les autres États membres ». 
 
Une toxicité « faible à modérée » 
 
Contrairement au fipronil, dont l'usage est totalement interdit en production animale, 
l'amitraze est autorisé comme médicament vétérinaire pour le traitement 
antiparasitaire des ruminants et des porcs.  

https://www.quechoisir.org/actualite-oeufs-contamines-un-autre-insecticide-decouvert-n45936/
https://www.quechoisir.org/actualite-oeufs-contamines-une-premiere-liste-des-produits-concernes-publiee-n45472/
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Mais cet insecticide qui, à l’instar du fipronil, agit comme un neurotoxique sur les parasites, 
n’est autorisé qu’en application directe et non en épandage, comme le sont généralement 
les antipoux dans les élevages aviaires.  
 
Quant à la toxicité de cet insecticide pour l’homme, elle est « de faible à modérée », selon 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) qui devra, comme pour le fipronil, « évaluer 
le risque sanitaire éventuel que présenterait la présence de tels résidus dans les œufs » à la 
demande de la Direction générale de l’alimentation (DGAL). » 
 

 
 

8.2.2 RAPPELS ET RETRAITS DE PRODUITS (DU 06/07/2017 AU 28/08/2017)  
 

 Contamination microbiologique  
 

Lait fermenté Yorik de Yoplait (06/07/2017) 
Problème : niveau élevé d’enterobactéries et d’E. coli 
 
Framboises bio entières Picard (06/07/2017) 
Problème : non-conformité microbiologique 
 

 

 Contamination chimique  
 

Mélange de raisins secs et de fruits secs Carrefour Bio (24/08/2017) 
Problème : présence d’ochratoxine A avec une teneur supérieure au seuil réglementaire 
 

 

 Allergènes 
 

Margarine Fruit d’Or  100% végétal (23/08/2017) 
Problème : présence de protéines de lait non indiquée sur l’emballage 
 

 

 Autres 
 
Lait demi-écrémé Candia Grandlait et Grandlait Bio (25/07/2017) 
Problème : un défaut d’aspect a été constaté qui se traduit par l’apparition d’une couleur 
inhabituelle à l’intérieur des bouteilles 
 

 
 

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

8.3.1 FRAUDES/ RESIDUS DE FIPRONIL DANS LES OEUFS 
 

 Communiqué de presse en date du 11.08.17 : « Œufs contaminés au fipronil : faut-il 
s'inquiéter avant de manger ? » 

 
« Des œufs contenant des résidus de cet insecticide ont été vendus en France. Ce qu’il faut 
savoir avant de faire ses courses ou d'ouvrir son frigo. 
 
Quatre ans après le scandale des lasagnes à la viande de cheval, c’est au tour des œufs au 
fipronil de faire souffler un vent de panique sur l’Europe. Partie de la Belgique et des Pays-
Bas, cette fraude alimentaire touche désormais la France et une dizaine d’autres pays 
européens. 
 

https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-lait-fermente-yorik-de-yoplait-n44708/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-framboises-bio-entieres-picard-n44704/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-melange-de-raisins-secs-et-de-fruits-secs-carrefour-bio-n45860/
ttps://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-margarine-fruit-d-or-100-vegetal-n45812/
https://www.quechoisir.org/produit-au-rappel-lait-demi-ecreme-candia-grandlait-et-grandlait-bio-n45048/
http://www.60millions-mag.com/
http://www.60millions-mag.com/2017/08/11/oeufs-contamines-au-fipronil-faut-il-s-inquieter-avant-de-manger-11309
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Le 20 juillet, les autorités belges ont signalé la présence de fipronil dans des œufs et de la 
viande de volaille dans différents ateliers de production de leur pays. Cet insecticide, 
autorisé en médecine vétérinaire et dans les biocides (anti-fourmis, anti-cafards), est interdit 
pour traiter des animaux d’élevage dont les produits sont destinés à la consommation. 
  
À l’origine de cette contamination, l’ajout frauduleux de fipronil dans un antiparasitaire utilisé 
pour lutter contre les poux rouges dans les élevages de poule. Le point sur ce qu'il faut 
savoir en sept questions-réponses. 
 

 
Les œufs français contiennent-ils du fipronil ? 
 
Seul un élevage français, situé dans le Pas-de-Calais, a signalé avoir utilisé l’antiparasitaire 
trafiqué. L’éleveur a informé spontanément les autorités compétentes le 28 juillet. D’après le 
ministère de l’agriculture, « aucun œuf issu de cet élevage n’a été mis sur le marché ». À ce 
jour, les autres élevages français qui ont été contrôlés par les autorités n’ont pas utilisé le 
produit mis en cause dans la contamination. 
 
 
A-t-on importé des œufs contaminés ? 
 
Entre le 16 avril et le 2 mai, un premier lot de 196 000 œufs contaminés en provenance de 
Belgique a été mis sur le marché français - on ignore sous quelle(s) marque(s). Ils ont donc 
déjà été consommés. Mais cela « sans impact constaté sur la santé », assure le ministère 
de l’agriculture le 11 août. 
  
Entre le 19 et le 28 juillet, un deuxième lot d’environ 48 000 œufs bio en provenance des 
Pays-Bas a été mis en vente chez Leader Price. Il s’agit du lot n° 0 NL 43651-01. Le 
distributeur a procédé au retrait des œufs encore en rayon. 
 
Mais les autorités ne vont pas jusqu’à organiser un rappel en bonne et due forme de ceux 
qui ont déjà été vendus, renvoyant, de façon surprenante, la responsabilité aux 
consommateurs : « Les niveaux de contamination ne présentent pas de risque pour les 
consommateurs, a déclaré le ministre de l’agriculture sur BFMTV, le 11 août. Mais en ayant 
connaissance du numéro de lot, s’ils préfèrent les détruire ou les écarter, ils en ont toute la 
liberté. » 
 
 
Pourquoi des œufs bio sont-ils contaminés ? 
 
L’antiparasitaire auquel le fipronil a été ajouté frauduleusement est, dans sa version non 
falsifiée, un produit naturel à base de plantes. Interdit en France, il fait partie des produits 
utilisés en agriculture biologique et conventionnelle aux Pays-Bas. Il a aussi été utilisé en 
Belgique. 
 
Comme les éleveurs traditionnels, des éleveurs bio ont donc été trompés par la présence 
non mentionnée de fipronil dans l’insecticide utilisé. 
 
 
Les produits transformés contiennent-ils des œufs contaminés ? 
 
Biscuits, viennoiseries, pâtisseries… On retrouve les œufs dans de nombreuses 
préparations. L’industrie agroalimentaire utilise des ovoproduits, c’est-à-dire des œufs sous 
forme de poudre ou de liquide, qu’elle achète à des entreprises de transformation 
spécialisées. 
  
À ce jour, le ministère de l’agriculture a recensé 16 établissements de transformation 
français ayant reçu des œufs ou des ovoproduits contaminés au fipronil. Le nombre de 
grossistes s’élève à 40. 
  
Les établissements concernés ont bloqué la commercialisation des produits encore en stock. 
Toutefois, des aliments contenant des œufs ou ovoproduits contaminés ont été mis en vente 

http://agriculture.gouv.fr/fipronil-dans-les-oeufs-lanses-confirme-labsence-de-risque-pour-la-sante-humaine
http://agriculture.gouv.fr/fipronil-dans-les-oeufs-lanses-confirme-labsence-de-risque-pour-la-sante-humaine
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entre le 28 juin et le 11 août. Une première liste de produits a été publiée le 17 août par le 
ministère de l’agriculture. 
 
 

Peut-on consommer les œufs contaminés au fipronil ? 
 
Le risque de survenue d’effets sanitaires apparaît très faible, estime l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses). Le 11 août, elle a rendu public un rapport sur les 
risques pour la santé humaine en cas d’ingestion d’œufs contaminés par le fipronil . 
 
L’agence a calculé la quantité maximale d’œufs pouvant être consommée en une seule fois 
sans s’exposer à un risque aigu : 

 

 Adultes : 10 œufs 

 Enfants de 11 à 17 ans : 8 œufs 

 Enfants de 3 à 10 ans : 3 œufs 

 Enfants de 3 ans : 2 œufs 

 Enfants de 1 à 3 ans : 1 œuf 
 

Ces calculs se basent sur la quantité maximale de fipronil rapportée à ce jour en Europe, qui 
est de 1,2 mg/kg d’œuf. Si jamais des concentrations plus élevées de fipronil venaient à être 
détectées dans les œufs, les seuils de consommation sans risque seraient plus bas. A noter 
que la forme sous laquelle les œufs sont consommés (crus, cuits…) n’a pas d’impact sur la 
teneur en fipronil. 
 
 
Quels sont les risques pour la santé ? 
 
Le fipronil présente une toxicité modérée, selon l'Anses. Il peut avoir des effets 
neurotoxiques, notamment des convulsions. 
  
Mais à ce jour, l’agence rappelle qu’aucune conséquence de ce type n’a été rapportée par 
les centres antipoison français suite à l’ingestion directe accidentelle de produits à base de 
fipronil. Seule la littérature internationale fait état de rares cas de convulsions liées à des 
ingestions de ce type de produits en grande quantité. 
 
Mais le fipronil ne présente pas que des effets neurotoxiques : c’est également un 
perturbateur endocrinien. Dans notre étude publiée au printemps dernier, nous avons 
recherché 254 perturbateurs endocriniens dans les cheveux d’enfants de 10 à 15 ans. Le 
fipronil avait été retrouvé dans près de la moitié des échantillons de cheveux. Avant une 
éventuelle exposition par l’alimentation, les enfants peuvent être exposés au fipronil via les 
produits employés pour traiter chiens et chats contre les puces, tiques et acariens. 
 
 
Où en est l’enquête sur la fraude ? 
 
Deux enquêtes pénales sont en cours en Belgique et aux Pays-Bas. Le 10 août, les deux 
dirigeants de l’entreprise néerlandaise de désinfection ChickFriend ont été arrêtés puis 
placés en détention. D’après le journal belge Le Soir, les deux hommes sont soupçonnés 
d’avoir appliqué le produit frauduleux dans des élevages de poules pondeuses. 
 
L’entreprise belge Poultry-Vision est également dans le viseur de la justice néerlandaise. 
Le Monde a souligné que de grandes quantités de fipronil avaient été découvertes dans les 
locaux de ce distributeur de produits sanitaires à destination du secteur avicole. » 

 
 
 

 Communiqué de presse en date du 25.08.17 : « Fipronil dans les œufs : la liste des 
produits contaminés » 

 
« Le ministère de l’agriculture publie la liste des produits à base d’œufs retirés du marché en 
raison d’une contamination au fipronil. 

https://www.anses.fr/fr/content/evaluation-des-risques-li%C3%A9s-%C3%A0-la-consommation-d%E2%80%99%C5%93ufs-contamin%C3%A9s-au-fipronil
http://www.60millions-mag.com/2017/04/20/cocktail-de-produits-toxiques-dans-les-cheveux-de-nos-enfants-11105
http://www.60millions-mag.com/2017/08/18/fipronil-dans-les-oeufs-la-liste-des-produits-contamines-11312
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Nouvelle étape dans le scandale des œufs au fipronil : le 17 août, le ministère de 
l’agriculture a rendu public, comme il l’avait annoncé quelques jours plus tôt, le nom des 
premiers produits retirés du marché français. 
 
Pour l’heure, une vingtaine de produits sont concernés. Il s’agit essentiellement de gaufres, 
muffins,  brownies et pâtes commercialisés sous différentes marques de distributeurs. 
 
Ces produits contiennent du fipronil à une concentration supérieure à la limite réglementaire 
(limite maximale de résidus), fixée à 0,005 mg/kg de produit. Toutefois, selon le ministère, 
les doses retrouvées ne présentent pas de danger pour le consommateur « qui consomme 
le produit en une fois ou sur une courte période selon les habitudes de consommation 
françaises ». 
 
Aussi les enseignes se contentent-elles d’un simple retrait des rayons et des stocks, et 
éventuellement d’une information auprès de leurs clients. Les produits déjà vendus et 
présents chez les consommateurs ne font pas l’objet d’un rappel. Le consommateur reste 
libre de les consommer… 
 
Cette première liste n’est sans doute que la partie émergée de l’iceberg. Elle sera enrichie 
au fur et à mesure que seront connus les résultats des analyses réalisées par les 
professionnels ou par les services départementaux de la Répression des fraudes. 
Pas de rappel pour le moment 
 
Les pouvoirs publics ont indiqué que la procédure de rappel sera mise en œuvre 
uniquement lorsque les produits contiendront du fipronil à une concentration supérieure au 
seuil de toxicité à court terme (dose de référence aiguë) déterminé par l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses), soit 0,43 mg par kilo d’œuf. 
 
Pour le moment, aucun produit de ce type n’a été identifié en France, et aucun rappel n’est 
donc organisé. » 

 
 
 

8.3.2 NANOMATERIAUX/ DIOXYDE DE TITANE (E 171) 
 

Communiqué de presse en date du 24.08.17 : « Des nanoparticules cachées dans 
nos assiettes » 
 

« 100 % des bonbons et gâteaux que nous avons testés contiennent du dioxyde de titane 
sous forme « nano ». Contrairement aux dires des fabricants. 
 
Voilà des années que l’industrie agroalimentaire assure ne pas utiliser d’ingrédients à base 
de nanoparticules – à savoir des substances (oxyde de fer, silicium, dioxyde de titane, etc.) 
dont les plus petites particules ont un diamètre inférieur à 100 nanomètres (nm), soit un dix-
millionième de mètre. 
 
Soucieux de vérifier ces allégations, nous avons lancé des analyses sur dix-huit produits 
sucrés. Notre choix s’est porté sur des bonbons, des gâteaux et des desserts glacés 
particulièrement appréciés des enfants et susceptibles de contenir du dioxyde de titane (le 
colorant E171) sous forme nanoparticulaire. 
 
Des nanos dans 100 % des produits testés 
 
Résultat ? Tous nos échantillons, sans exception, contiennent des nanoparticules de 
dioxyde de titane ! La mention « [nano] » aurait donc dû figurer sur leurs étiquettes, 
conformément au règlement européen Inco. Or, tel n’est pas le cas. Soit les marques 
ignorent cette présence dans les ingrédients qu’elles utilisent, soit elles nient le problème… 
 
Pour en avoir le cœur net, nous avons contacté une quinzaine d’entreprises 
agroalimentaires sur leur usage des nanomatériaux (additifs, nanotextures, ingrédients 
nanoencapsulés). Près de la moitié d’entre elles nous ont répondu, toutes affirmant ne pas 

http://www.60millions-mag.com/2017/08/24/des-nanoparticules-cachees-dans-nos-assiettes-11318
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1169&from=FR
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utiliser de nanomatériaux. Y compris les entreprises dont les produits de notre test 
présentent des nanoparticules de dioxyde de titane… 
 
Mauvaise foi ou ignorance ? Impossible à savoir. Peut-être que les industriels n’ont pas 
accès à toutes les informations auprès de leurs fournisseurs. Peut-être aussi s’abritent-ils 
derrière une définition de la Commission européenne datant de 2011, selon laquelle un 
matériau est « nano » s’il contient « au minimum 50 % de particules de dimensions 
comprises entre 1 nm et 100 nm ». Le règlement européen Inco ne prévoit pourtant aucun 
seuil minimum ! 
 
Réellement inoffensives, les nanos ? 
 
Utiliser les matériaux sous forme de « nanos » offre des propriétés nouvelles : dans les 
aliments, les nanoparticules aident à modifier la couleur, l’odeur, la fluidité ou encore la 
texture. Ainsi, le dioxyde de titane (E171) sous forme nano optimise l’aspect blanchissant de 
ce colorant pour les glaçages et enrobages de produits sucrés ; il aide aussi à empêcher 
l’oxygène et l’humidité d’altérer le produit. 
 
Mais au-delà de leur utilité technologique, il faut savoir si l’ingestion de nanoparticules est 
réellement inoffensive. Les études actuelles ne permettent pas encore de le savoir, mais 
l’étau se resserre autour de certaines substances comme ce fameux dioxyde de titane. 
E171, un additif préoccupant 
 
En avril dernier, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) rendait en 
effet un avis plutôt alarmant sur le dioxyde de titane, suite à une étude de l’Institut national 
de la recherche agronomique (Inra) publiée en janvier 2017. Les chercheurs ont fait ingérer 
à des rats du dioxyde de titane contenant 40-45 % de nanoparticules, à des doses proches 
de celles que l’homme peut ingérer. Après cent jours d’exposition, ils ont observé que le 
dioxyde de titane entraînait dans le côlon une croissance accélérée de lésions initialement 
bénignes comme les polypes. 
 
Aucune conclusion n’est toutefois établie pour l’homme sur ce potentiel effet « promoteur » 
de la cancérogenèse du E171. Ni sur d’autres résultats non moins préoccupants, tels que le 
passage des nanoparticules de cet additif à travers la barrière intestinale. D’autres études 
sont nécessaires pour confirmer ces premiers résultats. 
 
 
Les choses évoluent donc doucement. Mais en attendant que la transparence s’impose, le 
plus sage pourrait être de bannir les aliments contenant les additifs suspects. » 

 
 
 
 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0038:0040:FR:PDF
https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2017SA0020.pdf
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9. AFNOR 

 
 

 
 

Remarques : 
 
Il s’agit d’une sélection de normes et projets de normes en particulier 
relatives aux spécifications produits.  
 
Les normes et projets de normes relatives aux méthodes d’analyses ne so nt 
pas repris dans cette veille, sauf exception.  

 
 
 
A noter ce mois-ci, 3 projets de normes internationales 

 
 ISO / DIS 19942 – Octobre 2017 

Maïs - Spécifications  
 

 
 ISO / DIS 20377 – Octobre 2017 

Persil séché - Spécifications  
 

 
 ISO / DIS 4720 – Octobre 2017 

Huiles essentielles – Nomenclature 
 

  

http://www.afnor.org/
https://www.boutique.afnor.org/norme/iso-dis-19942/mais-specification/article/902075/xs130573
https://www.boutique.afnor.org/norme/iso-dis-20377/persil-seche-specificationsi/article/902939/xs130787
https://www.boutique.afnor.org/norme/iso-dis-4720/huiles-essentielles-nomenclature/article/902042/xs130542
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10. CODEX ALIMENTARIUS 

 
Site internet du Codex Alimentarius 

 
 

10.1 GENERALITES  
 
Rapport de la 40

ème
 session du Codex Alimentarius -  Genève du 17 au 22 juillet dernier  

et 
Résumé des décisions adoptées lors de cette session 
 
 
Ordre du jour de la 74

ème
 session du Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius 

(CCEXEC74) Rome (Italie), 26-28/09/2017 
 
 
Rapport de la 73

ème
 session du Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius 

(CCEXEX73) Genève (Suisse) (10-13/07/2017) 
 
 
 

10.2 ETIQUETAGE  
 
Ordre du jour de la 44

ème
 session du Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires 

alimentaires(CCFL44) 
Asuncion (Paraguay) (16-20/10/2017) 
 
 
 

10.3 NUTRITION/ ALIMENTS DIETETIQUES OU DE REGIME  
 
Ordre du jour de la 39

ème
 session du Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques 

ou de régime (CCNFSDU39) 
Berlin (Allemagne), 04-08/12/2017 
 
 
 

10.4 ADDITIFS ALIMENTAIRES  
 
CAC/GL 36-1989 : Noms de catégorie et Système international de numérotation des additifs 
alimentaires(document adopté en 1989, Révisé en 2008, amendé en 2017) (en anglais) 
 
Codex STAN 192-1989 : Norme générale pour les additifs alimentaires (document adopté en 
1995, révisé en 1997, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 et 2017) 
 
CAC/MISC 6-2015 : Liste des spécifications du Codex applicables aux additifs 
alimentaires(CAC/MISC 6 est régulièrement mis à jour. Dernière révision : 2017) 
 
 

  

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-701-40%252FREPORT%252FREP17_CAC.pdf
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/food-standard/CAC/en/
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-702-74%252Fex74_01f.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-702-73%252FReport%252FREP17_EXEC2f.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-714-44%252FWD%252Ffl44_01f.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-720-39%252Fnf39_01f.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BGL%2B36-1989%252FCXG_036e.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%2B192-1995%252FCXS_192f.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BMISC%2B6-2017%252FCXA_006efs.pdf
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10.5 LMR DE PESTICIDES  
 
CAC/MRL 2 : Limites maximales de résidus (LMR) et recommandations de gestion des risques 
(RGR) des résidus des médicaments vétérinaires dans les aliments (dernière mise à jour : 
07/2017) 
 
 
 

10.6   
 
Rapport de la 38

ème
 session du Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et 

d’échantillonnage (CCMAS38) 
Budapest (Hongrie) (08-12/05/2017) 
 
 
 

10.7 RESISTANCE AUX ANTIMICROBIENS  
 
Ordre du jour du Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur la résistance aux 
antimicrobiens (TFAMR5) 
Jeju (République de Corée), 27/11/2017-01/12/2017 
 
 
 

10.8 VEGETAUX ET PRODUITS DERIVES 
 
Codex STAN 13-1981 : Norme pour les tomates en conserve (document adopté en 1969, Révisé 
en 2007, amendé en 2013 et 2017) (en anglais) 
 
Codex STAN 57-1981 : Norme pour les concentrés de tomates traités (document adopté en 
1981, Révisé en 2007, amendé en  2013 et 2017) (en anglais) 
 
Codex STAN 319-2015 : Norme pour certains fruits en conserve (document adopté en 2015, 
amendé en 2017) (en anglais) 
 
Codex STAN 322R-2015 : Regional Standard for Non-Fermented Soybean Products (document 
adopté en 2015, amendé en 2016 et 2017) (en anglais) 
 
Codex STAN 313R-2013 : Norme régionale pour le tempeh (document adopté en 2013, amendé 
en 2015 et 2017) (en anglais) 
 
Codex STAN 306R-2011 : Norme régionale pour la sauce au piment (sauce «chili») («piments 
forts») (document adopté en 2011, amendé en 2011 et 2017) (en anglais) 
 
 
 

10.9 CORPS GRAS  
 
Codex STAN 19-1981 : Norme pour les graisses et les huiles comestibles non visées par des 
normes individuelles (document adopté en 1981, Révisé en 1987, 1999, amendé en 2009, 2013, 
2015 et 2017) (en anglais) 
 
Codex STAN 33-1981 : Norme pour les huiles d'olive et les huiles de grignons d’olive 
(document adopté en 1981, Révisé en 1989, 2003, et 2005,  amendé en 2009, 2013 et  2017) (en 
anglais) 
 
Codex STAN 210-1999 : Norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique 
 (document adopté en 1999, révisé en 2001, 2003, 2009 et 2017, amendé en 2011, 2013 et 2015) 
(en anglais) 
 
 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BMRL%2B2%252FMRL2e.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-715-38%252Freport%252FREP17_MAS_fr.pdf
http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-804-05%252Fam05_01_Rev1f.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%2B13-1981%252FCXS_013e.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%2B57-1981%252FCXS_057e.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%2B319-2015%252FCXS_319e.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%2B322R-2015%252FCXS_322Re.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%2B313R-2013%252FCXS_313Re.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%2B306R-2011%252FCXS_306Re.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%2B19-1981%252FCXS_019e.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%2B33-1981%252FCXS_033e.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%2B210-1999%252FCXS_210e.pdf
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Codex STAN 256-2007 : Norme pour les matières grasses tartinables et les mélanges 
tartinables (document adopté en 1999, révisé en 2007 et2009, amendé en 2017) (en anglais) 
 
 
 

10.10 PRODUITS DE LA PECHE  
 
Codex STAN 36-1981 : Norme pour le poisson éviscéré et non éviscéré surgelé (document 
adopté en 1981, Révisé en 1995, amendé en 2013 et 2017) (en anglais) 
 
Codex STAN 165-1989 : Norme pour les blocs surgelés de filets de poisson, de chair de 
poisson hachée et de mélanges de filets de chair de poisson hachée (document adopté en 
1989, révisé en 1995, amendé en 2011, 2013, 2014, 2016 et 2017) (en anglais) 
 
Codex STAN 166-1989 : Norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson 
surgelés - panés ou enrobés de pâte à frire (document adopté en 1989, révisé en 1995, 2004, 
amendé en 2011, 2013, 2014, 2016 et 2017) (en anglais) 
 
Codex STAN 190-1995 : Norme pour les filets de poisson surgelés (document adopté en 1995, 
amendé en 2011, 2013, 2014 et 2017) (en anglais) 
 
Codex STAN 315-2014 : Norme pour les produits frais et surgelés à base de coquilles Saint-
Jacques ou de pétoncles crus (document adopté en 2014, amendé en 2016 et 2017) (en 
anglais) 
 
Codex STAN 92-1981 : Norme pour les crevettes surgelées (document adopté en 1981, Révisé 
en 1965, amendé en 2011, 2013, 2014 et 2017) (en anglais) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

*   *   * 

 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCODEX%2BSTAN%2B256-2007%252FCXS_256e.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%2B36-1981%252FCXS_036e.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%2B165-1989%252FCXS_165e.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%2B166-1989%252FCXS_166e.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%2B190-1995%252FCXS_190e.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%2B315-2014%252FCXS_315e.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%2B92-1981%252FCXS_092e.pdf
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