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INCENDIE DE L’USINE LUBRIzOL

Avis de l’ANSES sur 
les risques alimentaires
Selon l’avis du 18 octobre 2019 de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire des aliments 
(ANSES) saisie le 2 octobre 2019 par le mi-
nistère de l’Agriculture à la suite de l’incen-
die de l’usine Lubrizol à Rouen, les concen-
trations en contaminants (dioxines, PCB-
DL, furanes et métaux lourds) ne dépassent 
pas les teneurs maximales réglementaires 
sauf pour 4 échantillons contaminés au 
plomb sur les 502 prélevés entre le 28 sep-
tembre et le 10 octobre. Néanmoins les ex-
perts recommandent la mise en place d’un 
plan de surveillance adapté, les retombées 
pouvant engendrer une accumulation des 
contaminants.
Dans les jours suivant l’incendie, les ani-
maux ont pu être exposés aux retombées 
des suies de l’incendie par l’inhalation des 
fumées et le dépôt direct de particules de 
fumée sur les muqueuses pulmonaires, ainsi 
que par la consommation d’aliments conta-
minés, notamment l’herbe des pâtures ou 
l’ensilage qui aurait été peu ou mal couvert 
et aurait subi un dépôt polluant.
Concernant les productions végétales, 
celles qui ont été retrouvées souillées par 
les retombées de suies ont été déclarées 

impropres à la consommation et ont été 
détruites. Néanmoins, certaines produc-
tions ont pu être contaminées par des par-
ticules non visibles.
Les prélèvements réalisés à la suite de l’in-
cendie (cf. Avis de l’Administration, infra, 
p. 14) concernent des productions ani-
males comme le lait, les œufs, le miel, les 
poissons d’élevage ainsi que des productions 
végétales : légumes-feuilles (salades, en-
dives), légumes-racines (pommes de terre, 
betteraves, tubercules), fruits, aliments pour 
le bétail tels que le maïs ensilage, le foin et 
les herbes de pâture. Les contaminants re-
cherchés sont des dioxines et furanes, des 
PCB, des hydrocarbures aromatiques po-
lycycliques (HAP) et des éléments-traces 
métalliques (cadmium, plomb, mercure).
Le groupe d’expertise collective en urgence 
de l’ANSES a analysé les 502 résultats d’ana-
lyses disponibles au 15 octobre 2019. Ils 
concluent que ces résultats ne dépassent 
pas les teneurs maximales réglementaires, 
sauf pour quatre échantillons de légumes 
(2 légumes-feuilles et 2 légumes-racines non 
lavés) sur 35, qui présentent des concen-
trations en plomb supérieures aux teneurs 
maximales réglementaires.
Des concentrations en dioxines, furanes 
et PCB-DL significativement supérieures 
à celles des plans de surveillance et de 
contrôle ont été relevées dans certaines 

productions : les œufs, le maïs, les ensi-
lages, herbe/foin/luzerne et le maïs grains. 
Des concentrations en plomb mesurées 
dans les aliments pour animaux herbe/foin/
luzerne, dépassent également la valeur des 
plans de surveillance et de contrôle. Ces va-
leurs restent toutefois inférieures aux te-
neurs maximales réglementaires. 
Au regard des résultats d’analyse collectés, 
les experts n’excluent pas que des retom-
bées du panache aient pu contaminer des 
productions végétales non protégées. De 
plus, l’éventuelle contamination des sols 
liée à l’incendie pourrait impacter à terme 
les productions végétales du fait du trans-
fert sols-racines-plantes.
Concernant les œufs et le lait, les analyses 
disponibles au jour de l’expertise réalisée 
par l’ANSES ont montré des teneurs infé-
rieures aux teneurs maximales réglemen-
taires. Toutefois une accumulation dans 
ces denrées de certains contaminants liés 
aux retombées n’est pas à exclure, du fait 
de l’ingestion par les animaux de terre et/
ou d’aliments potentiellement contaminés.
Les experts recommandent donc la mise 
en place d’un plan de surveillance adapté 
(cvoir infra, Avis de l’administration, p. 14).
Communiqué ANSES, 18 oct. 2019
www.anses.fr �

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE 
AgRONOMIQUE

L’INRA et l’IRSTEA 
fusionnent et deviennent 
l’INRAE
Dans l’objectif de relever les nouveaux dé-
fis environnementaux dans l’agriculture 
et l’alimentation, l’Institut national de re-
cherche agronomique (INRA) et l’Institut 
national de recherche en sciences et tech-
nologies pour l’environnement (IRSTEA) fu-
sionnent pour devenir l’Institut national de 

recherche pour l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement (INRAE). 
Les changements à l’œuvre à l’échelle pla-
nétaire sont d’ampleur inégalée : dérègle-
ment climatique, érosion de la biodiversi-
té, dégradation des milieux (sols, air, eaux), 
pollutions, épuisement des ressources fos-
siles, aggravation de la malnutrition…
Ces dégradations environnementales 
rendent nécessaires des transformations 
profondes de l’agriculture, de l’alimenta-
tion et de l’environnement, en France, en 
Europe et dans le monde, vers une agricul-

ture bas-carbone et circulaire, une alimen-
tation saine et durable, une gestion adap-
tative des ressources, et pour la préserva-
tion de l’environnement et la gestion des 
risques. La recherche et l’innovation jouent 
et joueront un rôle clé dans ces transitions.
Les décrets n° 2019-1045 et n° 2019-1046 
du 10 octobre 2019 portant création de l’IN-
RAE à compter du 1er janvier 2020 sont pa-
rus au JO du 12 octobre 2019.
Communiqué Min. Agri. 14 oct. 2019, https://
agriculture.gouv.fr/linrae-verra-le-jour-le-
1er-janvier-2020 �

ERDALI397_EP.indb   3 11/11/19   08:33



À noter

4 Revue Lamy Droit Alimentaire Nº 397 NOVEMBRE 2019

PESTICIDES ET PROTECTION 
DES ABEILLES

Les députés européens 
jugent insuffisantes 
les mesures proposées 
La proposition initiale de la Commission 
européenne prévoyait des mesures visant 
à interdire tous les pesticides nuisibles aux 
insectes pollinisateurs. Or ce projet a été 
amendée par les États membres, ces der-
niers souhaitant limiter les interdictions aux 
seules substances exposant les insectes à 
des risques létaux. Les députés européens 
souhaitent quant à eux que l’impact des 
pesticides sur les abeilles fasse l’objet de 
tests adéquats.
Les députés ont rappelé que, d’après la 
Commission européenne, « un déclin spec-
taculaire de la présence et de la diversité 
de toutes sortes d’insectes pollinisateurs 
sauvages européens, y compris les abeilles 
sauvages, les syrphes, les papillons et les 
mites » était observé. « Un grand nombre 
d’espèces de pollinisateurs ont disparu ou 
sont menacées d’extinction ».
Au sein de l’Union européenne, environ 
84 % des espèces cultivées et 78 % des 
espèces de fleurs sauvages dépendent au 

moins en partie de la pollinisation animale. 
On estime que 15 milliards d’euros de la pro-
duction agricole annuelle de l’Union euro-
péenne (UE) peuvent être directement at-
tribués aux insectes pollinisateurs.
Le projet de proposition de la Commis-
sion européenne avait pour objectif d’in-
troduire dans le droit européen les orien-
tations de l’Autorité européenne de sécu-
rité des aliments (EFSA) de 2013 afin de 
réduire l’utilisation de pesticides nuisibles 
aux abeilles. L’EFSA avait proposé que les 
pesticides soient testés pour protéger les 
abeilles à la fois contre une exposition ai-
guë et chronique. Les pesticides ne seraient 
restés disponibles sur le marché qu’en cas 
de réussite de ces nouveaux tests.
Toutefois, la plupart des États membres 
de l’UE se sont opposés à ces dispositions, 
obligeant la Commission à proposer un 
compromis pour ne conserver que les dis-
positions qui protègent les abeilles contre 
une exposition aiguë. « Il est totalement 
inacceptable que les États membres s’op-
posent à la mise en œuvre complète des 
orientations de l’EFSA de 2013 », indique 
une résolution du Parlement adoptée le 
23 octobre 2019. Le projet de la Commis-
sion « introduit uniquement des modifica-

tions (...) concernant la toxicité aiguë à l’en-
contre des abeilles mais demeure silencieux 
sur la toxicité chronique, tout comme sur 
la toxicité à l’encontre des bourdons et des 
abeilles solitaires ». Par ailleurs, le texte de 
la Commission « ne reflète pas les dernières 
évolutions des connaissances scientifiques 
et techniques » et « ne changerait pas le 
niveau de protection » déjà en place, af-
firme la résolution du Parlement européen.
Les députés soulignent également que la 
Commission européenne n’aurait pas dû 
faire de concession et qu’elle aurait dû uti-
liser pleinement ses pouvoirs, les 16 États 
membres faisant obstacle à l’application 
des critères de protection ne formant pas 
une majorité qualifiée.
Le Parlement européen appelle donc la Com-
mission à présenter une nouvelle proposi-
tion de législation fondée sur les dernières 
connaissances scientifiques et techniques.
Le Parlement a bloqué la proposition de 
la Commission en adoptant la résolution 
à la majorité absolue, avec 533 voix pour, 
67 contre et 100 abstentions. La Commis-
sion européenne devra donc présenter une 
nouvelle proposition.
Communiqué Parl. UE, 23 oct. 2019
www.europarl.europa.eu �

VIANDES BOVINES

Reprise des exportations 
vers la Corée du Sud 
après presque 20 ans
Après presque 20 ans, la République 
de Corée a levé ses restrictions à 
l’importation de viande bovine et de 
produits à base de viande bovine en 
provenance de certains États membres 
de l’Union européenne. Les producteurs 
danois et néerlandais sont les premiers à 
pouvoir reprendre leurs exportations.
L’ouverture du marché coréen est le 
fruit des efforts constants déployés 
conjointement par la Commission 
européenne et les États membres de 
l’Union européen (UE). La suppression 
des restrictions commerciales imposées 
en 2001 à la suite de l’épidémie 

d’encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB) est un signe de la confiance dans 
le système de sécurité sanitaire des 
aliments et de contrôle de la santé 
animale de l’UE, dont l’envergure et 
l’organisation en plusieurs niveaux 
assurent la très grande efficacité. La 
Commission européenne continuera 
à travailler en étroite collaboration 
avec les autorités coréennes afin de 
garantir l’accès au marché des autres 
États membres, qui attendent encore 
l’autorisation d’exporter leur viande 
bovine et leurs produits à base de 
viande bovine. Lors d’une réunion 
organisée le 4 septembre 2019 sur les 
questions sanitaires et phytosanitaires, 
les autorités coréennes ont assuré que 
les demandes en attente de la part 
d’États membres de l’UE (autres que 

le Danemark et les Pays-Bas) seraient 
traitées en temps utile.
L’UE et la Corée du Sud sont liées par un 
accord commercial depuis 2011, et la 
Commission européenne attend avec 
impatience que les deux parties puissent 
réaliser pleinement le potentiel de cet 
accord.
L’accord commercial UE-Corée du Sud 
a contribué à intensifier les échanges, 
à aplanir de nombreux obstacles 
commerciaux et à accroître de 10 % par 
an le commerce bilatéral de produits 
agroalimentaires. Maintenant que les 
restrictions sanitaires concernant la 
viande bovine danoise et néerlandaise 
sont levées, les producteurs de ces pays 
pourront enfin bénéficier des réductions 
tarifaires prévues par cet accord.
Communiqué Commission UE, 27 sept. 2019, 
IP/19/5914 �
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Le miel et les produits apicoles, soit le miel, la gelée royale, la 
propolis, la cire et le pollen, sont définis au niveau européen à 
l’annexe II, partie IX du règlement UE n° 1308/2013 du 17 dé-
cembre 2013 portant organisation commune des marchés 
agricoles(1). En outre, le miel est réglementé au niveau euro-
péen depuis 1974 par une directive spécifique(2). Celle-ci prend 
notamment en compte les exigences relatives au miel fixées au 

1 Voir Le Lamy Dehove n° 390-21

2 Dir. CEE n° 74/409, 22 juill. 1974 abrogée et remplacée par Dir. Cons. CE 
n° 2001/110, 20 déc. 2001, JOCE 12 janv. 2002, n° L 10 ; voir Le Lamy Dehove, 
n° 390-10

3 Voir « Miels, gelées royales, sirops d’érable et d’agave : résultats d’une enquête 
de la DGCCRF » dans Avis de l’administration, Revue Lamy Droit alimentaire, 
n° 396,  oct. 2019, p. 15)

niveau international dans le Codex Alimentarius. Malgré ce dis-
positif législatif important, les produits de la ruche, dont le miel, 
font l’objet de fraudes et falsifications, comme toutes les pro-
ductions3. Est-ce la faute aux différences de procédés de fabrica-
tion ? C’est la principale raison qui a motivé la participation de la 
France à un projet de normalisation internationale initié en 2017 
par la Chine. Les enjeux en sont donc clairs : défendre un marché 
et un savoir-faire, en apportant des garanties de traçabilité et de 
qualité à un ensemble de produits émanant la ruche. Le projet de 
normalisation internationale du miel et des produits de la ruche 
intervient dans le contexte du débat sur les causes de la mor-
talité des abeilles et la volatilité des volumes de production. En 
France, 24 224 tonnes ont été produites en 2015, 16 099 tonnes 
en 2016, 19 788 en 2017, avant de remonter à 28 000 tonnes en 
2018. Les chiffres de 2019 étant déjà annoncés en forte baisse. 
En regard, les chiffres d’importation (45 000 tonnes en 2017) 

ENTRETIEN AVEC ÉRIC LELONG, PRÉSIDENT DE L’INTERPROFESSION DES PRODUITS 
DE LA RUCHE ET CLÉMENCE GAUCHER, CHEFFE DE PROJET EN NORMALISATION AFNOR 

Produits de la ruche 
La France s’engage 
dans un projet de l’ISO

Un projet de norme internationale d’application volontaire concernant les produits 
de la ruche a été initié par la Chine en 2017. La France, soucieuse de garantir la qualité 
de ses produits dont le miel, et de défendre son marché, a décidé de participer à ce 
programme de normalisation. Éric LELONG, Président de l’interprofession des produits 
de la ruche et Clémence GAUCHER, Cheffe de projet AFNOR en normalisation, nous 
présentent ce projet au cours d’un entretien croisé.

Eric Lelong,
Président de l’interprofession  
des produits de la ruche

Clémence Gaucher,
Cheffe de projet AFNOR 
en normalisation 
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signalent l’étendue de ce marché mondial (évalué à 1,8 millions 
de tonnes), dont la Chine assure aujourd’hui la moitié de la pro-
duction. 

Face à cela, le consommateur est désorienté. Sensible à l’em-
blème environnemental qu’est aujourd’hui devenue l’abeille, il 
manque de repères pour choisir le miel qu’il affectionne tant, 
tiraillé entre une diversité florissante de logos sensés l’aider à 
choisir et les questions de prix. Nous allons effectuer un tour 
d’horizon de ce projet de normalisation volontaire qui cristallise 
bien des questions.

1) En 2017, la Chine a initié un programme de normalisation 
concernant les « produits de la ruche » dont le miel. 
Pourquoi initier un tel programme, malgré les règles 
internationales existantes dans le Codex alimentarius ? Est-
il important d’y participer, voire nécessaire, pour les États 
membres de l’Union européenne, d’une part, et pour les 
pays tiers, d’autre part ?

Éric Lelong : Il était vital de participer au programme de norma-
lisation concernant les produits de la ruche initié par la Chine. 
Les acteurs chinois ont compris le pouvoir de la norme pour 
soutenir leur développement. Aussi ils ont pris la responsabilité 
d’initier les travaux de l’ISO sur les produits de l’apiculture. 

À l’époque, nous n’avions pas d’interprofession pour organiser 
une réponse française, de manière partagée. Les syndicats api-
coles et l’État ont compris les risques et une interprofession, que 
je représente, a vu le jour. 

Aujourd’hui, nous sommes en ordre de marche pour peser dans 
les discussions et la normalisation nous aide à définir des posi-
tions communes au sein de la profession. L’intérêt est triple : ne 
pas laisser la Chine faire ce qu’elle veut, soutenir notre marché et 
tirer vers le haut la qualité des produits de la ruche. Les pratiques 
sont très différentes et posent des problèmes de distorsion de 
concurrence. Par exemple, en Chine, les professionnels récoltent 
du miel avec un taux d’humidité différent de ce qui est pratiqué 
en France. En effet, ils ne laissent pas toujours maturer le miel 
en ruche et le récoltent à l’état de nectar. Autre exemple, tou-
jours avec la Chine : le pays nous interdit l’importation de miels 
à partir du moment où le miel est contaminé par les spores de 
la loque américaine. Alors que les miels chinois en contiennent 
et peuvent être exportés en Europe. Les conditionneurs de miels 
espèrent donc la réciprocité de cette interdiction.

Clémence gaucher : Les normes ISO viendront en complément 
des règles internationales existantes dans le Codex alimentarius. 
Les normes internationales ont pour l’objectif d’améliorer l’effi-
cacité de la production et du commerce international. L’Accord 
de l’OMC relatif aux obstacles techniques au commerce (OMC/
OTC) reconnaît aussi la contribution des normes internationales 
dans l’harmonisation des règlements.

2) Qu’entend on exactement par « produits de la ruche »
et quels sont les produits concernés par les activités 
à venir de l’ISO ? 

Clemence gaucher : La liste des produits qui pourront être abor-
dés au niveau de l’ISO n’est pas arrêtée. Les travaux pourront 
porter sur l’ensemble des produits apicoles, par exemple le miel, 

la gelée royale, la cire d’abeille, la propolis(3), les larves d’abeilles 
etc. Ils ne concerneront pas, dans un premier temps, les produits 
transformés issus des produits de la ruche (pain d’épices, pâtis-
series…). Ces travaux pourront porter par exemple sur la mise 
en place de définitions, de spécifications mais traiteront aussi 
des pratiques d’apiculture, du transport, du stockage, des mé-
thodes d’analyse pour le contrôle des produits…

Éric Lelong : La question n’est effectivement pas de savoir 
jusqu’où poser des définitions utiles, mais bien de ce qui sera dé-
fini collectivement. Si nous avons l’opportunité de préciser des 
définitions ou d’apporter de nouvelle définitions, comme pour la 
propolis ou la cire d’abeille, pourquoi pas ? Il en sera de même 
pour les larves ou le venin d’abeille si des pays en expriment le 
besoin. Pour la France, toutes les questions au programme des 
discussions seront importantes à partir du moment où elles 
ont deux dénominateurs communs : la qualité et la traçabili-
té du produit. Il s’agit d’enjeux essentiels pour développer les 
échanges commerciaux et la confiance des consommateurs.

Par exemple, certains pays tiers autorisent l’ajout de fructose ou 
de glucose dans le miel, une pratique strictement interdite au 
sein de l’Union européenne par la directive relative au miel. Le 
projet de normalisation doit donc apporter des solutions face à 
ce type d’altération de la qualité du produit. 

3) La directive UE n° 2014/63 du 15 mai 2014(4) est venue 
préciser que le pollen est un constituant naturel du miel 
et non un ingrédient au sens du règlement INCO(5). Peut-
on considérer par conséquent que le pollen est bien un 
produit de la ruche ?

Éric Lelong : Oui, le pollen est un produit de la ruche, car la Cour 
de justice de l’Union européenne a indiqué en 2011 qu’il s’agit d’un 
constituant du miel. Le pollen dit « de trappe » est récolté à l’entrée 
de la ruche lorsque les abeilles s’introduisent à l’intérieur. Il en est de 
même pour le pollen appelé « pain d’abeille », qui est mis en pelotte 
par les abeilles, pour les stocker. 

Les travaux à venir au niveau de l’ISO incluent bien le pollen 
d’abeille. Un projet visant à spécifier ce produit est à l’étude, sur 
proposition de la Chine.

Cela permettra d’aborder la question de l’ultrafiltration du miel, qui 
est un risque identifié bien que la pratique soit interdite par la di-
rective miel. Le pollen étant un constituant du miel, il fait toute sa 
typicité. Si on le retire en filtrant à l’excès sous prétexte de retirer 
les impuretés, on livre un miel uniforme, dont il est impossible de 
déterminer l’origine variétale, via des analyses polliniques.

4) En France, le miel est défini et réglementé par le
décret n° 2003-587 du 30 juin 2003(6). De plus, cinq 

3 L’emploi de la propolis en tant que denrée alimentaire est actuellement interdit 
en France, BID 1992, no 2, p. 8, no 92-064 ; voir Le Lamy Dehove n° 268-610

4 Dir. UE n° 2014/63, 15 mai 2014, JOUE 3 juin, n° L 164 modifiant la directive CE 
n° 2001/110 relative au miel ; voir Le Lamy Dehove n° 390-10

5 Règlement UE n° 1169/2011, 25 oct. 2011 relatif à l’information des consomma-
teurs sur les denrées alimentaires dit règlement INCO, art. 2, § 2, point f ; voir Le 
Lamy Dehove, n° 281-36 

6 D. n° 2003-587, 30 juin 2003, JO 2 juill. transposant en droit national la direc-
tive CE n° 2001/110 du 20 décembre 2001 ; voir Le Lamy Dehove, n° 390-25 et 
suivants
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Contrôles officiels
Adaptation du Code rural 
au droit européen

Rapp. Prés. Rép., NOR: AGRG1922672P, JO 31 oct.  
Ord. n° 2019-1110, 30 oct. 2019, JO 31 oct. 

Le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 
n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II 
du Code rural et de la pêche maritime au droit de l’Union eu-
ropéenne rappelle que le Parlement européen et le Conseil ont 
adopté le 26 octobre 2016 le règlement UE n° 2016/2031 re-
latif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles 
aux végétaux (voir Le Lamy Dehove, études n° 407 et n° 408). 
Ce règlement et les actes d’exécution et délégués qu’il pré-
voit se substituent à un ensemble de directives qui sont abro-
gées. Par ailleurs le 15 mars 2017 a été adopté le règlement UE 
n° 2017/625 relatif aux contrôles officiels (voir Le Lamy Dehove, 
étude n° 120). Il étend le champ d’application du règlement pré-
cédent CE n° 882/2004 du 29 avril 2014, auquel il se substitue, 
notamment au domaine de la santé des végétaux. Toutes ces 
dispositions entrent en application le 14 décembre 2019. Il était 
donc nécessaire de mettre le droit national en conformité avec 
ces nouveaux textes européens dès leur entrée en application. 
La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi Egalim, a ainsi 
habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures 
permettant d’adapter le livre II du Code rural et de la pêche ma-
ritime aux deux règlements précités. 

L’ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 a donc été prise 
dans ce cadre. Elle modifie la partie législative du livre II du Code 
rural et de la pêche maritime relatif à l’alimentation, à la santé 
publique vétérinaire et à la protection des végétaux. Les modifi-
cations apportées concernent essentiellement la protection des 
végétaux. Cependant des adaptations sont également apportées 
en matière de contrôles vétérinaires, par exemple en terme d’ha-
bilitations, de vétérinaires sanitaires et de participation du per-
sonnel des abattoirs aux contrôles officiels. 

L’article 2 de l’ordonnance modifie le titre préliminaire éta-
blissant des dispositions communes de ce livre II. Les disposi-
tions nationales sont harmonisées avec celles du règlement UE 
n° 2017/625 précité, notamment en ce qui concerne les déléga-
tions liées aux tâches de contrôle officiel ou aux autres activités 
officielles. Les dispositions du règlement UE n° 2016/2031, en 
particulier celles en matière de catégorisation des organismes 
nuisibles aux végétaux, notamment la notion d’organismes de 

quarantaine, qui nécessitent de réformer le dispositif national de 
classement des dangers sanitaires, sont prises en compte. 

L’article 3 de l’ordonnance modifie le titre III relatif à la qualité 
nutritionnelle et à la sécurité sanitaire des aliments du livre II 
du Code rural. Il est mis en cohérence avec le titre prélimi-
naire préalablement modifié. Les modifications ainsi apportées 
concernent aussi les contrôles portant sur les animaux et les 
produits animaux. Par exemple la notion de poste d’inspection 
frontalier est remplacée par celle de poste de contrôle frontalier. 

L’article 4 de l’ordonnance modifie le titre V relatif à la protec-
tion des végétaux du même livre II du Code rural. Il supprime les 
mesures de transposition des directives abrogées par le règle-
ment UE n° 2016/2031 relatif à la protection des végétaux. Les 
modifications ainsi apportées permettront de mettre en œuvre 
sur le territoire national les évolutions apportées par les règle-
ments européens précités.

L’article 5 de l’ordonnance modifie le titre VII concernant des 
dispositions relatives à l’outre-mer du livre II du Code rural. Une 
législation adaptée relative aux mesures de protection contre les 
organismes nuisibles est instituée dans les collectivités d’outre-
mer qui relèvent de la compétence de l’État mais n’entrent pas 
dans le champ d’application du règlement UE n° 2016/2031. 

Les dispositions ainsi modifiées entrent en vigueur le 14 dé-
cembre 2019 comme les règlements précités. Les dispositions 
relatives à l’outre-mer entrent en vigueur le 14 avril 2020. �

Contrôles officiels
Importation

Règl. Comm. UE n° 2019/1793, 22 oct. 2019, JOUE 29 oct., 
n° L 277

Le règlement UE n° 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 
2019 est relatif au renforcement temporaire des contrôles offi-
ciels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union 
européenne de certains biens provenant de certains pays tiers. 
Il met en œuvre les règlements UE n° 2017/625 relatif aux 
contrôles officiels (applicable au 14 décembre 2019, voir Le 
Lamy Dehove, étude n° 120) et CE n° 178/2002 relatif à la légis-
lation alimentaire (voir Le Lamy Dehove, étude n° 106). 

Le nouveau règlement abroge et remplace, à cette même date, 
les règlements suivants et établit, du fait de ces abrogations, des 
dispositions transitoires : 
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•	 Règlement CE n° 669/2009 du 24 juillet 2009 concernant
les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains
aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires
d’origine non animale ;

•	 Règlement UE n° 884/2014 du 13 août 2014 fixant des condi-
tions particulières applicables à l’importation de certains
aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires
venant de certains pays tiers en raison du risque de contami-
nation par les aflatoxines ;

•	 Règlement UE n° 2015/175 du 5 février 2015 fixant les condi-
tions particulières applicables à l’importation de gomme
de guar originaire ou en provenance de l’Inde, en raison des
risques de contamination par le pentachlorophénol et les
dioxines ;

•	 Règlement UE n° 2017/186 du 2 février 2017 fixant les condi-
tions particulières applicables à l’introduction, dans l’Union
européenne, de lots en provenance de certains pays tiers en
raison de la contamination microbiologique ;

•	 Règlement UE n° 2018/1660 du 7 novembre 2018 soumet-
tant l’importation de certaines denrées alimentaires d’origine 
non animale provenant de certains pays tiers à des conditions 
particulières en raison d’un risque de contamination par des
résidus de pesticides.

Le nouveau règlement établit dans son annexe I la liste des den-
rées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non 
animale provenant de certains pays tiers qui font l’objet d’un 
renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée 
dans l’Union européenne. 

Il établit également les conditions particulières régissant l’en-
trée dans l’Union européenne de certains envois de denrées ali-
mentaires et d’aliments pour animaux en raison d’un risque de 
contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les 
résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les 
dioxines et en raison d’un risque de contamination microbiolo-
gique (des envois particuliers sont cependant dispensés de l’ap-
plication de ces dispositions). Soit : 

i) les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour ani-
maux d’origine non animale provenant de pays tiers ou de
parties de ces pays tiers énumérés dans le tableau 1 de l’an-
nexe II du nouveau règlement ;

ii) les envois de denrées alimentaires composées contenant plus 
de 20 % d’une seule des denrées alimentaires énumérées
dans le tableau 1 de la même annexe II en raison d’un risque
de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une
somme de ces denrées. 

Les règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et 
des contrôles physiques à effectuer sur les envois de denrées 
alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés ci-dessus 
sont également précisées ainsi que les règles relatives aux mé-
thodes à employer pour l’échantillonnage et pour les analyses 
en laboratoire. 

Le nouveau règlement établit également les règles relatives au 
modèle et à la délivrance de certificat officiel devant accompa-

gner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour ani-
maux mentionnés ci-dessus. 

gaspillage alimentaire
Extensions des mesures 
obligatoires de lutte 

Rapp. Prés. Rép., NOR: AGRG1920827P, JO 22 oct. 
Ord. n° 2019-1069, 21 oct. 2019, JO 22 oct.

L’ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 est relative à 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle a été prise sur le 
fondement du § II de l’article 88 de la loi n° 2018-938 du 30 oc-
tobre 2018, dite loi Egalim. 

Les dispositions en matière de lutte contre le gaspillage alimen-
taire ont été établies initialement par la loi n° 2016-138 du 11 fé-
vrier 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dite 
loi Garot. De nouveaux articles avaient été insérés dans le Code 
de l’environnement en la matière et concernaient en particulier 
les distributeurs de denrées alimentaires. Une extension à des 
opérateurs de la restauration collective et des industries agri-
coles et alimentaires est effectuée par l’ordonnance du 21 oc-
tobre 2019. 

L’article 1er de l’ordonnance du 21 octobre 2019 étend tout 
d’abord aux opérateurs de la restauration collective privée des 
obligations prévues à l’article L. 541-15-3 du Code de l’environ-
nement en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ain-
si, selon sa nouvelle rédaction, les opérateurs de la restauration 
collective mettent en place une démarche de lutte contre le gas-
pillage alimentaire. Ils l’engagent à l’issue de la réalisation d’un 
diagnostic préalable comprenant une estimation des quantités 
de denrées alimentaires gaspillées et de leur coût et une estima-
tion des approvisionnements en produits issus de l’agriculture 
biologique ou autres produits mentionnés à l’article L. 230-5-1 
du Code rural et de la pêche maritime que les économies liées 
à la réduction de ce gaspillage leur auraient permis de financer. 
La mesure entrera en vigueur le 22 octobre 2020 pour les opéra-
teurs de la restauration collective qui ne sont pas encore enga-
gés dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Le même article 1er étend également à l’ensemble des opéra-
teurs de la restauration collective et de l’industrie agroalimen-
taire des dispositions prévues à l’article L. 541-15-5 du Code de 
l’environnement. La nouvelle rédaction de cet article prévoit 
que les distributeurs du secteur alimentaire, les opérateurs de 
l’industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires 
pouvant être livrées en l’état à un commerce de détail alimen-
taire et les opérateurs de la restauration collective assurent la 
commercialisation de leurs denrées ou leur valorisation confor-
mément à la hiérarchie établie à l’article L. 541-15-4 du Code 
de l’environnement. Selon celui-ci les actions de lutte contre le 
gaspillage alimentaire sont mises en œuvre dans l’ordre de prio-
rité suivant : la prévention du gaspillage alimentaire ; l’utilisation 
des invendus propres à la consommation humaine, par le don 
ou la transformation ; la valorisation destinée à l’alimentation 
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Aliment diététique destiné 
à des fins médicales spéciales
Notion de boisson

Cass. com., 5 juin 2019, n° 16-27.659

Une société commercialise des produits destinés à l’alimen-
tation médicale de personnes dénutries. Elle a fait l’objet d’un 
contrôle au terme duquel l’administration des Douanes a consi-
déré que ces produits correspondaient à la qualification de bois-
son non-alcoolisée au sens de l’article 520 A du Code général 
des impôts (CGI). Ils devaient à ce titre être soumis à un droit 
spécifique de 0,54 € par hectolitre. 

Le droit spécifique prévu au point b) du § I de l’article 520 A 
du CGI concernait les boissons non alcoolisées telles que les 
eaux minérales, les eaux de source, les eaux potables, les eaux 
de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, les boissons 
gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol d’alcool, 
à l’exception des sirops, des jus de fruits et de légumes et des 
nectars de fruits. Les boissons en question devaient être livrées à 
titre onéreux ou gratuit en fûts, bouteilles ou boîtes. Ces dispo-
sitions ont été abrogées par la loi n° 2018-1317 du 30 décembre 
2018 de finances pour 2019. 

Les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales 
(ADDFMS) sont des aliments liquides dont la fonction est, non 
pas de désaltérer ou de procurer un plaisir à une personne, mais 
de la nourrir lorsqu’elle n’est plus en état de s’alimenter nor-
malement ou qu’elle se trouve dénutrie (voir Le Lamy Dehove, 
étude n° 270). Ces produits sont le plus souvent prescrits par un 
médecin, font l’objet d’un suivi médical et varient en fonction de 
l’évolution de la pathologie et de l’état du patient.

Par procès-verbal du 22 octobre 2012, l’administration des 
Douanes a notifié à la société les infractions fiscales de défaut de 
dépôt des déclarations prévues à l’article 520 A du CGI et de dé-
faut de paiement du droit spécifique à hauteur de 174 259 €. Le 
23 novembre 2012 l’administration des Douanes a émis à l’en-
contre de la société un avis de mise en recouvrement de cette 
somme. Sa contestation ayant été rejetée, la société a assigné 
l’administration des Douanes. Un arrêt a été rendu dans ce litige 
par la Cour d’appel de Paris le 29 novembre 2016. Il a établi un 
droit de recouvrement d’un montant de 59 488,02 € pour des 
produits consommés de façon orale mais a rejeté l’établisse-
ment d’un recouvrement d’environ 115 000 € pour les produits 
consommés sous forme entérale, sous contrôle médical.

Deux pourvois en cassation ont été formés contre cet arrêt, l’un 
par l’administration des Douanes, l’autre par la société commer-
ciale. 

L’administration des Douanes reprochait à l’arrêt de la cour d’ap-
pel d’avoir refusé de qualifier de boisson des produits de la socié-
té qui étaient administrés sous forme entérale et sous contrôle 
médical. Ne pas qualifier de boissons ces produits se traduisait 
par une perte de près de 115 000 € de droits pour l’administra-
tion des Douanes. De son côté, la société reprochait à l’arrêt de 
la cour d’appel d’avoir retenu la qualification de boisson pour 
des produits consommés de façon orale et vendus en libre-ser-
vice, qualification se traduisant par une mise en recouvrement 
de 59 488,02 €.

L’administration des Douanes contestait le fait que la cour d’ap-
pel dise que l’avis de recouvrement émis le 23 novembre 2012 
contre la société portait seulement sur la somme de 59 488,02 € 
(et non 174 259 € comme établi initialement par l’administra-
tion des Douanes). Pour l’administration des Douanes, une bois-
son est un produit comestible qui emprunte la forme liquide à 
température ambiante, la forme solide à basse température et 
la forme gazeuse à température élevée. Un tel produit est des-
tiné à être absorbé, peu important le mode d’absorption. Aussi 
en refusant de qualifier de boissons des produits au motif qu’ils 
s’absorberaient par voie entérale, les juges d’appel auraient violé 
l’article 520 A du Code général des impôts. Pour l’administration 
des Douanes, le simple fait que le produit trouve une applica-
tion dans la prévention ou le traitement de la maladie et soit 
administré sous contrôle médical n’exclut pas la qualification de 
boisson au sens de la loi fiscale. Ayant décidé le contraire, la cour 
d’appel aurait violé l’article 520 A du CGI. 

Mais la cour d’appel avait relevé que les produits de la gamme 
en question étaient administrés uniquement par voie entérale, 
sous contrôle médical. Aussi pour la Cour de cassation, les juges 
d’appel ont retenu à bon droit que de tels produits ne pouvaient 
être qualifiés de boissons. De ce fait ils ne sont pas soumis à 
l’impôt prévu par l’article 520 A du CGI et le recouvrement les 
concernant, d’environ 115 000 €, n’est pas justifié. Le pourvoi de 
l’administration des Douanes est donc rejeté.

De son côté, la société commerciale contestait le refus de la 
cour d’appel d’annuler en son entier l’avis de mise en recouvre-
ment du 23 novembre 2012 en laissant à sa charge le paiement 
de la somme de 59 488,02 €.

La société commerciale a rappelé que la Cour de justice de 
l’Union européenne (CJUE) avait été saisie de la question de sa-
voir si les aliments diététiques destinés à des fins médicales spé-
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DENRÉES ALIMENTAIRES
Surveillance de la 
contamination suite 
à l’incendie à Rouen 

IT DGAL/SDPAL/2019-687, 2 oct. 
2019, BO Agri n° 41, 10 oct. 2019 
IT DGAL/SDPAL/2019-693, 8 oct. 
2019, BO Agri n° 41, 10 oct. 2019 
IT DGAL/SDPAL/2019-710, 14 oct. 
2019, BO Agri n° 42, 17 oct. 2019

Suite à l’incendie survenue à l’usine Lubri-
zol située à Rouen, la Direction générale de 
l’alimentation (DGAL) a mis en œuvre un 
plan de prélèvements en phase d’urgence. 
Ledit plan a fait l’objet dans un premier 
temps de l’instruction technique du 2 oc-
tobre 2019, puis, suite à l’avis de l’ANSES 
(voir supra, À noter, p. 3), d’un ajustement 
pris en compte par l’instruction technique 
du 8 octobre 2019 et enfin, suite à la levée 
des restrictions sanitaires sur le lait et les 
produits laitiers, de l’instruction technique 
du 14 octobre 2019.

Les dispositions ainsi établies en urgence 
l’ont été en considération du règlement 
CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 dont 
l’article 54 prévoit que des mesures natio-
nales conservatoires soient prises en cas 
de risque sérieux pour la santé humaine, 
la santé animale ou l’environnement (voir 
Le Lamy Dehove, n° 106-330).

La première instruction technique datée 
du 2 octobre 2019 a rappelé tout d’abord 
des éléments de contexte. Un incendie 
de grande ampleur s’est donc déclenché 
durant la nuit du 25 au 26 septembre sur 
un site industriel classé « Seveso haut 
risque » en tant qu’installation classée 
pour la protection de l’environnement. Le 
site produit des substances chimiques in-
dustrielles pour adjonction dans des huiles 
diverses. Le panache de fumée s’est élevé 
à forte hauteur au droit du site et a en-
suite poursuivi une trajectoire Nord-Est. 
Ce passage du panache s’est manifesté par 

des retombées macroscopiques visibles 
de type suies (et qui en certains endroits 
ressemblent à un liquide noirâtre huileux 
de type hydrocarbures) dans les 5 dépar-
tements suivants : Seine-Maritime, Oise, 
Nord, Somme et Aisne. 

Suite à cet accident des actions de gestion 
de risque ont été mises en place. En effet, 
les retombées ainsi observées peuvent 
avoir un impact sur la qualité sanitaire 
des productions agricoles, dans un pre-
mier temps par les retombées directes 
des suies et des fumées sur les animaux et 
les productions, et dans un second temps 
par transferts dans la chaîne alimentaire. 
Aussi dans les 5 départements concernés 
des arrêtés ont été pris pour restreindre 
la mise sur le marché de produits alimen-
taires d’origine animale et végétale issus 
de la zone impactée. 

Puis la stratégie de gestion des risques a 
compris les deux phases suivantes :

•	 une phase 1 liée aux besoins de vérifi-
cation en urgence pour répondre cor-
rectement aux questions de la profes-
sion et des consommateurs et surtout
pour faire les vérifications sanitaires les 
plus rapidement accessibles ;

•	 une phase 2 ultérieure, au long cours,
de surveillance renforcée qui tient
compte de la cinétique de bioaccumu-
lation des polluants potentiellement
présents chez les animaux dont les pro-
ductions sont destinées à l’homme et
chez les végétaux destinés à l’alimen-
tation humaine.

Par ailleurs, l’ANSES avait été saisie afin de 
conduire une évaluation du risque alimen-
taire voir supra, À noter, p. 3).

Au vu des besoins de vérification rapide de 
la qualité des produits, immédiatement 
ou de façon peu différée, même si le pic de 
contamination pour certains polluants n’a 
pas été atteint, la DGAL a demandé aux 

services locaux de débuter sans délai des 
recherches analytiques. Pour ce faire, les 
étapes suivantes ont été conduites :

•	 collecter des informations sur la pol-
lution auprès des services et orga-
nismes compétents (DREAL, ATMO,
INERIS,…) avec les résultats d’analyses 
existantes sur les sols, l’eau, l’air, les
végétaux, ou autres matrices (dont les
suies) et obtenir des informations pré-
cises sur la nature du ou des polluant(s) 
(substances en présence) ;

•	 effectuer un inventaire des produc-
tions et un inventaire de l’ensemble
des exploitations agricoles à l’intérieur
du périmètre des zones impactées par
les retombées de suie défini par arrêté ;

•	 rappeler aux exploitants agricoles de
ne pas commercialiser les produc-
tions visuellement souillées qui sont
impropres à la consommation, de
soustraire les animaux aux sources
de contamination (air, abreuvement
et alimentation souillés) et de ne pas
chercher à enlever les dépôts de suie
des cultures ou des stocks et attendre
les consignes préfectorales qui appor-
teront des recommandations pour les
éliminer par une filière autorisée ;

•	 mettre en œuvre un plan de prélève-
ments, ajusté au fur et à mesure en
fonction des nouvelles informations
sur la nature des polluants, de la série
de résultats des analyses de première
intention et des avis de l’ANSES. Il était 
ainsi prévu d’effectuer, le temps jugé
nécessaire (minimum 8 à 15 jours), des
prélèvements tous les 2 jours pour le
lait, les œufs, le miel et poissons d’éle-
vage et tous les 4 jours pour les pro-
ductions végétales et les aliments pour 
animaux dans les mêmes exploitations. 
Des critères de ciblage étaient définis.
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PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Deuxième stratégie 
nationale de réduction
La deuxième stratégie nationale visant à ré-
duire l’exposition de la population aux per-
turbateurs endocriniens et la contamina-
tion de l’environnement est le fruit d’une 
concertation menée depuis janvier 2019. 
cette nouvelle stratégie se structure au-
tour de trois enjeux prioritaires : former et 
informer, protéger l’environnement et les 
populations et améliorer les connaissances 
grâce à la recherche.

Former et informer

Dès 2020, une liste de perturbateurs 
endocriniens sera publiée et partagée au 
sein de l’Union européenne.
Une campagne d’information à destination 
du grand public sera lancée afin de sensi-
biliser sur les risques liés à l’utilisation de 
certains produits chimiques. Le site inter-
net « Agir pour bébé » est d’ores et déjà 

lancé par Santé Publique France afin de dis-
penser des conseils pour limiter l’exposi-
tion des femmes enceintes et des enfants 
aux perturbateurs endocriniens.
Les professionnels de santé et de la petite 
enfance, ainsi que les agents des collectivi-
tés territoriales, seront formés aux bonnes 
pratiques pour limiter l’exposition aux per-
turbateurs endocriniens.

Protéger l’environnement 
et les populations
La France demandera à la commission 
européenne de réviser les règlements qui 
s’appliquent aux objets du quotidien, no-
tamment aux produits cosmétiques et aux 
jouets, afin de prendre en compte la néces-
sité de réduire l’exposition aux perturba-
teurs endocriniens.
Les données sur la contamination environ-
nementale par les perturbateurs endocri-
niens seront centralisées sur le portail de 
données ouvertes (data.gouv.fr).

Améliorer les connaissances en 
accélérant la recherche, notamment 
sur les impacts des perturbateurs 
endocriniens sur la santé
L’Agence française pour la biodiversité a rendu 
public en juin 2019 un appel à projets de re-
cherche pour mieux comprendre les effets des 
perturbateurs endocriniens sur la biodiversité.
L’étude eStebAN est capable de mesu-
rer la présence de perturbateurs endocri-
niens dans l’organisme des enfants et des 
adultes. Les premiers résultats soulignent 
une large imprégnation de la population 
française et un niveau d’imprégnation des 
enfants globalement plus élevé que ce-
lui des adultes. comparables aux résul-
tats d’autres études menées à l’étranger, 
comme au canada ou aux États-Unis, ces 
premiers résultats confortent la nécessité 
de continuer à agir pour limiter l’exposi-
tion aux substances chimiques.
Communiqué Ministère de la transition éco-
logique et solidaire, 3 sept. 2019
www.ecologique-solidaire.gouv.fr �

COMMERCE EXTÉRIEUR

L’UE premier exportateur de 
produits agroalimentaires
Dans un rapport publié le 5 septembre 2019, 
l’Union européenne confirme pour une an-
née supplémentaire sa position de premier 
exportateur de produits agroalimentaires, 
les exportations de l’Ue atteignant 138 mil-
liards € en 2018. 
Les produits agricoles représentent une part 
importante (7 %) de la valeur totale des biens 
exportés par l’Ue en 2018, occupant la qua-
trième place après les machines, les autres pro-
duits manufacturés et les produits chimiques. 
L’agriculture et les industries et services liés à 
l’alimentation fournissent quasiment 44 mil-
lions d’emplois dans l’Ue. La filière de pro-
duction et de transformation des denrées 
alimentaires représente 7,5 % de l’emploi et 
3,7 % de la valeur ajoutée totale dans l’Ue.

Les cinq principales destinations des produits 
agroalimentaires exportés par l’Union euro-
péenne continuent d’être les États-Unis, la 
chine, la Suisse, le Japon et la russie, soit 
40 % des exportations de l’Ue. 
Les vins et les vermouths continuent de do-
miner le panier de produits exportés, les spi-
ritueux et les liqueurs occupant la deuxième 
place. Viennent ensuite les aliments pour nour-
rissons, puis diverses préparations alimen-
taires, le chocolat, les pâtes et la pâtisserie.
en ce qui concerne les importations, le rapport 
conclut que l’Ue est devenue le deuxième im-
portateur de produits agroalimentaires dans 
le monde, avec une valeur d’importation de 
116 milliards €. La balance commerciale de 
l’Ue pour ce secteur se traduit par un excé-
dent net de 22 milliards €.
L’Ue importe principalement trois types de 
produits : ceux qui ne sont pas produits dans 
l’Union européenne, ou seulement dans une 
faible mesure, tels que les fruits tropicaux, le 

café et les fruits frais ou secs (qui représen-
taient 23,4 % des importations en 2018), les 
produits destinés à l’alimentation animale (y 
compris les tourteaux d’oléagineux et le soja, 
qui représentent 10,8 % des importations) et 
les produits utilisés comme ingrédients dans 
la transformation (comme l’huile de palme).
Les importations en provenance des États-
Unis ont connu la croissance la plus rapide 
en 2018 avec une augmentation de 10 %, ce 
qui fait de ce pays le premier fournisseur de 
produits agroalimentaires de l’Ue.
Le rapport complet inclut également un aper-
çu des résultats commerciaux des principaux 
partenaires de l’Ue (États-Unis, chine, bré-
sil, Japon, russie) et de leurs flux commer-
ciaux avec l’Ue, ainsi qu’un chapitre sur le 
commerce et la coopération avec les pays 
les moins avancés (PMA).

Communiqué Commission UE, 5 sept. 2019 
https://ec.europa.eu �
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BREXIT

Liste de contrôle détaillée
La date du retrait du Royaume-Uni de 
l’Union européenne,  repoussée déjà 
plusieurs fois, est actuellement fixée au 
31 octobre 2019. La date approchant, 
le 4 septembre dernier, la Commission 
européenne a demandé à toutes les 
parties prenantes de l’Union européenne 
à 27 de se préparer à une sortie sans 
accord. Étant donné l’incertitude qui 
continue à régner au Royaume-Uni en ce 
qui concerne la ratification de l’accord 
de retrait – tel que convenu avec le 
gouvernement britannique en novembre 
2018 – et la situation politique générale 
dans le pays, un retrait sans accord 
le 1er novembre 2019 reste une issue 
possible, mais non souhaitable.

Dans cet esprit, la Commission 
européenne a publié une liste de 
contrôle détaillée (voir sur https://
ec.europa.eu/info/files/brexit-
preparedness-checklist) destinée 
à aider les entreprises entretenant 
des relations commerciales avec le 
Royaume-Uni à faire leurs derniers 
préparatifs. Afin de perturber le moins 
possible les échanges commerciaux, 
toutes les parties concernées par les 
chaînes d’approvisionnement avec le 
Royaume-Uni - quel que soit l’endroit 
où elles sont établies - devraient être 
conscientes de leurs responsabilités 
et des formalités nécessaires pour les 
échanges transfrontiers.
La Commission a en outre proposé 
au Parlement européen et au Conseil 
d’apporter des ajustements techniques 

ciblés à la durée des mesures d’urgence 
prévues par l’UE en cas d’absence 
d’accord dans le domaine des transports. 
Elle a également proposé de reprendre, 
pour 2020, les dispositions d’urgence 
applicables en 2019 pour le secteur de 
la pêche et la participation éventuelle 
du Royaume-Uni au budget de l’UE pour 
2020. Ces mesures sont nécessaires vu le 
report du Brexit au 31 octobre 2019.
La Commission a également proposé 
que le Fonds de solidarité de l’Union 
européenne et le Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation soient 
mis à disposition pour soutenir les 
entreprises, les travailleurs et les États 
membres les plus touchés par une sortie 
sans accord. Ces propositions doivent 
être approuvées par le Parlement 
européen et par le Conseil. �

NUTRITION

Valeurs nutritionnelles 
de référence (VNR)
La révision des valeurs nutritionnelles de ré-
férence (VNr) entamée par les experts de 
l’Autorité européenne de sécurité des ali-
ments (eFSA) en 2009 vient de s’achever 
après 10 ans de travaux. Les VNr pour le 
sodium et le chlorure ont notamment mar-
qué la fin de ce travail de longue haleine. 
De nombreux scientifiques de l’eFSA ont 
contribué à ces travaux au fil des années. 
Les présidents et les coordinateurs de deux 
groupes de travail de l’eFSA : Monika Neu-
häuser-berthold et céline Dumas (vita-
mines) ainsi que Agnès de Sesmaisons-Le-
carré (minéraux) se sont exprimés sur le 
sujet (voir l’interview sur le site de l’eFSA).
Agnès de Sesmaisons-Lecarré explique no-
tamment que « le sodium et le chlorure se 
trouvent principalement dans le sel, mais 
[…] sont aussi naturellement présents dans 
la plupart des aliments. L’organisme en a 
besoin pour fonctionner mais, consom-
més en excès, ils peuvent être à l’origine 
d’une tension artérielle élevée, un facteur 
de risque pour les maladies cardiovascu-
laires. Les experts de l’eFSA ont conclu 
que 2 g de sodium par jour constituaient 
une valeur sans danger et adéquate pour 

la population adulte. or, en europe, l’ap-
port des adultes est généralement plus éle-
vé. Les décideurs de l’Ue pourront donc se 
baser sur cette valeur pour fixer des objec-
tifs nutritionnels au niveau de la popula-
tion en vue de réduire l’apport en sodium, 
lorsque c’est nécessaire ».
Monika Neuhäuser-berthold précise que 
les VNr « sont des valeurs de référence 
scientifiquement fondées en matière de 
nutriments, qui fixent les apports quoti-
diens pour une population en bonne san-
té ». elle rappelle en outre que « les VNr 
ne constituent pas des objectifs ou des re-
commandations nutritionnelles directement 
destinées aux individus. ces références va-
rient selon le stade de la vie et le sexe. » 
Agnès de Sesmaisons-Lecarré ajoute qu’« à 
l’origine, les VNr avaient été élaborées 
pour résoudre le problème de la dénutri-
tion, c’est-à-dire un manque de calories 
et de micronutriments engendré par une 
quantité d’aliments insuffisante. Au cours 
de ces dernières décennies, nous avons ob-
servé en revanche une augmentation des 
maladies chroniques liées au régime ali-
mentaire, telles que l’obésité, le diabète 
de type 2, les maladies cardiovasculaires 
ou certains cancers ; la recherche en ma-
tière de nutrition a par conséquent chan-
gé d’orientation ». Désormais, sont pris en 

compte « les nouveaux types de données, 
tels que des études de population à grande 
échelle notamment, de façon à étudier le 
rapport qui peut exister entre les apports 
en nutriments et le risque de maladie ».

Utilisation des VNR
Les VNr, selon céline Dumas, sont no-
tamment utilisées par les décideurs poli-
tiques « pour formuler des recommanda-
tions nutritionnelles exprimées en termes 
d’aliments, qui aident les consommateurs 
à faire des choix alimentaires sains » et les 
gestionnaires du risque « pour définir les 
valeurs mentionnées sur les étiquettes » 
des denrées alimentaires (dans la décla-
ration nutritionnelle en application du rè-
glement INco). « Les professionnels de la 
nutrition et de la santé s’en servent égale-
ment pour évaluer et planifier des régimes 
alimentaires. Les producteurs les utilisent 
pour la formulation des produits et enfin, 
les chercheurs les exploitent dans le do-
maine de la nutrition ».
tous les avis scientifiques de l’eFSA sur les 
VNr sont consultables sur le site de l’eF-
SA et les VNr dans l’outil l’ « explorateur 
de VNr » sur https://www.efsa.europa.eu/
fr/interactive-pages/drvs. 
Communiqué EFSA, 4 sept. 2019
www.efsa.europa.eu �
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ÉVALUATION DES RISQUES

Communication, transparence 
et indépendance renforcées

Le règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales 
de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et fixant des 
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires est modifié en profondeur afin de renforcer la 
communication sur les risques, ainsi que la transparence des études d’évaluation des risques et l’indépendance 
des experts de l’EFSA.
Règl. Parl. et Cons. UE n° 2019/1381, 20 juin 2019, JOUE 6 sept., n° L 231

Les principes de communication sur les risques, de transparence 
et d’indépendance de l’Autorité européenne de sécurité des ali-
ments (eFSA) sont établis dans le règlement ce n° 178/2002 
depuis son adoption le 28 janvier 2002. cependant l’évaluation 
reFIt de la législation alimentaire effectuée au niveau européen 
a montré que, de manière générale, la communication sur les 
risques n’était pas suffisamment efficace. en outre, l’initiative 
citoyenne européenne intitulée « Interdire le glyphosate et 
protéger la population et l’environnement contre les pesticides 
toxiques » a confirmé les préoccupations concernant la trans-
parence en ce qui concerne les études commanditées par les 
opérateurs économiques et utilisées dans le cadre de procédures 
d’autorisation. Aussi le règlement ce n° 178/2002 précité est-
il modifié en profondeur par le règlement Ue n° 2019/1381 du 
20 juin 2019 afin notamment de renforcer la communication 
sur les risques, la transparence sur les évaluations des risques et 
l’indépendance des experts scientifiques en charge de ces éva-
luations. Les modifications portent notamment sur la composi-
tion et le fonctionnement de l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments (eFSA) et la mise à disposition du public de toutes 
les données scientifiques relatives aux demandes d’autorisation.

I. Communication sur les risques

La communication sur les risques fait l’objet d’une nou-
velle section 1 bis insérée dans le chapitre 2 du règlement ce 
n° 178/2002. Les objectifs ainsi que les principes généraux sont 
respectivement définis aux articles 8 bis et 8 ter. 

Selon le considérant 4 du règlement du 20 juin 2019 précité, 
la communication sur les risques devrait notamment permettre 

de contribuer à un dialogue participatif et ouvert entre toutes 
les parties intéressées afin d’assurer que la primauté de l’intérêt 
public ainsi que l’exactitude, l’exhaustivité, la transparence, la 
cohérence et l’obligation de rendre des comptes sont prises en 
compte au sein du processus d’analyse des risques.

Selon le considérant 5, la communication sur les risques de-
vrait s’attacher en particulier à expliquer en temps voulu, d’une 
manière précise, claire, complète, cohérente et appropriée, non 
seulement les constatations de l’évaluation des risques propre-
ment dites, mais également la façon dont ces constatations sont 
utilisées pour contribuer à éclairer les décisions en matière de 
gestion des risques, parallèlement à d’autres facteurs légitimes, 
le cas échéant. Des informations devraient être communiquées 
sur les modalités d’élaboration des décisions en matière de ges-
tion des risques et sur les facteurs, autres que les résultats de 
l’évaluation des risques, qui ont été pris en compte par les ges-
tionnaires des risques, ainsi que sur la pondération de chacun de 
ces facteurs par rapport aux autres.

conformément au nouvel article 8 quater du règlement ce 
n° 178/2002, la commission européenne devra adopter, par voie 
d’actes d’exécution, un plan général relatif à la communication 
sur les risques afin d’atteindre les objectifs fixés conformément 
aux principes généraux de la communication sur les risques. 
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (eFSA) ainsi que 
les États membres devront être consultés pour l’élaboration de 
ce plan.

ce plan général relatif à la communication sur les risques :

a)  définira les facteurs principaux qui doivent être pris en
compte au moment de déterminer le type et le niveau des
activités nécessaires de communication sur les risques ;
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b) définira les différents types et niveaux d’activités de com-
munication sur les risques ainsi que les principaux outils et
canaux appropriés à utiliser aux fins de la communication sur 
les risques, en tenant compte des besoins des catégories de
public ciblées concernées ;

c) établira les mécanismes de coordination et de coopération
appropriés permettant de renforcer la cohérence de la com-
munication sur les risques entre les responsables de l’évalua-
tion des risques et les responsables de la gestion des risques ; 
et

d) établira les mécanismes appropriés permettant d’assurer un
dialogue ouvert entre les consommateurs, les entreprises du
secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale,
les milieux universitaires et toutes les autres parties intéres-
sées, ainsi qu’une participation adéquate de leur part.

II.  EFSA : plus de transparence
et d’indépendance

Selon le considérant 12 du règlement du 20 juin 2019 précité, 
la transparence du processus d’évaluation des risques contribue 
à l’acquisition par l’eFSA d’une plus grande légitimité aux yeux 
des consommateurs et du grand public dans l’accomplissement 
de sa mission, augmente la confiance de ceux-ci dans son tra-
vail et garantit que l’eFSA est davantage responsable devant 
les citoyens de l’Union européenne dans un système démocra-
tique. La composition du conseil d’administration et le fonction-
nement de l’eFSA sont donc modifiés afin d’assurer une plus 
grande transparence de ses travaux.

 ÎComposition du conseil d’administration de l’EFSA

Aujourd’hui, le conseil d’administration de l’eFSA a un rôle axé 
sur les aspects administratifs et financiers et n’a pas d’incidence 
sur l’indépendance du travail scientifique accompli par l’eFSA. 
Afin de renforcer la transparence au sein de l’Autorité, des re-
présentants de tous les États membres, du Parlement européen 
et de la commission européenne ainsi que de la société civile et 
d’organisations de l’industrie seront inclus au conseil d’adminis-
tration de l’eFSA à partir du 1er juillet 2022. ces représentants 
doivent avoir de l’expérience et une expertise non seulement en 
matière de législation et de politique concernant la chaîne ali-
mentaire, y compris l’évaluation des risques, mais aussi dans les 
domaines administratif, financier, juridique et d’encadrement. 
en outre, ils doivent pouvoir garantir qu’ils agissent en toute in-
dépendance dans l’intérêt général.

 ÎIndépendance des experts scientifiques 

À compter du 1er juillet 2022, les États membres prendront une 
part plus active pour assurer que suffisamment d’experts soient 
disponibles pour répondre aux besoins du système d’évaluation 
des risques. Les experts devraient notamment bénéficier d’une 
compensation financière appropriée lorsqu’ils sont employés 
dans le processus d’évaluation des risques.

Les membres du comité scientifique de l’eFSA qui ne sont pas 
membres d’un groupe scientifique et les membres des groupes 
scientifiques de l’eFSA seront nommés par le conseil d’adminis-
tration, sur proposition du directeur exécutif, pour un mandat de 
cinq ans (et non plus seulement de 3 ans), qui peut être renou-
velé, après publication d’un appel à manifestation d’intérêt au 
Journal officiel de l’Union européenne, dans les principales publi-
cations scientifiques concernées et sur le site internet de l’eFSA. 
celle-ci publie un tel appel à manifestation d’intérêt après avoir 
informé les États membres sur les critères et les domaines d’ex-
pertise nécessaires. Les nouveaux paragraphes 5 bis à 5 octies de 
l’article 28 du règlement ce n° 178/2002 détaillent la procédure 
de recrutement des experts scientifiques pour être membres, 
soit du comité scientifique, soit d’un groupe scientifique. Sont 
notamment exigées l’indépendance des experts et l’absence de 
conflits d’intérêts conformément à l’article 37, § 2, et à la poli-
tique d’indépendance de l’eFSA ainsi qu’à la mise en œuvre de 
cette politique à l’égard des membres des groupes scientifiques. 
De plus, la sélection et la nomination des membres du comité 
scientifique et des groupes scientifiques de l’eFSA s’appuient sur 
des critères stricts assurant l’expertise multidisciplinaire requise 
pour chaque groupe scientifique. Les experts nommés comme 
membres des groupes scientifiques devront notamment être des 
chercheurs scientifiques qui publient les résultats de leurs re-
cherches dans les journaux scientifiques reconnus par leurs pairs. 

III.  Évaluation des risques par l’EFSA :
toutes les études et données
existantes sont prises en compte

 ÎC’est toujours le demandeur ou le notifiant qui doit 
prouver que son produit est sûr

Les procédures d’autorisation sont fondées sur le principe qu’il 
appartient au demandeur ou au notifiant de prouver que l’objet 
d’une demande ou d’une notification est conforme aux pres-
criptions de l’Union européenne. ce principe s’appuie sur le pos-
tulat selon lequel la santé humaine, la santé animale et, le cas 
échéant, l’environnement sont mieux protégés lorsque la charge 
de la preuve incombe au demandeur ou au notifiant, celui-ci 
devant prouver que l’objet de sa demande ou de sa notification 
est sûr avant sa mise sur le marché, plutôt que lorsque ce sont 
les Pouvoirs publics qui doivent prouver que cet objet n’est pas 
sûr afin de pouvoir l’interdire du marché. Les demandeurs ou les 
notifiants sont donc tenus de soumettre des études pertinentes, 
y compris des données d’essais, pour démontrer l’innocuité et, 
dans certains cas, l’efficacité d’un objet.

 ÎConseils préalables à la soumission

La demande ou la notification soumise à l’eFSA pour son éva-
luation des risques doit répondre aux spécifications applicables. 
or les demandeurs ou les notifiants et, en particulier, les petites 
et moyennes entreprises, n’ont pas toujours une connaissance 
claire de ces spécifications. Le nouvel article 32 bis du règlement 
ce n° 178/2002 prévoit la possibilité que le demandeur ou le 
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Fruits et légumes : 
abrogation de nombreux 
textes réglementaires

Arr. 19 juill. 2019, NOR : ECOC1706924A, JO 18 sept.

L’arrêté du 19 juillet 2019 abroge pas moins de 77 arrêtés relatifs 
aux fruits et légumes parce qu’ils correspondent à des disposi-
tions tombées en désuétude (comme le label d’exportation) ou 
à caractère temporaire ou bien il est tenu compte des disposi-
tions européennes applicables. 

tout d’abord de très nombreux anciens arrêtés relatifs au label 
d’exportation sont abrogés. ces dispositions sont tombées en 
désuétude aussi nous les avions déjà supprimées des études cor-
respondantes du Lamy Dehove. Il en est ainsi des arrêtés portant 
application du label d’exportation aux fruits suivants : abricots ; 
cassis ; cerises ; cerneaux de noix ; dattes de consommation ; 
figues ; fraises ; framboises ; marrons et châtaignes ; myrtilles ; 
noix fraîches, séchées, trempées ; pêches, brugnons et nectarines 
consommés à l’état frais ; poires de table ; pommes de table 
destinées à la consommation à l’état frais ; pommes à cidre et 
poires à poiré ; prunes ; raisins de table ; fruits destinés à l’indus-
trie et autres différents fruits ainsi qu’aux légumes suivants : ail ; 
artichauts ; asperges ; carottes ; choux fleurs ; choux pommés et 
choux de bruxelles ; concombres ; épinards ; fenouil ; haricots 
verts ; melons ; navets ; oignons ; persil ; pois en cosse ; pommes 
de terre de consommation et pommes de terre primeur ; salades 
(laitues, chicorées frisées et scaroles) ; tomates consommées à 
l’état frais ; légumes destinés à l’industrie et autres différents 
légumes. 

L’arrêté du 15 janvier 1948 relatif à la réglementation du condi-
tionnement des fruits et légumes sous label d’exportation ou 
marque nationale de qualité est également logiquement abro-
gé. Il en est de même pour les arrêtés du 28 février 1949 et 
du 26 septembre 1950 relatif à la réglementation générale de 
l’emballage et du conditionnement des fruits et légumes expé-
diés sous label d’exportation ou marque nationale de qualité, 
l’arrêté du 1er mars 1949 relatif au conditionnement des fruits 
et légumes destinés à l’industrie et exportés sous label d’expor-
tation, l’arrêté du 2 mars 1949 portant création de commissions 
d’agréage pour les fruits et légumes exportés sous label d’expor-
tation ou marque nationale de qualité, l’arrêté du 25 février 1952 
portant modalités d’affectation et de gestion des redevances 
prévues par la réglementation du label d’exportation applicables 

aux fruits et légumes exportés et l’arrêté du 21 février 1966 rela-
tif à la création de la commission consultative pour les questions 
financières du label d’exportation. 

ensuite sont également abrogés des arrêtés datant des années 
1960 relatifs au commerce ou à la vente de certains fruits et lé-
gumes : 

•	 arrêté du 14 septembre 1963 sur le commerce des mirabelles ;

•	 arrêté du 14 novembre 1963 sur le commerce des noix ;

•	 arrêté du 21 août 1967 relatif à la vente des fruits et légumes ;

•	 arrêté du 21 août 1967 relatif à la normalisation obligatoire
de certains fruits et légumes ;

•	 arrêté du 5 juin 1969 relatif à la normalisation obligatoire des 
abricots ;

•	 arrêté du 21 novembre 1972 relatif au conditionnement des
ananas frais au départ des départements d’outre-mer ;

•	 arrêté du 20 novembre 1975 relatif à la commercialisation
des bananes fraîches ;

•	 arrêté du 26 janvier 1982 sur la vente des fruits et légumes
par les producteurs sur les lieux de vente en gros situés dans
la région de production et acheminement des fruits et lé-
gumes vers des stations de conditionnement, d’emballage ou 
d’entreposage.

Sont également abrogés des arrêtés des années 1960 relatifs à 
l’application des normes communes établies au niveau euro-
péen (remplacées depuis par des normes de commercialisation) 
à certains fruits et légumes destinés à l’exportation, soit : 

•	 arrêté du 28 août 1965 relatif à l’application de la norme
commune aux aulx destinés à l’exportation ;

•	 arrêté du 8 août 1966 relatif à l’application des normes com-
munes de qualité aux choux pommés, aux choux de bruxelles 
et aux céleris à côtes destinés à l’exportation.

Un dispositif de vente au déballage des fruits et légumes en si-
tuation de crise conjoncturelle avait été mis en place. Les arrêtés 
correspondants prévoyant des périodes temporaires d’applica-
tion sont abrogés, soit : 

•	 arrêté du 21 juillet 2009 relatif à la mise en œuvre d’un dis-
positif de vente au déballage pour certains fruits et légumes
en situation de crise conjoncturelle ;

•	 arrêté du 7 août 2009 portant extension de l’application du
dispositif de vente au déballage prévu par l’arrêté du 21 juillet 
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Viande séparée 
mécaniquement VSM :
définition

Cass. crim., 28 mai 2019, n° 17-82.696

en février et novembre 2011, les services d’une direction dépar-
tementale de la protection des personnes (DDPP) avaient pro-
cédé, sur le site de fabrication d’une société, à des contrôles de 
l’application de la réglementation relative à des produits fabri-
qués à partir d’omoplates de dinde. Suite à ces contrôles, il a été 
reproché à la société d’avoir commercialisé des produits finis en 
utilisant comme dénomination : 

•	 « nuggets de dinde » pour une « préparation panée formée
de viande blanche de dinde » fabriquée avec des viandes sé-
parées mécaniquement (VSM) ne pouvant prétendre à la dé-
nomination « viande » ;

•	 « cordon bleu de dindonneau » pour un « pané de dinde cuit
fourré au jambon de dinde et fromage fondu » contenant
illicitement des VSM. L’appellation « cordon bleu » définie
par le code de fabrication du cIDeF n’autorise pas une telle
incorporation de VSM. 

Selon les contrôleurs de la DDPP, les étiquetages de ces produits 
n’étaient pas conformes aux prescriptions applicables dès lors 
qu’ils n’indiquaient pas la présence de viandes séparées méca-
niquement (VSM), pourtant effective selon eux. Les contrôleurs 
avaient constaté que la matière première utilisée dans « l’atelier 
de fabrication VSM du site » pour la réalisation de la « prépa-
ration de viande d’omoplate de dinde 3 mm » était constituée 
d’omoplates de dindes, qualifiées par eux d’os charnus. Le dos-
sier d’agrément de la société, dans sa rédaction en vigueur au 
moment du contrôle, indiquait qu’étaient utilisées pour la fa-
brication des « VSM de haute qualité » des « pièces de découpe 
avec os de dinde ou de poulet ». 

Un autre contrôle de la société effectué en décembre 2011 a 
permis de constater la fabrication de viandes séparées mécani-
quement à partir de viandes de volaille abattues depuis plus de 
3 jours en violation du règlement ce n° 853/2004 du Parlement 
européen et du conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spé-
cifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires (voir Le 
Lamy Dehove, étude n° 202). 

La société a donc été poursuivie, d’une part, pour avoir com-
mercialisé avec la mention de la présence de viande blanche de 

dinde des produits fabriqués avec incorporation de viande sé-
parée mécaniquement et, d’autre part, pour avoir conservé, aux 
fins de fabrication et commercialisation pour la consommation 
humaine de viandes séparées mécaniquement, des os charnus 
de volailles abattues depuis 4 à 6 jours et ne présentant plus les 
caractéristiques de fraîcheur nécessaire. 

Le tribunal de première instance avait déclaré la société cou-
pable des faits de tromperie et l’a relaxée des faits de tentative 
de tromperie.

en appel la société avait été déclarée coupable du délit de trom-
perie et de tentative de délit de tromperie sur la nature, la qua-
lité, l’origine ou la quantité d’une marchandise et a été condam-
née à 25 000 euros d’amende.

La société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La 
société soutenait que les trois critères réglementaires de la VSM, 
cumulatifs, n’étaient pas remplis. 

La notion de VSM a été créée par la directive ce n° 2001/101 du 
26 novembre 2001 modifiant la directive ce n° 2000/13 sur l’éti-
quetage et la présentation des denrées alimentaires (abrogée et 
remplacée depuis le 13 décembre 2014 par le règlement INco, 
voir Le Lamy Dehove, n° 281-225). Selon les considérants 7 et 
8 de la directive de novembre 2001 précitée, les VSM diffèrent 
significativement de la perception de la viande par les consom-
mateurs. elles doivent donc être exclues du champ de cette 
définition et être désignées par leur nom spécifique « viandes 
séparées mécaniquement » suivi du nom de l’espèce animale. 
cette différence entre la VSM et les viandes traditionnelles est à 
l’origine du régime spécifique d’étiquetage prévu par la directive 
précitée (et repris au point 18 de la partie b de l’annexe VIII du 
règlement INco).

Le règlement ce n° 853/2004 du Parlement européen et du 
conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène 
applicables aux denrées alimentaires d’origine animale définit en 
son annexe I, point 14 (voir Le Lamy Dehove, n° 202-415) les 
VSM comme « le produit obtenu par l’enlèvement de la viande 
des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de 
volailles, à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruc-
tion ou la modification de la structure fibreuse des muscles ».

Dans son arrêt du 16 octobre 2014, aff. c-453/13, la cour de jus-
tice de l’Union européenne (cJUe) estime rempli le critère de la 
matière première de la VSM en cas « d’utilisation d’os dont les 
muscles entiers ont été détachés ou de carcasses de volailles, 
auxquels de la viande reste attachée. Il s’agissait en l’espèce de 
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ABATTOIRS : 

Vidéosurveillance

IT DGAL/SDSSA/2019-664, 18 sept. 
2019, BO Agri, n° 38, 19 sept. 2019

La DGAL a précisé dans son instruc-
tion technique du 18 septembre 2019 
le contexte réglementaire de la mise en 
œuvre d’un contrôle par vidéo à des fins 
de protection animale en abattoir. Il s’agit 
de la mise en place de l’expérimentation 
prévue par l’article 71 de la loi egalim du 
30 octobre 2018. celle-ci prévoit, pour 
une durée de 2 ans, que les abattoirs 
puissent s’équiper, à titre expérimental et 
sur la base du volontariat, de dispositifs de 
contrôle par vidéo des postes de saignée 
et de mise à mort. cependant, des abat-
toirs peuvent ou se sont déjà équipés d’un 
tel dispositif sans pour autant entrer dans 
l’expérimentation ainsi prévue. 

L’instruction technique du 18 septembre 
2019 rappelle la réglementation générale 
qui encadre la vidéosurveillance et précise, 
dans le cas des abattoirs, les exigences 
s’appliquant à l’installation de caméras, 
notamment dans le cadre du contrôle du 
bien-être animal. Les modalités d’instal-
lation d’utilisation et de contrôle de ces 
dispositifs sont détaillées en s’attachant 
aux obligations des professionnels et des 
services vétérinaires d’inspection, qu’il 
s’agisse de dispositifs entrant ou non dans 
l’expérimentation. Des mesures spéci-
fiques à l’expérimentation prévue par 
l’article 71 de la loi egalim sont précisées 
en tant que de besoin. Par exemple nous 
avons relevé que pour prendre en compte 
le caractère expérimental du contrôle par 
vidéo en abattoir, l’exploitant doit réa-
liser une analyse d’impact relative à la 
protection des données. celle-ci doit être 
conduite en amont de l’installation et a 
pour but de responsabiliser l’exploitant 
pour une utilisation des données respec-

tueuse de la vie privée. L’analyse d’impact 
vise notamment à identifier et à évaluer, 
par anticipation, les risques inhérents 
au système de contrôle par vidéo sur les 
droits et libertés des personnes filmées, 
ainsi que les mesures adaptées pour éli-
miner ou réduire ces risques. Des informa-
tions sur l’analyse d’impact peuvent être 
consultées sur le site de la cNIL. L’analyse 
d’impact ainsi effectuée doit être com-
muniquée notamment au comité social 
et économique de l’abattoir (ou à défaut 
au personnel ou autre instances représen-
tatives du personnel) et à l’Administration 
en tant que pièce du dossier pour entrer 
dans l’expérimentation prévue par la loi 
egalim.

Dans une première partie, l’instruction 
technique précitée expose les principes 
généraux de l’utilisation de dispositifs de 
vidéosurveillance. elle comprend tout 
d’abord le rappel des règles générales 
s’appliquant à la vidéosurveillance et en-
suite les modalités de contrôle des dispo-
sitifs de vidéosurveillance. 

La deuxième partie de l’instruction tech-
nique du 18 septembre 2019 expose les 
règles, d’une part, du règlement général 
sur la protection des données (rGPD) et, 
d’autre part, de la loi informatique et li-
bertés appliquée au contrôle par vidéo de 
la protection animale en abattoir. Sont 
traités successivement le registre de trai-
tement des données et les principes de 
base du rGPD et de la loi informatique 
et libertés dont le principe de finalité, le 
principe de proportionnalité, la sécurité 
des données notamment en matière de 
confidentialité et enfin l’information des 
personnes filmées. 

enfin la troisième partie de l’instruction 
technique de la DGAl aborde le rôle des 
services vétérinaires d’inspection, d’une 
part, pour le contrôle régulier du contrôle 
interne de la protection animale par 
l’abatteur pour la partie relative au dispo-

sitif de contrôle par vidéosurveillance et, 
d’autre part, pour le contrôle de la protec-
tion animale par les services vétérinaires 
d’inspection par un visionnage ciblé ou 
aléatoire.

L’annexe de l’instruction technique du 
18 septembre 2019 présente une vue syn-
thétique de la procédure de mise en place 
d’un dispositif de contrôle par vidéo en 
abattoir et mesures spécifiques à l’expéri-
mentation prévue par la loi egalim.�

MIELS, gELÉES ROyALES, 
SIROPS D’ÉRABLE 
ET D’AgAVE : 
Résultats d’une enquête 
de la DGCCRF

Communiqué DGCCRF, 11 juill. 2019, 
www.economie.gouv.fr/dgccrf/qua-
lite-des-miels-gelees-royales-sirops-
derable-et-dagave

La DGccrF a mis récemment en ligne sur 
son site internet les résultats de l’enquête 
débutée fin 2017 dans le secteur du miel 
mais également de la gelée royale et du 
sirop d’érable ou d’agave. 

tout d’abord, la DGccrF rappelle 
que les Français consomment environ 
40 000 tonnes de miel par an. La produc-
tion nationale variant selon les années 
entre 20 000 et 30 000 tonnes ne permet 
pas de couvrir la demande. Aussi des quan-
tités importantes de miels sont importées, 
notamment d’espagne et d’Ukraine. La 
production nationale de gelée royale est 
très faible (environ 2 tonnes) par rapport 
à la demande (170 tonnes). ces produits 
arrivent généralement congelés en prove-
nance d’Asie. La plupart des sirops d’agave 
et d’érable sont importés : les premiers 
viennent du Mexique et d’Afrique du Sud, 
les seconds d’Amérique du Nord. La fai-
blesse de la production française de miel 
et le maintien d’une demande intérieure 
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