Quoi de neuf au JORF ?
n°58 (1er avril 2015)
Au JO du 18 mars 2015
- Arrêté du 10 mars 2015 portant admission à la retraite (inspecteurs de la santé publique vétérinaire) : M. Patrick
PICARD, ICSPV, affecté au Secrétariat Général du Gouvernement, départ en retraite au 1 er mai 2015 (Arrêté du 10 mars 2015 retraite Patrick
Picard)

Au JO du 25 mars 2015
- Décision de l’ANSES n° 2015-03-076 du 11 mars 2015 relative aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments
vétérinaires (Décision ANSES 11 mars 2015 bonnes pratiques fabrication médicaments vétérinaires) et (anses.fr/ annexe décision bonnes
pratiques fabrication médicaments vétérinaires)

- Arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d'établissements de soins vétérinaires : cet arrêté précise les différences
dans le domaine des soins vétérinaires entre cabinet, clinique, centre hospitalier et centre de vétérinaires spécialistes ( Arrêté du 13 mars
2015 établissements de soins vétérinaires)

- Arrêté du 17 mars 2015 portant nomination d'un directeur régional et interdépartemental adjoint de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt : M. Thierry CHILLAUD, IGSPV, est nommé directeur de la DRIAAF d’Ile de France ( Arrêté du 17 mars 2015
nomination Thierry Chillaud)

Au JO du 26 mars 2015
- Arrêté du 17 mars 2015 portant admission à la retraite (enseignement supérieur agricole) : M. Michel FRANC, professeur à
l’ENV de Toulouse, en retraite au 2 février 2015 mais maintenu en fonctions jusqu’au 31 août 2018 ( Arrêté du 17 mars 2015 retraite Michel
Franc)

Au JO du 27 mars 2015
- Arrêté du 25 mars 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) : Mme Ghislaine LUCOT,
attachée d’administration hors classe, est nommée directrice adjointe de la DDCSPP de l’Aube ( Arrêté du 25 mars 2015 nomination
Ghislaine Lucot)
- Arrêté du 25 mars 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) : M. Hervé DESCOINS,
ingénieur divisionnaire TPE, est nommé directeur adjoint de la DDCSPP des Alpes de Haute Provence ( Arrêté du 25 mars 20015
nomination Hervé Descoins)

Au JO du 31 mars 2015
- Décret n° 2015-365 du 30 mars 2015 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut agronomique, vétérinaire
et forestier de France : cet institut (établissement public de coopération à caractère administratif) a pour mission essentielle de
permettre à ses membres (établissements d’enseignement supérieur et de recherche agricole, agroalimentaire, vétérinaire et forestier)
l’élaboration de stratégies de formation et de recherche. L’IAVFF regroupe les établissements de l’enseignement supérieur agricole et
les organismes de recherche dont l’INRA, l’IRSTEA et l’ANSES ainsi que l’Ecole nationale supérieure des industries du bois, l’ENSAIA,
Sup agro de Toulouse et éventuellement d’autres établissements. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture et du
ministre chargé de l’enseignement supérieur (Décret n°2015-365 du 30 mars 20015 organisation Institut agronomique, vétérinaire et forestier
de France)
- Arrêté du 30 mars 2015 portant nomination d'un administrateur provisoire de l'Institut agronomique, vétérinaire et

forestier de France : M. Claude BERNHARD, IGPEF, est nommé administrateur provisoire de cet Institut (Arrêté du 30 mars 2015
nomination Claude Bernhard)

Au JO du 1er avril 2015
- Décret n° 2015-369 du 30 mars 2015 modifiant le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 fixant l'organisation de
l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt : par
ce décret est créée la Direction Générale de la Performance Economique et Environnementale des Entreprises (DGPEEE) au lieu et place
de la DGPAAT qui disparait. Ce décret précise les missions dévolues à cette nouvelle direction générale ainsi que les missions dévolues au
Secrétariat Général et à la Délégation à l’information et à la communication du MAAF ( Décret n°2015-369 du 30 mars 2015 nouvelle organisation
de l'administration centrale du MAAF)
- Arrêté du 30 mars 2015 portant organisation et attributions de la direction générale de la performance économique et

environnementale des entreprises : cet arrêté précise l’organisation interne de la DGPEEE (Arrêté du 30 mars 2015 organisation
interne de la DGPEEE)

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire
Sur le site du MAAF
- Communiqué du 18 mars 2015 : Un partenariat renforcé entre la Fédération nationale des chasseurs et le ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt, notamment en matière de surveillance sanitaire de la faune cynégétique ( agriculture.gouv.fr/Partenariat-FNCMAAF)
- Communiqué du 31 mars 2015 : Création de l’Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de France (IAVFF) pour un enseignement et une
recherche d’excellence (voir JORF du 31 mars 2015) (agriculture.gouv.fr/Creation-Institut-Agronomique-Veterinaire-et-Forestier-de-France)
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Sur le site du MAAF à la rubrique Publications
- Publication du 24 février 2015 : Rapport du CGAAER sur l’état des lieux du numérique dans l’enseignement supérieur agronomique, vétérinaire
et paysager (http://agriculture.gouv.fr/CGAAER Rapport numérique dans enseignement sup agricole)
- Publication du 24 mars 2015 : Rapport du CGAAER de la mission d’accompagnement de la filière caprine dans la constitution d’une
interprofession (agriculture.gouv.fr/rapport création interprofession caprine)

Sur le site bo-agri (ex bulletin officiel) :
Dernier sommaire n°13

Sur le site du Cabinet du ministre
- Note de service CAB/MD/2015-269 du 20-03-2015 : Candidatures à la 203ème session régionale Paris et Brest de l’Institut des Hautes Etudes
de Défense Nationale du 12 janvier au 26 février 2016 (réservée à l’Ile de France et à l’UE) (CAB/MD/2015-269)
Sur le site du Secrétariat Général
- Note de mobilité SG/DMC/2015-229 du 11-03-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de Haut(e) fonctionnaire de défense et sécurité (HFDS)
à Paris au Cabinet du ministre (SG/DMC/2015-229)
- Note de mobilité SG/DMC/2015-251 du 16-03-2015 : Appel à candidatures pour des postes en DDI : poste de directeur adjoint à la DDPP de la
Moselle, poste de directeur à la DDT de l'Yonne (SG/DMC/2015-251)
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-260 du 18-03-2015 : Appel à candidature pour un poste d'expert de catégorie A auprès du ministère
fédéral allemand chargé de l’agriculture pour apprendre les méthodes de travail en matière de politiques agricoles de l’Allemagne (prise de
fonction en septembre 2015) (SG/SRH/SDMEC/2015-260)
- Note de mobilité SG/DMC/2015-264 du 19-03-2015 : Appel à candidatures pour l’emploi de directeur à la DRAAF de la région Poitou-Charentes
(SG/DMC/2015-264)
- Note de mobilité SG/DMC/2015-270 du 23-03-2015 : Appel à candidatures pour des postes en DDI : poste de directeur à la DDPP de l'Oise et à
la DDCSPP de l'Ariège, poste de directeur adjoint à la DDT de la Haute-Vienne, poste d’adjoint au SGAR des Pays de la Loire ( SG/DMC/2015270)
- Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-282 du 25-03-2015 :
1/ Nombre de places offertes pour le recrutement d'ISPV aux concours externe (4 places), interne (1 place) et à l'examen professionnel (2 places)
et pour le recrutement d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire (8 places) organisés au titre de l'année 2015,
2/ Date des épreuves orales d'admission à ces concours et à cet examen professionnel (à partir du 30 juin 2015) (SG/SRH/SDDPRS/2015-282)
- Note de service SG/SRH/SDDPRS/2015-283 du 25-03-2015 :
1/ Nombre de places offertes au concours réservé organisé au titre de l'année 2015 pour l’accès au corps des ISPV réservé aux agents non
titulaires remplissant les conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (12 places),
2/ Date de l'épreuve orale d'admission à ce concours réservé (à partir du 23 juin 2015) (SG/SRH/SDDPRS/2015-283)
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-275 du 26-03-2015 : Campagne de mobilité générale de printemps 2015 / Additif à la note de mobilité
SG/SRH/SDMEC/2015-137 du 16 février 2015 (SG/SRH/SDMEC/2015-275)
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC du 26-03-2015 : Appel à candidatures pour 18 postes dans le 2ème cercle : ANSES à Maisons-Alfort, ASP à
Lyon et Dijon, Etablissement public du Marais Poitevin à Luçon (85), FAM à Montreuil, Institut français du cheval à Nouzilly (37), Aurillac (15) et
Haras du Pins (61), Ministère écologie (MEDDE) à Paris, ONEMA à Compiègne, Parc national des Pyrénées à Tarbes, Agence Loire Bretagne à
Orléans (SG/SRH/SDMEC/2015-289)
- Arrêté du 24 mars 2015 portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire au titre
de l'année 2015 (Arrêté du 24 mars 2015)
Sur le site de la DGAL
- Note de service DGAL/SDASEI/2015-235 du 12-03-2015 : Etats-Unis - Réalisation d'un pré-audit du 23 au 31 mars 2015 en vue d'un audit
USDA-FSIS - filières viandes bovines et porcines (DGAL/SDASEI/2015-235)
- Note de service DGAL/SDQPV/2015-253 du 10-03-2015 : Catalogue national des usages phytopharmaceutiques sur les productions végétales
(534 pages) (DGAL/SDQPV/2015-253)
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-236 du 12-03-2015 : Transport des animaux vivants - Programmation annuelle pour 2015 des
contrôles et Objectifs (DGAL/SDSPA/2015-236)
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-247 du 11-03-2015 : Transport des animaux vivants - Consignes pour la transmission d'informations
complémentaires en vue de l'élaboration du rapport annuel à la Commission portant sur l'année 2014 (DGAL/SDSPA/2015-247)
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-238 du 13-03-2015 : Transmission par les DDTM du bilan de l'attribution de l'agrément zoosanitaire
individuel des centres de purification et des centres d’expédition de coquillages disposant déjà d’un agrément sanitaire, pour mise à jour de SIGAL
par la DGAL (DGAL/SDSPA/2015-238)
- Instruction technique DGAL/SDPAL/2015-266 du 20-03-2015 : cette note de service référence la méthode officielle de dosage des résidus de
chlordécone dans les denrées d’origine animale (DGAL/SDPAL/2015-266)
- Instruction technique DGAL/SDPRAT/2015-268 du 20-03-2015 : Processus communication de l'organisme DGAL : « qui fait quoi et pour qui » en
matière de communication (DGAL/SDPRAT/2015-268)
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-265 du 19-03-2015 : Mise en œuvre du cahier des charges pour la délégation aux OVS de l'organisation et
du suivi des prophylaxies bovines pour la fin de campagne 2014-2015 (DGAL/SDSPA/2015-265)
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-267 du 20-03-2015 : Passage de la gestion de la prophylaxie porcine sous Sigal (DGAL/SDSPA/2015-267)
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-272 du 23-03-2015 : appel à candidature et désignation d’un formateur de la région dans le cadre de
la formation de vétérinaires certificateurs officiels. Formation assurée par des ISPV, VIV, IAE, IPEF en binôme avec un vétérinaire de la SNGTV
dans une cinquantaine de sessions en 2015-2016 Ces formateurs régionaux auront eux-mêmes une journée de formation préalable à Paris
(DGAL/SDSPA/2015-272)

Sur le site du ministère de la santé
- Communiqué du 26 mars 2015 : la ministre ouvre le 26 mars 2015 la concertation autour de l’information nutritionnelle en tant que déterminant
majeur de santé (prévention de l’obésité, du diabète, des cancers, de l’AVC…) (sante.gouv.fr/Information nutritionnelle)

Sur le site du ministère de l’écologie et du développement durable
Communique du 20 mars 2015 : Du jus de choucroute transformé en biogaz (developpement-durable.gouv.fr/Du-jus-de-choucroute-en bio gaz)

Sur le site de l’ANSES
- Publication du 3 mars 2015 : avis sur la mise à disposition des porcs d’élevage en bâtiments fermés de matériaux manipulables à des fins de
bien être animal (anses.fr/avis matériaux manipulables porcs d'élevage)
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- Publication du 3 mars 2015 : avis sur les risques d’introduction de la FCO en France continentale par l’introduction de ruminants vivants depuis
les zones réglementées (anses.fr/risques introduction FCO)
- Publication 11 du mars 2015 : Avis sur la demande d’actualisation des résultats de la deuxième étude de l’alimentation totale (EAT2) relatifs à
l’exposition des consommateurs aux toxines T2 et HT2 (mycotoxines dans produits céréaliers notamment) à la lumière de la nouvelle valeur
toxicologique de référence établie par l’EFSA (anses.fr/avis du 11 mars 2015 toxines T2 et HT2)

Sur le site de l’EFSA (Agence européenne de sécurité alimentaire)
- Publication du 12 mars 2015 : Plus de 97 % des aliments contiennent des résidus de pesticides dans les limites légales dont presque 55% sans
aucune trace décelable (analyses effectuées sur 80.967 échantillons de 27 pays de l’UE) (efsa.europa.eu/fr/communiqué pesticides alimentation)
- Publication du 18 mars 2015 : Ebola et risque de transmission par l’intermédiaire de l’alimentation : aucune preuve de transmission alimentaire
avérée à ce jour (efsa.europa.eu/fr/Ebola et alimentation)

Sur le site de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale)
- Prix de la journée mondiale de l’OIE 2015 : ce prix est destiné à récompenser une structure ayant le mieux œuvré pour la contribution vétérinaire
à la société : Thème retenu en 2015 : les maladies vectorielles à potentiel zoonotique.
Il sera remis le 24 mai 2015 au siège social de l’OIE à Paris lors de l’assemblée mondiale des délégués (oie.int/fr/pour-les-medias/prix 2015
journée mondiale OIE)

Adresses de sites utiles :
Premier Ministre : www.gouvernement.fr/premier-ministre, ministère Agriculture (informations générales) : www.agriculture.gouv.fr, Agriculture (publications) : www.agriculture.gouv.fr/publications, Agriculture
(BO-agri ex Bulletin officiel) : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/, Agriculture (alimentation) : www.agriculture.gouv.fr/alimentation, site alimentation du Gouvernement :
http://alimentation.gouv.fr, ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr, ministère de l’Ecologie : www.developpement-durable.gouv.fr/, ministère de l’Economie et des Finances : www.economie.gouv.fr,

,

ministère de l’Economie et des Finances DGCCRF : www.economie.gouv.fr/dgccrf/, agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) : www.anses.fr EFSA

,

(autorité européenne de sécurité alimentaire) : www.efsa.europa.eu/fr/ OIE (organisation mondiale de la santé animale) : www.oie.int/fr
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