
Quoi de neuf au JORF ?

n°53 (16 janvier 2015) 

Au JO du 6 janvier 2015 
- Arrêté du 10 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910-C de la
nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement  (installations  de  combustion
consommant exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à déclaration sous
la rubrique n° 2781-1) (Arrêté du 10 décembre 2014 installations biogaz méthane) 

- Arrêté du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction de capture
de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour certaines opérations pour
lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place (Arrêté du 18 décembre 2014 dérogations interdiction capture
espèces protégées) 

-  Arrêté du 19 décembre 2014 fixant  les conditions et  limites dans lesquelles  des dérogations à l'interdiction de
destruction d'œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les préfets (Arrêté  du 19 décembre 2014
destruction œufs de goélands) 

Au JO du 8 janvier 2015 
-  Arrêté du 6 janvier 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) :  liste  des directeurs et
directeurs adjoints de DDI maintenus dans leurs fonctions pour 1 ou 2 ans (Arrêté du 6 janvier 2015 maintien en fonctions DDI) 

Au JO du 9 janvier 2015 
- Arrêté du 7 janvier 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) : M. Didier ROOSE, ICSPV, ex
directeur adjoint à la DDPP de Saône et Loire est nommé directeur adjoint à la DDCSPP de l’Ardèche ( Arrêté du 7 janvier 2015 nomination
Didier Roose) 

Au JO du 10 janvier 2015 
- Arrêté du 31 décembre 2014 relatif au schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires précisant les orientations
et directives en matière de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires qu'il désigne : cet arrêté
précise les conditions de mise en place des schémas régionaux de lutte contre les dangers sanitaires par les CROPSAV (Arrêté du 31
décembre 2014 schémas régionaux dangers sanitaires et CROPSAV) 

Au JO du 11 janvier 2015 
-  Arrêté du 8 janvier  2015 portant nomination de personnalités qualifiées au comité ministériel  d'audit  interne du
ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : y figurent notamment Mrs Gilbert Parodi et Bernard Vallat (Arrêté
du 8 janvier 2015 comité d'audit interne du MAAF) 

Au JO du 15 janvier 2015 
-  Arrêté du 13 janvier 2015 portant nomination (directions départementales interministérielles) :  M. Daniel  RAMELET,
Inspecteur hors classe de l’action sanitaire et sociale, est nommé directeur adjoint à la DDCSPP du Jura (Arrêté du 13 janvier 2015
nomination Daniel Ramelet) 

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire

Sur   le site du MAAF 

Sur   le site du MAAF à la rubrique Publications      
-  Publication du 12 décembre 2014 : Cap sur la PAC 2015->2020 : Fiche sur les nouvelles mesures agro-environnementales et climatiques
(MAEC) (agriculture.gouv.fr/fiche-maec-2015-2020) 

Sur le site bo-agri (ex bulletin officiel)   : 

Sur le site du Secrétariat Général 
- Note de mobilité SG/DMC/2015-5 du 05-01-2015 : Appel à candidatures pour un poste en DDI : poste de directeur adjoint à la DDPP de Saône-
et-Loire (SG/DMC/2015-5) 
- Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-8 du 07-01-2015 : Tour extérieur des sous-préfets - année 2015, dépôt des candidatures au plus tard le
15 février 2015 (SG/SRH/SDMEC/2015-8) 
- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-9 du 07-01-2015 : Appel à candidatures pour 18 postes dans le 2ème cercle : ANSES à Maisons-Alfort,
ASP à Chantepie (35),  FAM à Montreuil,  IGN à Saint  Mandé et  Nancy,  Institut  français du cheval  et  de l’équitation à  Saumur,  ONEMA à
Vincennes, ONF à Toulouse, Boigny sur Bionne (45), Bordeaux, Fontainebleau et Montpellier, Parc amazonien de Guyane à Remire-Montjoly
(Guyane), Parc national des Calanques à Marseille, Parc national du Mercantour à Nice (SG/SRH/SDMEC/2015-9) 
-  Note de mobilité SG/DMC/2015-25 SG/DMC/2015-25 du 12-01-2015 : Appel à candidatures pour des postes en DDI : poste de directeur à la
DDT de la Corrèze (SG/DMC/2015-25) 
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- Note de mobilité SG/SRH/SDMEC/2015-29 du 14-01-2015 : Appel à candidatures pour 7 postes dans le 2ème cercle : ANSES à Maisons-Alfort,
OCDE à Paris, ODEADOM à Montreuil, OIE à Paris, SGAE à Paris (SG/SRH/SDMEC/2015-29) 
-  Note de service SG/SRH/SDMEC/2015-31  du 14-01-2015 : Indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants des
services déconcentrés et des établissements publics (période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014) (SG/SRH/SDMEC/2015-31) 
- Arrêté portant inscription au tableau d'avancement pour le grade d'inspecteur général de classe normale au titre de l'année 2015 (Arrêté du 15
décembre 2015 nominations IGSPV) 

Sur le site de la DGAL 
-  Instruction  technique  DGAL/SDPRAT/2015-10  du  06-01-2015 :  Diffusion  de  la  Déclaration  de  politique  générale  du  directeur  général  de
l'alimentation et du Manuel qualité national (DGAL/SDPRAT/2015-10) 
- Rectification du 08-01-2015 de l'instruction DGAL/SDPRAT/2015-10 relative à la Diffusion de la Déclaration de politique générale du directeur
général de l'alimentation et du Manuel qualité national (Rectificatif) 
- Instruction technique DGAL/SDPRAT/2015-7 du 06-01-2015 : Diffusion de la fiche descriptive du processus management (DGAL/SDPRAT/2015-
7) 
- Instruction technique DGAL/SDSPA/2015-6 du 02-01-2015 : Contrôle des équidés à l’abattoir, en lien avec l’identification et l'ICA (information de
la chaîne alimentaire) (DGAL/SDSPA/2015-6) 
-  Instruction technique DGAL/SDSSA/2014-1067 du 31-12-2014 : Plan de surveillance 2015 de la contamination des viandes hachées de bœuf
réfrigérées par Escherichia coli producteurs de shigatoxines (STEC) au stade de la distribution (DGAL/SDSSA/2014-1067) 
- Rectification du 08-01-2015 de l'instruction DGAL/SDASEI/2014-393 relative aux conditions d’agrément des établissements à l’exportation vers
certains pays tiers de viandes fraîches, de produits à base de viande d’animaux de boucherie et de volailles, de produits laitiers et de produits de
la pêche et des conditions d’élaboration des listes d’établissements agréés pour exporter vers ces pays tiers (Rectificatif du 8 janvier 2015  ) 
-  Note de service DGAL/SDASEI/2015-14  du 08-01-2015 : VIETNAM - Levée de l’embargo ESB et ouverture du marché à la viande bovine -
mission d’audit du 12 au 23 janvier 2014 (DGAL/SDASEI/2015-14) 
-  Note de service DGAL/SDPRAT/2015-27 du 13-01-2015 : Mise en service de la brique RESYTAL "Gestion des Inspections" dans le domaine
phytosanitaire (DGAL/SDPRAT/2015-27) 
-  Note de service DGAL/SDSPA/2015-18  du 19-12-2014 :  Utilisation, en alimentation animale, des sous-produits animaux issus du lait,  des
produits laitiers et des produits en contenant (DGAL/SDSPA/2015-18) 
- Note de service DGAL/SDSPA/2015-20 du 09-01-2015 : Surveillance de la PPA en Corse : rappel des actions à mettre en œuvre afin de prévenir
l'introduction et détecter au plus tôt une introduction de PPA, suite à des cas déclarés en Sardaigne (DGAL/SDSPA/2015-20) 
- Rectification du 15 janvier 2015 de l'instruction relative au contrôle des équidés à l’abattoir, en lien avec l’identification et l’ICA ( Rectificatif du 15
janvier 2015 instruction chevaux abattoirs) 

Sur   le site du MAAF à la rubrique alimentation 
- Communiqué du 7 janvier 2015 : Utilisation des pesticides en agriculture : suite au rapport du député POTIER, le ministre chargé de l’agriculture
trace des perspectives d’avenir (agriculture.gouv.fr/Utilisation-pesticides-perspectives-d-avenir) 

Sur le site du ministère de l’écologie et du développement durable 
- Communiqué du 15 janvier 2015 : Bisphénol A : Entrée en vigueur de l’extension de l’interdiction à tous les contenants alimentaires
(developpement-durable.gouv.fr/Bisphenol-A-Entrée-en-vigueur-de-l'interdiction) 

Sur le site du ministère de l’économie et des finances 
 Communiqué de la DGCCRF du 5 janvier 2015 : Contrôle de la contamination radioactive des denrées importées du Japon, suite à l’accident de
Fukushima : aucune non-conformité décelée (economie.gouv.fr/dgccrf/controle-contamination-radioactive-des-denrées-importées-japon) 

Sur le site de l’ANSES 
- Communiqué du 9 janvier 2015 : avis ANSES sur l’évaluation des bénéfices et des risques nutritionnels des édulcorants intenses (anses.fr/avis 
édulcorants intenses) 

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,
agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) : www.anses.fr 
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