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Quoi de neuf au JORF ? 
 

n°144 (15 janvier 2019)  
 

 

Revue de l’actualité réglementaire et des communiqués officiels  
 

 

 

Au JO du 5 janvier 2019  

- Arrêté du 3 janvier 2019 portant nominations en DDI (renouvellement de fonctions) (Arrêté du 3 janvier 2019 nominations en DDI)  

- M. Thierry RUTHER, comme Directeur adjoint de la DDPP du Rhône  

- M. Rémi GUERRIN, comme Directeur de la DDCSPP du Territoire de Belfort  
 

Au JO du 9 janvier 2019  

- Avis de vacance d'emploi de Directeur adjoint à la DDPP de Paris (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à la DDPP 

de Paris)  
- Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDTM du Calvados (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à la 

DDTM du Calvados)  
- Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDPP du Calvados (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à la 

DDPP du Calvados)  
- Avis de vacance d'un emploi de Directeur adjoint à la DDCS de la Vienne (Appel à candidature pour la poste de Directeur adjoint à la 

DDCS de la Vienne)  
 

Au JO du 10 janvier 2019  

- Arrêté du 3 janvier 2019 portant nomination d'une Directrice adjointe à la DRAAF du Grand Est : Mme Hélène DEBERNARDI, 

ICPEF, est nommée Directrice adjointe à la DRAAF du Grand Est (Arrêté du 3 janvier 2019 nomination Hélène Debernardi)  
 

Au JO du 11 janvier 2019  

- Avis de vacance d'un emploi de Directeur régional et interdépartemental adjoint de l'environnement et de l'énergie de la région 
Ile-de-France (Appel à candidature pour le poste de Directeur adjoint à la DRIEE Ile de France)  
 

Au JO du 12 janvier 2019  

- Décret du 10 janvier 2019 portant acceptation de démission et radiation des cadres (Inspecteur de santé publique 
vétérinaire) : Mme Isabelle FRANZETTI, ISPV, après démission, est radiée des cadres ISPV à compter du 1

er
 octobre 2018 (Décret du 10 

janvier 2019 radiation des ISPV Isabelle Franzetti)  
 
 
 

 

 

Appels à candidatures « secteur public » au sein du MAAF et organismes apparentés  
- Voir les Bourses d’emploi publiées en rubrique accès libre « Bourse d’emploi » du site du RSPV (http://www.reseau-sante-publique-

veterinaire.com)  
 

 

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

(Notes de service, instructions techniques…)  
 

 

Dernier sommaire n°2  

 

 

Sur le site du Cabinet  

- RAS  
 

 

Sur le site du Secrétariat Général  

- Note de service SG/RAPS/2019-9 du 09-01-2019 : Mise en œuvre des entretiens managériaux dans le cadre de l'action 18 du plan managérial 

du ministère (SG/RAPS/2019-9)  

- Note de service SG/SRH/SDDPRS/2019-6 du 04-01-2019 : Formation de préparation au concours interne et à l'examen professionnel pour 

l'accès au corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire (ISPV) – session 2019 (SG/SRH/SDDPRS/2019-6)  

-  
 

 

Sur le site de la DGAL  

- Instruction technique DGAL/SDSPA/2018-956 du 28-12-2018 : FCO - FRANCE CONTINENTALE - conditions applicables aux mouvements des 

ruminants – 6
ème

 modification (DGAL/SDSPA/2018-956)  

- Instruction technique DGAL/SDSSA/2018-952 du 24-12-2018 : Gestion du risque norovirus en lien avec la consommation de coquillages 

(DGAL/SDSSA/2018-952)  

- Instruction technique DGAL/SDSSA/2018-957 du 27-12-2018 : Plan exploratoire relatif à la surveillance de la contamination des produits de la 

pêche et des mollusques bivalves par les Vibrio spp. (DGAL/SDSSA/2018-957)  

- Instruction technique DGAL/SDSSA/2018-958 du 27-12-2018 : Modification de l'instruction technique DGAL/SDSSA/2018-810 du 05/11/2018 

concernant l'évolution des documents d'accompagnement des porcs et les modalités d'utilisation des anciens modèles de document 

(DGAL/SDSSA/2018-958)  

- Annexe modifiée le 13-12 2018 de l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin (Annexe d'arrêté du 13 décembre 

2018) Texte de référence : (Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1CD482A5957B0EC94972E2E412CB27AD.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037952768&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037952499
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67E8F2326DFA7506D16460E2937BD5E.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037965344&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037964593
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67E8F2326DFA7506D16460E2937BD5E.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037965344&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037964593
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67E8F2326DFA7506D16460E2937BD5E.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037965348&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037964593
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67E8F2326DFA7506D16460E2937BD5E.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037965348&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037964593
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67E8F2326DFA7506D16460E2937BD5E.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037965353&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037964593
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67E8F2326DFA7506D16460E2937BD5E.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037965353&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037964593
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67E8F2326DFA7506D16460E2937BD5E.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037965357&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037964593
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67E8F2326DFA7506D16460E2937BD5E.tplgfr37s_1?cidTexte=JORFTEXT000037965357&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037964593
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F44DB9AF7C1B80A5E68B0990E608660.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037968266&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037967908
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AC2857A874D35887288D2A5692107112.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000037972528&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037972008
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=50E75D1CF128401044F14FEF5D42514F.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000037995380&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037995082
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=50E75D1CF128401044F14FEF5D42514F.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000037995380&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037995082
http://www.reseau-sante-publique-veterinaire.com/
http://www.reseau-sante-publique-veterinaire.com/
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-9
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-6
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-956
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-952
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-957
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-958
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-88df7284-7a78-4932-a0ce-5edddd1df964
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-88df7284-7a78-4932-a0ce-5edddd1df964
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000243330
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- Instruction technique DGAL/SDSSA/2018-924 du 07-01-2019 : Critères de détermination des établissements éligibles à des mesures de 

flexibilité et lignes directrices en matière de mise en œuvre de cette flexibilité au niveau du plan de maîtrise sanitaire (DGAL/SDSSA/2018-924)  

- Instruction technique DGAL/SDSSA/2019-8 du 09-01-2019 : Normes de commercialisation des œufs et leurs contrôles (DGAL/SDSSA/2019-8)  
 

 

Sur le site de la DGPE   

- RAS  
 

 

Sur le site de la DGER  

- Instruction technique DGER/SDPFE/2019-7 du 7 janvier 2019 cadrant les éléments complémentaires attendus dans les contenus de formation 

relatifs au transport de longue durée d'animaux vivants en vue de l'obtention du certificat de compétence pour les conducteurs et les convoyeurs 

d'animaux vivants (DGER/SDPFE/2019-7)  
 
 
 
 

Autres nouveautés intéressant la Santé Publique Vétérinaire (Communiqués et Publications Officiels) 
 
 

Sur le site du Gouvernement  
- RAS  
 

 

Sur le site du MAA rubrique Communiqués  
- Communiqué du 12 décembre 2018 : L'agriculture française primée comme « Modèle le plus durable du monde » pour la 3

ème
 année 

consécutive par « The Economist Intelligence Unit » et publié par la magazine anglais « The Economist » (agriculture.gouv.fr/lagriculture-

francaise-primée-modèle-le-plus-durable-du-monde)  

- Communiqué du 9 janvier 2019 : Vade-mecum d'inspection de l'hygiène des denrées alimentaires (agriculture.gouv.fr/vade-mecum-inspection-

hygiène-des-denrées-alimentaires)  

- Communiqué du 10 janvier 2019 : Bien-être animal : le Ministre rappelle aux associations l’engagement du Gouvernement et demande à ce que 

cessent les mises en cause systématiques de nos éleveurs (agriculture.gouv.fr/le-ministre-rappelle-aux-associations-l'engagement-du-

gouvernement-en-matière-de-bien-être-animal)  

 
 

 

Spécial PPA (peste porcine africaine)  

- Communiqué du 9 janvier 2019 : Peste porcine africaine : les mesures de biosécurité obligatoires dans les zones d’observation et la ZOR 

(Ardennes, Meuse, Meurthe et Moselle, Moselle) (agriculture.gouv.fr/PPA-les-mesures-de-biosécurité-obligatoires)  

- Communiqué du 14 janvier 2019 : Peste porcine africaine (PPA) : le ministre demande la création d’une « zone blanche » de sangliers afin 

d’empêcher toute introduction de la peste porcine africaine sur le territoire national (agriculture.gouv.fr/PPA-le-ministre-demande-la-création-

d’une-zone-blanche-de-sangliers)  
 

Spécial Etats généraux de l’alimentation  

- Accès aux données et rubriques mises à jour des Etats généraux de l’alimentation (agriculture.gouv.fr/les-Etats-généraux-de-l'alimentation)  
 

 

Sur le site du MAA rubrique Publications  
- RAS  
 

 

Sur le site du MAA rubrique Alertes en alimentation  
- Alerte du 9 janvier 2019 : Des lots de produits de charcuterie de l’EARL La Guillaumière à 87700 Aixe sur Vienne contaminés par Listeria 

monocytogenes (agriculture.gouv.fr/des-lots-de-produits-de-EARL-La-Guillaumiere-contaminés-par-listeria)  
 

 

Sur le site de la DGCCRF (Alertes en alimentation)  
- Ecrire à la DDCCRF pour signaler un problème de sécurité rencontré sur des produits alimentaires (economie.gouv.fr/courrier/4212)  
 

 

Sur le site du ministère de la Santé  
- Communiqué du 2 janvier 2019 : Le professionnel de santé au cœur de la sécurité sanitaire : colloque du 23 janvier 2019 à Paris au Ministère de 

la Santé (sante.gouv.fr/actualites/le-professionnel-de-sante-au-coeur-de-la-sécurité-sanitaire-colloque-du-23-janvier-2019- Paris)  
 

 

Sur le site du ministère de l’Ecologie  
- Communiqué du 3 janvier 2019 : Les pesticides chimiques pour les jardiniers amateurs sont désormais interdits à compter du 1

er
 janvier 2019 

(ecologique-solidaire.gouv.fr/pesticides-chimiques-jardiniers-amateurs-désormais-interdits)  

- Communiqué du 3 janvier 2019 : Nuisances lumineuses : nouvel arrêté du 27 décembre 2018 pour protéger la biodiversité (ecologique-

solidaire.gouv.fr/nuisances-lumineuses-nouvel-arrêté-protéger-biodiversité)  
 
 

Sur le site de la DGCCRF - ministère de l’Economie  
- Publication de janvier 2019 : Dépliant sur les dates limites d’utilisation des produits alimentaires (dgccrf/documentation/publications/DLC-DDM)  
 

 

Sur le site de l’ANSES  
- Communiqué du 8 janvier 2019 ; Séminaire international organisé par l’Anses sur l’animal et le risque de botulisme les 28 et 29 mars 2019 à 
Paris. Le programme (anses.fr/Program-Workshop-botulism-28-29-March-2019) Le formulaire d’inscription à ce séminaire (anses.fr/Invitation-WS-
botu-2019-VF-002)  
-  
 
 

Sur le site de l’EFSA (Agence européenne de sécurité alimentaire)  
« La nourriture est essentielle à la vie. L’EFSA formule des conseils scientifiques pour protéger les consommateurs, les animaux et l’environnement des risques associés à 

l’alimentation » 

- Communiqué du 17 décembre 2018 : Consultation publique : Document d’orientation sur l'évaluation des 39 plantes répertoriées à haut risque  
 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-924
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-8
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-7
http://agriculture.gouv.fr/lagriculture-francaise-primee-modele-le-plus-durable-du-monde
http://agriculture.gouv.fr/lagriculture-francaise-primee-modele-le-plus-durable-du-monde
https://agriculture.gouv.fr/vade-mecum-dinspection-de-lhygiene-des-denrees-alimentaires-0
https://agriculture.gouv.fr/vade-mecum-dinspection-de-lhygiene-des-denrees-alimentaires-0
https://agriculture.gouv.fr/bien-etre-animal-didier-guillaume-rappelle-aux-associations-lengagement-du-gouvernement
https://agriculture.gouv.fr/bien-etre-animal-didier-guillaume-rappelle-aux-associations-lengagement-du-gouvernement
https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-les-mesures-de-biosecurite-obligatoires
https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-le-ministre-demande-la-creation-dune-zone-blanche-de-sangliers
https://agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-le-ministre-demande-la-creation-dune-zone-blanche-de-sangliers
http://agriculture.gouv.fr/les-etats-generaux-de-lalimentation
https://agriculture.gouv.fr/des-lots-de-produits-de-learl-la-guillaumiere-contamines-par-listeria
https://www.economie.gouv.fr/courrier/4212
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/evenements/article/le-professionnel-de-sante-au-coeur-de-la-securite-sanitaire-colloque-du-23
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/pesticides-chimiques-jardiniers-amateurs-sont-desormais-interdits
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nuisances-lumineuses-nouvel-arrete-proteger-biodiversite
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nuisances-lumineuses-nouvel-arrete-proteger-biodiversite
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/dlc_ddm.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/Program-Workshop-botulism-28-29-March-2019.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/Invitation-WS-botu-2019-VF-002.pdf
https://www.anses.fr/fr/system/files/Invitation-WS-botu-2019-VF-002.pdf
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Sur le site de l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale)  
- Concept One Health (une seule santé) oie.int/fr/une-seule-santé/  
 

- Alertes sanitaires dans le monde : mise à jour permanente (oie.int/fr/alertes-informations-sanitaires/)  
- IAHP en Inde, Vietnam, Iran  
 

- Portail OIE sur la « grippe aviaire » dans le monde : en raison de la circulation constante de différentes souches (H5N1, H5N2, H5N6, H5N8, 
H7N1, H7N8, H7N9, etc.), les foyers d’influenza aviaire sont un enjeu mondial de santé publique  vétérinaire (oie.int/fr/santé-animale-dans-le-
monde/portail-web-sur-l’influenza-aviaire/)  
Sur ce lien, mise à jour année après année (depuis 2004) des foyers d’influenza aviaire pays par pays (http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-
monde/mise-a-jour-sur-linfluenza-aviaire/2018/)  
 
 
 
 

Adresses de sites utiles : 
 
Premier Ministre : www.gouvernement.fr, 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) http://agriculture.gouv.fr/alimentation  ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr, ministère de l’Ecologie : 
www.ecologique-solidaire.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  
 

 

http://www.oie.int/fr/pour-les-medias/une-seule-sante/
http://www.oie.int/fr/alertes-informations-sanitaires/
http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/portail-web-sur-linfluenza-aviaire/
http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/portail-web-sur-linfluenza-aviaire/
http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/mise-a-jour-sur-linfluenza-aviaire/2018/
http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/mise-a-jour-sur-linfluenza-aviaire/2018/
http://www.oie.int/fr/sante-animale-dans-le-monde/mise-a-jour-sur-linfluenza-aviaire/2018/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.agriculture.gouv.fr/
http://www.agriculture.gouv.fr/publications
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/
http://agriculture.gouv.fr/th%C3%A9matique-g%C3%A9n%C3%A9rale/alimentation
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/
http://www.anses.fr/
http://www.efsa.europa.eu/fr/
http://www.oie.int/fr

