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Titre
Type
Date
Avis de l’ANSES relatif à la migration des composés d’huiles
Article 03/01−2018
minérales
Avis de l’ANSES relatif à l’identification en tant que substance
extrêmement préoccupante (SVHC) du bisphenol A pour son
Article 31/05−2017
caractère de perturbateur endocrinien (Saisine n° 2016−SA−0124)
Guidelines of the Scientific Committee on Food for the
presentation of an application for safety assessment of a substance Article 21/06−2004
to be used in food contact materials
JRC Technical Reports, Practical guidelines on the application of
migration modelling for the estimation of specific migration
Article 02/02−2016
(Décembre 2015)
Liste des guides, lignes directrices et documents de travail créés ou
Article 03/02−2009
utilisés par l’EFSA
L’avis de l’EFSA sur les risques du BPA pour la santé (Scientific
Opinion on the risks to public health related to the presence of
Article 03/03−2015
bisphenol A (BPA) in foodstuffs)
Note d'information n° 2013−186 du 31 octobre 2013 relative aux
Matériaux et objets complexes destinés au contact des denrées
Article 16/04−2015
alimentaires
Note d'information n° 2013−98 du 27 mai 2013 relative aux
matériaux et objets en matières plastiques destinés au contact des Article 16/04−2015
denrées alimentaires
Nouvelles règles concernant l’utilisation du bisphénol A dans les
Article 26/02−2018
matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires
Opinion of the Scientific Committee on Food on the applicability
Article 21/06−2004
of the ADI (Acceptable Daily Intake) for food additives to infants
Opinion of the Scientific Committee on Food on the introduction
of a Fat (Consumption) Reduction Factor (FRF) in the estimation Article 21/06−2004
of the exposure to a migrant from food contact materials
Règlement (UE) 2018/79 de la commission du 18 janvier 2018
Article 19/01−2018
modifiant le règlement (UE) no 10/2011
Règlement (UE) N° 1183/2012 de la Commission portant
modification et rectification du règlement (UE) N° 10/2011
Article 16/04−2015
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires
Règlement (UE) N° 2015/174 de la Commission du 5 février 2015
portant modification et rectification du règlement (UE) N° 10/2011
Article 16/04−2015
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires
Situation réglementaire des matériaux alimentaires
Article 13/03−2017
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non−harmonisés dans l'UE
Situation réglementaire des matériaux alimentaires
non−harmonisés dans l'UE

Article 13/03−2017
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