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COMMISSION
Taux de change de l’euro (1)
16 novembre 2001
(2001/C 322/01)

1 euro

=

7,4411

couronnes danoises

=

9,377

couronnes suØdoises

=

0,6175

livre sterling

=

0,8845

dollar des États-Unis

=

1,4075

dollar canadien

=
=

108,46

yens japonais

1,4674

franc suisse

=

7,92

couronnes norvØgiennes

=

94,68

couronnes islandaises (2)

=

1,6893

dollar australien

=

2,1145

dollars nØo-zØlandais

=

8,4377

rands sud-africains (2)

(1) Source: taux de change de rØfØrence publiØ par la Banque centrale europØenne.
(2) Source: Commission.
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
StratØgie communautaire concernant les dioxines, les furannes et les polychlorobiphØnyles
(2001/C 322/02)
(COM(2001) 593 final)
1. INTRODUCTION ET OBJET
Les dioxines, furannes et PCB (polychlorobiphØnyles) constituent un groupe de substances chimiques persistantes et toxiques pour l’homme et pour l’environnement; elles entraînent
notamment une toxicitØ cutanØe, une immunotoxicitØ, des
effets sur la reproduction et une tØratogØnicitØ, des effets de
perturbation endocrinienne et des effets cancØrigŁnes. Ces substances sont de plus en plus prØsentes dans l’environnement et
ont ØtØ impliquØes dans plusieurs accidents [au Japon (Yusho), à
Taiwan (Yu-cheng), en Italie (Seveso), en Belgique] qui ont
conduit la CommunautØ internationale à se mobiliser pour
tenter d’en rØduire et d’en contrôler les Ømissions. De surcroît,
la population, les milieux scientifiques et les dØcideurs s’inquiŁtent des effets nØfastes que pourrait avoir, sur l’homme et sur
l’environnement, une exposition à long terme mŒme aux plus
infimes quantitØs de dioxines et de PCB.
Au cours des vingt derniŁres annØes, la Commission a proposØ
toute une sØrie de textes lØgislatifs visant à rØduire directement
ou indirectement les Ømissions de ces composØs dans l’environnement, afin de limiter l’exposition humaine et de protØger la
santØ des personnes et l’environnement. Des donnØes rØcentes
relatives à l’exposition indiquent que les mesures mises en place
pour lutter contre les Ømissions de dioxines se sont traduites
par une baisse sensible de l’absorption de ces composØs: les
concentrations mesurØes chez l’homme diminuent depuis le
milieu des annØes quatre-vingt. Depuis 1995, cette tendance
s’est stabilisØe et l’on observe mŒme une faible augmentation
des concentrations.
Il devient urgent de prendre d’autres mesures afin de protØger
la santØ humaine et l’environnement contre les dommages qui
pourraient rØsulter des dioxines et des PCB pour les raisons
suivantes:
 leur bioaccumulation perdure tout au long de la chaîne
trophique et les rejets continuent à partir des dØcharges,
des sols ou des sØdiments polluØs. La trŁs forte diminution
des «concentrations de fond» dans l’environnement enregistrØe ces vingt derniŁres annØes ne se reproduira probablement pas au cours des dØcennies à venir,

pØenne: le 30 mai 2001, le comitØ scientifique de l’alimentation humaine (CSAH) de l’Union europØenne a adoptØ un
avis concernant l’Øvaluation des risques prØsentØs par les
dioxines et les PCB de type dioxines prØsents dans les
aliments. Le comitØ a Øtabli une DHA de groupe pour les
dioxines et les PCB de type dioxines Øgale à 14 pg d’Øquivalent toxique (WHO-TEQ) par kilogramme de poids
corporel. Cette DHA est compatible avec la dose mensuelle
admissible provisoire de 70 pg/kg poids corporel/mois
dØfinie par le comitØ mixte FAO/OMS d’experts sur les
additifs alimentaires (CMEAA) lors de sa cinquante-septiŁme
session (Rome, 5-14 juin 2001) et correspond aux valeurs
les plus faibles de la plage de valeurs de DJA comprises
entre 1 et 4 pg WHO-TEQ/kg poids corporel, fixØe par la
Consultation de l’Organisation mondiale de la santØ (OMS)
en 1998. Selon des donnØes reprØsentatives rØcentes,
l’apport alimentaire moyen de dioxines et de PCB de type
dioxines dans l’Union europØenne est compris entre 1,2 et
3 pg/kg de poids corporel par jour, ce qui signifie qu’une
proportion considØrable de la population europØenne
dØpasserait toujours la DHA ou la DJA,
 la CommunautØ europØenne a contractØ de nouvelles
obligations en devenant partie contractante à plusieurs
conventions ayant trait aux dioxines et aux PCB (voir
paragraphe 4.2),
 l’Ølargissement de l’Union europØenne aux pays candidats risque de faire augmenter l’exposition moyenne
dans l’Union europØenne. Il est en effet probable que
les Ømissions des pays candidats soient plus importantes
que celles de l’Union europØenne à l’heure actuelle, à
cause des diffØrences de lØgislation et de la multitude
d’installations industrielles archaïques implantØes dans ces
pays. Ces pays contribuent probablement pour une part
importante aux Ømissions totales de dioxines dans l’environnement europØen, d’oø la nØcessitØ de veiller à ce qu’ils
se mettent en conformitØ avec l’acquis communautaire
dans le domaine de l’environnement.
Étant donnØ l’inquiØtude gØnØrale et les nouveaux ØlØments qui
ont ØtØ dØcrits, il a ØtØ jugØ nØcessaire d’Ølaborer une stratØgie
communautaire relative aux dioxines et aux PCB. La Commission a donc dØcidØ d’adopter cette stratØgie afin d’assurer une
meilleure protection de la santØ humaine et de l’environnement
contre les dangers des dioxines et des PCB.

 leurs propriØtØs toxiques semblent avoir ØtØ sous-estimØes, et de nouvelles donnØes ØpidØmiologiques, toxicologiques et mØcanistiques ont ØtØ obtenues concernant les
effets sur le dØveloppement neurologique, sur la reproduction et sur la fonction endocrine, qui indiquent que
l’impact des dioxines et des PCB sur la santØ est bien plus
important que ce que l’on avait supposØ, mŒme à trŁs faible
dose, et en particulier pour les groupes les plus vulnØrables
de la population, comme les nourrissons allaitØs au sein et
les ftus, qui sont directement exposØs aux charges corporelles maternelles accumulØes,

Cette stratØgie portera sur les polychlorodibenzodioxines
(PCDD), communØment appelØes dioxines, sur les polychlorodibenzofurannes (PCDF), communØment dØnommØs furannes et
sur les polychlorobiphØnyles (PCB). Pour simplifier, le terme
dioxines employØ dans le prØsent document dØsignera globalement les dioxines et les furannes. Parmi les PCB, on s’intØressera tout particuliŁrement, du point de vue de la toxicitØ, à un
petit groupe de substances dØnommØes «PCB de type
dioxines» (1) qui prØsentent une toxicitØ du type de celle des
dioxines.

 l’exposition par voie alimentaire aux dioxines et aux
PCB de type dioxines dØpasse la dose hebdomadaire
admissible (DHA) ou la dose journaliŁre admissible
(DJA) pour une grande partie de la population euro-

(1) Il s’agit en l’occurrence des composØs qui n’ont aucun atome de
chlore en position ortho (= PCB coplanaires) ou de ceux qui ne
possŁdent qu’un seul atome de chlore sur l’une des quatre positions
ortho (= PCB mono-orthochlorØs).
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2. OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE
Les objectifs de la stratØgie sont les suivants:
 Øvaluer l’Øtat actuel de l’environnement et de l’ØcosystŁme,
 rØduire à court terme l’exposition humaine aux dioxines et
aux PCB, et la maintenir à moyen et long termes à des
niveaux inoffensifs,
 rØduire les effets des dioxines et des PCB sur l’environnement.
L’objectif quantitatif est le suivant:
 ramener l’absorption humaine au dessous de 14 picogrammes WHO-TEQ par kilogramme de poids corporel
par semaine.
3. PROBL¨ME POSÉ PAR LES DIOXINES ET LES PCB
3.1. PropriØtØs chimiques, sources et voies de dØgradation
Les dioxines, les furannes et les PCB sont 3 des 12 polluants
organiques persistants (POP) recensØs au niveau international
dans le cadre du PNUE. Les POP sont des composØs organiques,
d’origine anthropique essentiellement, qui se caractØrisent par
leur lipophilie, leur semi-volatilitØ, et leur rØsistance à la dØgradation. Ces caractØristiques prØdisposent ces substances à une
longue persistance dans l’environnement et à un transport sur
de grandes distances. Ils sont aussi connus pour leur tendance à
la bioamplification et à la bioconcentration dans des conditions
ambiantes spØcifiques, qui les rend susceptibles d’atteindre des
concentrations prØoccupantes sur le plan toxicologique. À
cause de leurs caractØristiques toxiques, ces composØs sont
une menace pour l’homme et pour l’environnement. Il
importe d’insister sur le fait que les dioxines et les PCB ont
des propriØtØs chimiques et des caractØristiques dangereuses
similaires, mais que leurs sources d’Ømission sont diffØrentes.
En consØquence, pour contrôler et rØduire effectivement les
rejets de ces substances dans l’environnement, il faut une
approche qui porte sur les deux types de composØs, mais qui
tienne compte de leurs diffØrences:
Les dioxines sont essentiellement des sous-produits non
intentionnels d’un certain nombre de rØactions chimiques et
de pratiquement tous les processus de combustion. Les sols et
les sØdiments constituent un rØservoir important Øtant donnØ la
persistance de ces polluants dans l’environnement. La consommation d’aliments est la principale voie d’exposition de l’homme
aux dioxines; elle reprØsente plus de 90 % de l’exposition totale
dont environ 80 % sont dus aux denrØes à base de poisson et
aux autres produits d’origine animale.
Les PCB, et c’est ce qui les diffØrencie essentiellement des
dioxines, sont produits intentionnellement et ont d’ailleurs
ØtØ fabriquØs pendant des dØcennies avant que leur commercialisation et leur utilisation soient interdites, en 1985, en raison
de leur toxicitØ pour la reproduction et de leurs effets de
bioaccumulation. Une grande partie de ces produits, qui sont
persistants et capables de s’accumuler dans la graisse des organismes vivants, a aujourd’hui diffusØ dans les sols, les sØdiments
et dans tout l’environnement aquatique («pollution historique»).
Les PCB ont deux types d’usages: 1) uilisations en milieu fermØ:
en tant que fluide diØlectrique dans les appareils Ølectriques.
Dans le cadre de ces utilisations, les principales sources d’Ømission sont les fuites, les incendies, les accidents, les mises en
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dØcharge illØgales et les mØthodes d’Ølimination inadaptØes,
2) utilisations non confinØes: en tant que diluant des pesticides,
retardateur de flamme, agent d’ØtanchØitØ, dans les peintures
. . . Dans ce cadre, les principales sources d’Ømission sont la
mise en dØcharge, la migration, les Ømissions dans l’air par
Øvaporation. Parmi les autres sources moins importantes, il
faut citer l’incinØration des dØchets, l’Øpandage des boues
d’Øpuration, la combustion d’huiles usagØes ainsi que les rØservoirs de PCB tels que les sØdiments marins et alluviaux et les
boues portuaires.
Les dioxines sont certes plus toxiques que les PCB, mais les
quantitØs de PCB libØrØes dans l’environnement sont bien plus
importantes.
3.2. Effets sur la santØ humaine
Plusieurs types de cancers, de mŒme que l’incidence totale des
cancers, ont ØtØ associØs à une exposition accidentelle ou
professionnelle aux dioxines [essentiellement la TCDD (1)]. On
a de surcroît signalØ une augmentation de la prØvalence du
diabŁte ainsi que de la mortalitØ due au diabŁte et aux maladies
cardiovasculaires. Chez les enfants exposØs aux dioxines et/ou
aux PCB in utero, on a observØ des effets sur le dØveloppement
neurologique et cognitif ainsi que des effets sur le statut
hormonal thyroïdien pour des niveaux d’exposition correspondant aux niveaux de fond ou s’en approchant. À des niveaux
d’exposition accidentelle ou professionnelle plus ØlevØs, les
enfants exposØs in utero aux PCB et aux dioxines prØsentent
des problŁmes cutanØs (notamment acnØ chlorique), des
problŁmes de minØralisation des dents, des retards du dØveloppement, des troubles du comportement, une hypotrophie du
pØnis à la pubertØ, une petite taille chez les filles à la pubertØ et
un dØficit auditif. Sur le site de Seveso, on a constatØ un
glissement de la proportion des sexes en faveur des femmes
lorsque les pŁres avaient ØtØ exposØs à la TCDD. Les hommes,
les oiseaux marins et les mammifŁres aquatiques sont les cibles
et les victimes de prØdilection, parce qu’ils se trouvent à l’extrØmitØ de la chaîne trophique aquatique dans laquelle entrent ces
produits qui s’accumulent dans les graisses animales. Bien que
les dioxines soient notoirement cancØrogŁnes pour l’homme, le
cancer n’est pas le principal effet à prendre en considØration
pour dØterminer la dose admissible. Les effets dØterminants
sont les troubles cognitifs, l’endomØtriose et l’immunosuppression. Les PCB sont classØs en tant que substances probablement
cancØrogŁnes pour l’homme et ont toute une sØrie d’effets
nØfastes chez l’animal, notamment toxicitØ pour la reproduction, immunotoxicitØ et cancØrogØnicitØ
3.3. Écotoxicologie
Un large Øventail d’effets toxicologiques ont ØtØ observØs sur la
faune sauvage exposØe aux dioxines dans son environnement.
Ces effets sont aussi bien chroniques qu’aigus et comprennent
une diminution du succŁs reproductif, des dØficits de croissance, une immunotoxicitØ et une cancØrogØnicitØ. Toutefois,
il n’a pas souvent ØtØ possible, en dehors du laboratoire, de
mettre en Øvidence un lien de cause à effet patent entre les
effets observØs et l’exposition aux dioxines. Chez la plupart des
espŁces, les formes prØcoces (ufs, embryons, larves) ont
tendance à Œtre extrŒmement sensibles à la toxicitØ des
dioxines, car ces substances chimiques agissent sur plusieurs
systŁmes qui sont importants pour la croissance et le dØveloppement, comme le mØtabolisme de la vitamine A et des
hormones sexuelles.
(1) 2,3,7,8-tØtrachlorodibenzo-p-dioxine.
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4. PROGR¨S RÉALISÉS DANS L’APPROCHE DU PROBL¨ME
4.1. Acquis
Selon l’Øtude intitulØe «European Dioxin Emission Inventory,
Stage II» (Inventaire europØen des Ømissions de dioxines)
[LUA-NRW (1), 2001], rØalisØe à l’initiative de la Commission,
la situation gØnØrale en matiŁre d’Ømissions dans l’air s’est
considØrablement amØliorØe au cours de la derniŁre dØcennie
en raison des mesures globales de rØduction de la pollution
mises en place dans les États membres les plus industrialisØs.
Cette amØlioration s’est traduite par un recul des concentrations
de dioxines dans l’air ambiant et une diminution des retombØes
de ces substances. Par ailleurs, les auteurs du rapport susmentionnØ ont ØvaluØ la tendance des Ømissions entre 1985 et
2005 et estiment, pour ce qui est des procØdØs industriels qui
sont considØrØs comme les principales sources d’Ømissions, que
l’objectif de rØduction de 90 % des Ømissions de dioxines dans
l’air sera pratiquement atteint en 2005. Ce rØsultat sera en
grande partie dß aux succŁs enregistrØs en ce qui concerne
les sources d’Ømissions particulaires qui, dŁs 1985/1990, ont
ØtØ la cible d’une politique Ønergique de rØduction des Ømissions de dioxines. En 1985, les Ømissions de dioxines d’origine
industrielle reprØsentaient 77 % du total des Ømissions de
dioxines (industrielles + non industrielles).
Afin de mieux apprØhender le problŁme et d’Œtre en mesure d’y
apporter des solutions, la Commission a financØ plusieurs
Øtudes (annexe II) et a proposØ un certain nombre de directives (annexe I) afin de rØduire les rejets de dioxines et de PCB
dans l’environnement et, partant, de limiter l’exposition de
l’homme à ces composØs:
 IncinØration des dØchets
En 1989, l’Union europØenne a adoptØ pour la premiŁre
fois une lØgislation qui visait à rØduire les Ømissions de
dioxines provenant des installations d’incinØration des
dØchets municipaux en prescrivant des conditions d’exploitation; il en a rØsultØ une diminution considØrable des Ømissions de dioxines. En considØration de l’objectif fixØ par le
cinquiŁme programme d’action pour l’environnement (PAE),
la directive 94/67/CE concernant l’incinØration de dØchets
dangereux a ØtØ ajoutØe: pour la premiŁre fois, une valeur
limite d’Ømission (VLE) Øtait fixØe au niveau communautaire.
Étant donnØ l’importance de l’incinØration des dØchets en
tant que source d’Ømissions de dioxines, la Commission a
proposØ une nouvelle directive sur l’incinØration des
dØchets, qui sera applicable aux installations existantes à
partir de l’ØtØ 2005. Cette nouvelle directive qui fixe une
VLE applicable à tous les incinØrateurs de dØchets vise à rØduire
le plus possible les dommages causØs à l’environnement par
l’incinØration et la co-incinØration des dØchets et porte
Øgalement sur l’incinØration des dØchets non dangereux
qui fut un temps la principale source d’Ømissions de
dioxines dans l’atmosphŁre. Jusqu’à prØsent, c’est l’incinØration sauvage des dØchets qui a ØtØ la premiŁre source d’Ømissions de dioxines dans l’environnement. Les directives relatives à l’incinØration des dØchets ont ØtØ adoptØes pour que
cela ne soit plus le cas.
 PrØvention et rØduction intØgrØes de la pollution (IPPC)
D’autres secteurs industriels sources d’Ømissions de dioxines
relŁvent de la directive IPPC, et les BREF (2) traitent expres(1) Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen.
(2) Best available techniques reference documents (documents de rØfØrence
sur les meilleures techniques disponibles).
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sØment des dioxines, en donnant des indications claires sur
les VLE possibles. Cette directive aborde de maniŁre intØgrØe
(c’est-à-dire en prenant simultanØment en compte tous les
milieux de l’environnement: air, eau, sol) la lutte contre les
Ømissions industrielles telles que les Ømissions de dioxines.
Toutes les installations relevant de l’annexe I de ladite directive, y compris les installations potentiellement capables de
gØnØrer des Ømissions de dioxines, sont dans l’obligation
d’obtenir un permis dØlivrØ par les autoritØs des États
membres de l’Union europØenne. Ces permis sont basØs
sur la notion de meilleures techniques disponibles (MTD) et
doivent prØciser des VLE pour certains polluants tels que
les dioxines. La directive prØvoit l’Øtablissement d’un registre
europØen des Ømissions de substances polluantes, sorte de
mØcanisme de suivi et d’harmonisation visant à dresser et à
publier tous les trois ans un inventaire des principales Ømissions industrielles, dont les Ømissions de dioxines dans l’air
et leurs sources. Les installations existantes doivent se
conformer à cette directive d’ici au mois d’octobre 2007.
 Directives «Seveso» concernant la maîtrise des dangers
liØs aux accidents majeurs
Les directives Seveso sont extrŒmement importantes pour la
protection des collectivitØs Øtablies à proximitØ des installations concernØes; elles visent à Øviter les accidents graves
tels que la catastrophe de Seveso en 1976. La directive
96/82/CE, qui remplace la directive 82/501/CEE vise à
prØvenir les dangers liØs aux accidents majeurs impliquant
des substances dangereuses telles que les dioxines; elle vise
Øgalement, puisque des accidents continuent de se produire,
à limiter les consØquences de ces accidents.
 Rejets dans l’eau
La directive 76/464/CEE dØfinit un cadre autorisant la fixation, au niveau communautaire, de valeurs limites d’Ømission et de normes de qualitØ environnementale pour
certaines catØgories de substances, dont les dioxines et les
PCB. La directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE) reprend les
dispositions de la directive 76/464/CEE et prØvoit la diminution progressive, voire la suppression, des rejets, des
Ømissions et des pertes de substances polluantes dans l’eau.
 Restrictions de mise sur le marchØ et d’emploi des
produits chimiques
En 1985, l’utilisation des PCB et des PCT a ØtØ interdite par
la directive 85/467/CEE relative à la limitation de la mise
sur le marchØ et de l’emploi de certaines substances et
prØparations dangereuses.
 Transfert et Ølimination des dØchets contenant des PCB
Bien que les PCB et les dioxines soient considØrØs comme
dØchets dangereux par la directive 91/689/CEE, la Commission a estimØ nØcessaire d’arrŒter d’autres dispositions rØgissant l’Ølimination des dØchets contenant des PCB: la directive 75/439/CEE concernant l’Ølimination des huiles usagØes
fixe à 50 ppm la teneur maximale en PCB des huiles rØgØnØrØes ou utilisØes comme combustible. Le rŁglement (CEE)
no 259/93 du Conseil fixe des procØdures de contrôle
strictes pour les transferts de dØchets contenant des PCB,
de maniŁre à Øviter leur dØversement illØgal. Une directive

17.11.2001

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

spØcifique (96/59/CE) consacrØe à l’Ølimination des PCB et
des PCT vise à Øliminer complŁtement les PCB et les appareils contenant des PCB dŁs que possible et au plus tard à la
fin de 2010 pour les gros appareils. Cette directive fixe les
conditions requises pour une Ølimination Øcologiquement
rationnelle des PCB. Les États membres sont tenus de
dresser un inventaire des gros appareils contenant des
PCB; ils doivent adopter un plan d’Ølimination des appareils
inventoriØs et prØsenter des projets pour la collecte et
l’Ølimination des appareils non inventoriØs (petit matØriel
Ølectrique trŁs souvent prØsent dans les appareils ØlectromØnagers avant que la production des PCB ne soit interdite).
La proposition de directive relative aux dØchets de matØriel
Ølectrique et Ølectronique qui est actuellement examinØe par
le Conseil et le Parlement europØen aura certainement un
fort impact sur la collecte sØlective et l’Ølimination Øcologiquement rationnelle des appareils Ølectriques contenant des
PCB, car elle prØvoit l’obligation expresse de sØparer les
ØlØments dangereux des appareils Ølectriques et Ølectroniques avant tout traitement subsØquent. La directive
99/31/CE concernant la mise en dØcharge des dØchets a
entraînØ d’importants changements concernant le volume
et la nature des dØchets acceptØs sur les sites de dØcharge
europØens. Elle a Øgalement apportØ des amØliorations sur
les plans de la conception et des normes d’exploitation,
ainsi qu’en matiŁre de rØhabilitation des dØcharges existantes et nouvelles. Il devrait donc en rØsulter une diminution sensible des rejets de PCB dans les dØcharges.
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cadre de la pollution atmosphØrique transfrontiŁre à longue
distance,
 un nouvel Øchange de lettres entre la Commission et l’OMS a eu
lieu jusqu’au dØbut de 2000 afin de renforcer et d’intensifier
la coopØration. Lors du sØminaire CE/OMS sur la coopØration en matiŁre d’environnement et de santØ (Bruxelles,
septembre 2000), l’OMS et la CommunautØ europØenne
ont ØvoquØ les possibilitØs de coopØration future dans le
domaine des dioxines et des PCB, et des dØcisions concrŁtes
ont ØtØ prises.
La CommunautØ europØenne est Øgalement partie contractante à plusieurs conventions en rapport avec les dioxines
et les PCB:
 la Convention de Bâle vise à contrôler les mouvements transfrontaliers de dØchets dangereux et leur Ølimination. Les
PCB et les dioxines sont considØrØs comme des dØchets
dangereux,
 la Convention OSPAR pour la protection du milieu marin de
l’Atlantique du Nord-Est s’est fixØ en 1998 l’objectif de faire
cesser d’ici à 2020 les Ømissions, rejets et pertes de substances dangereuses, afin de ramener à un niveau «proche de
zØro» les concentrations de composØs tels que les dioxines
et les PCB dans le milieu marin,

 Alimentation animale
À la suite de deux incidents de contamination survenus
dans le secteur de l’alimentation animale (forte contamination de granules de pulpe d’agrumes du BrØsil par des
dioxines en 1998 et contamination d’argiles kaoliniques
provenant de certaines mines en 1999), des limites maximales ont ØtØ fixØes pour la teneur en dioxines des granules
de pulpe d’agrumes et des argiles kaoliniques.
4.2. Approche internationale

 la Convention sur la protection de l’environnement marin de la
zone de la Mer Baltique: les parties contractantes s’engagent à
interdire totalement ou partiellement l’utilisation de PCB
dans la Mer Baltique et ses bassins versants,
 le Protocole UNECE relatif aux POP à la Convention sur la
pollution atmosphØrique transfrontiŁre à longue distance, signØ
par l’UE à Aarhus en juin 1998 vise à contrôler et à
rØduire les Ømissions d’un certain nombre de POP parmi
les plus prØoccupants, comme les dioxines et les PCB,

La communautØ internationale a lancØ un appel pour que
soient prises d’urgence au niveau mondial des mesures visant à
Øliminer les rejets de dioxines et de PCB. De ce fait, la Commission participe activement à plusieurs activitØs internationales
menØes dans ce domaine, parmi lesquelles il faut citer:

 la Convention de Stockholm (Convention sur les POP), signØe en
mai 2001 par l’UE à Stockholm, vise à rØduire progressivement les rejets totaux de dioxines, furannes et PCB et, si
possible, à les Øliminer complŁtement à terme.

 la dØclaration de 1990 adoptØe par la ConfØrence sur la
protection de la Mer du Nord, qui contient notamment l’engagement de rØduire de 70 % les Ømissions de dioxines chlorØes,

4.3. Lacunes

 le protocole rØvisØ de la Convention de Barcelone pour la
protection de la mer MØditerranØe contre la pollution
provenant de sources terrestres, dans lequel les dioxines
font partie de la liste des substances à contrôler,
 l’Øquipe spØciale mixte UNECE/WHO-ECEH (1) sur les aspects
sanitaires de la pollution atmosphØrique transfrontiŁre à longue
distance a organisØ des rØunions pour entamer la prØparation de l’Øvaluation des risques sanitaires des POP dans le
(1) Commission Øconomique pour l’Europe des Nations unies/Centre
europØen pour l’environnement et la santØ de l’Organisation
mondiale de la santØ.

MalgrØ les grands progrŁs accomplis dans la rØduction des
rejets de dioxines et PCB dans l’environnement, les faits
suivants ont ØtØ constatØs:
 l’objectif fixØ par le cinquiŁme programme d’action pour
l’environnement ne sera pas atteint: une rØduction considØrable des Ømissions de sources industrielles a ØtØ obtenue
(au vu des tendances actuelles et des activitØs en cours, la
rØduction de 90 % par rapport aux niveau de 1985 fixØe
par le cinquiŁme programme d’action sera pratiquement
atteinte en 2005), mais en ce qui concerne les sources non
industrielles (combustion domestique de combustibles
solides, incinØration des dØchets mØnagers, feux, etc.), la
rØduction des Ømissions est beaucoup plus lente. Le
rapport entre sources industrielles et sources non industrielles est en train d’Øvoluer en faveur des sources non
industrielles qui prennent de plus en plus d’importance,
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 1 million de tonnes de PCB ont ØtØ produites et utilisØes au
20e siŁcle jusqu’à l’interdiction de ces substances en 1985.
La majeure partie de ces produits qui rØsistent de façon
durable à la dØgradation (>30 ans) et qui s’accumulent
dans la graisse des organismes vivants a aujourd’hui
diffusØ dans les sols, les sØdiments et dans tout l’ØcosystŁme
aquatique («pollution historique»).
 de nombreux appareils et Øquipements contenant des PCB
vont Œtre rØduits à l’Øtat de dØchet dans les annØes à venir,
s’ils ne le sont pas dØjà, et une procØdure d’Ølimination
adØquate doit Œtre prØvue pour Øviter de nouveaux rejets
dans l’environnement.
Par consØquent et compte tenu des nouveaux ØlØments dØcrits
dans l’introduction du prØsent document, il faut à nouveau se
pencher sur le problŁme afin de protØger la santØ humaine.
Pour rØduire l’absorption humaine, il importe de rØduire les
concentrations de ces substances dans la chaîne alimentaire
puisque la consommation d’aliments est la principale voie
d’exposition humaine (90 % de l’exposition totale). Le meilleur
moyen de rØduire les concentrations dans la chaîne alimentaire
est de rØduire la contamination de l’environnement. À cet effet, il
conviendrait:
1. d’Øviter de «nouveaux rejets» dans l’environnement;
2. de tenir compte de la «pollution historique».
Pour y parvenir, il faut recenser les lacunes qui subsistent et, sur
cette base, Ølaborer un plan d’action. Ces lacunes peuvent se
dØcomposer en lacunes dans les connaissances, lacunes dans la
lØgislation et lacunes dans la mise en uvre de la lØgislation
communautaire.
 Lacunes dans les connaissances:
Sources et inventaires: les donnØes sont encore incomplŁtes
en ce qui concerne les sources d’Ømission, ce qui crØe des
incertitudes considØrables pour les estimations des Ømissions. L’inventaire des rejets sur terre et dans l’eau n’est
pas complet: il faut poursuivre les recherches et rØunir
d’autres donnØes pour vØrifier l’ampleur des rejets de
certains secteurs hautement susceptibles de gØnØrer des
Ømissions.
Émissions des pays candidats à l’adhØsion: d’importantes
sources de dioxines et de PCB devraient Œtre recensØes dans
les pays candidats à l’adhØsion, et ces sources pourraient
Œtre à l’origine d’une part importante des Ømissions totales
de dioxines et de PCB dans l’environnement europØen.
Des programmes de surveillance devraient Œtre ØlaborØs
pour contrôler le respect de la lØgislation en vigueur,
ainsi que pour Øvaluer les effets de la stratØgie, l’Øtat de
l’environnement et les tendances. Ces programmes seront
essentiels pour continuer à Ølaborer des mesures.
MØthodes et normes de mesure: pour garantir l’efficacitØ du
contrôle et des mØcanismes de suivi, il est indispensable de
disposer de mØthodes de mesure appropriØes garantissant la
comparabilitØ des donnØes. Les mØthodes disponibles
actuellement pour analyser les dioxines et les PCB de type
dioxines sont onØreuses et lentes. Il convient donc de
mettre au point des mØthodes peu coßteuses et rapides
permettant d’analyser en pratique courante un grand
nombre d’Øchantillons et d’obtenir rapidement et à faible
coßt des informations fiables sur la prØsence de ces
composØs dans l’environnement, dans les aliments pour
animaux et dans les denrØes alimentaires. Pour obtenir
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des rØsultats de mesure comparables, cohØrents, fiables et
de haute qualitØ, il est nØcessaire d’instaurer une norme de
mesure de haute qualitØ au niveau communautaire.
PCB de type dioxines: les programmes de mesure rØalisØs
dans le passØ ont essentiellement portØ sur les dioxines.
Pourtant, une autre variØtØ de composØs ayant probablement des effets similaires sur la santØ a ØtØ mise en
Øvidence, à savoir les PCB de type dioxines. En consØquence,
la Commission a rØcemment lancØ une Øtude pour rØunir
des informations sur les concentrations de PCB de type
dioxines mesurØes un peu partout en Europe dans les
denrØes alimentaires, dans les aliments pour animaux et
dans des Øchantillons du milieu ambiant.
Évaluation des risques: le comitØ scientifique europØen de
l’alimentation animale (CSAA) a adoptØ un avis concernant
les dioxines dans l’alimentation animale le 6 novembre
2000; le comitØ scientifique de l’alimentation humaine
(CSAH) a quant à lui adoptØ un avis concernant l’Øvaluation
des dioxines et des PCB de type dioxines dans les denrØes
alimentaires, le 22 novembre 2000. Le CSAH a rØvisØ son
avis le 30 mai 2001 à la lumiŁre des nouveaux ØlØments
scientifiques portØs à sa connaissance depuis l’adoption de
l’avis du 22 novembre 2000. Il conviendrait nØanmoins de
rØaliser une Øvaluation des risques pour les PCB qui ne sont
pas du type dioxines (PCB «classiques» ou «non coplanaires»); ces
substances ont un profil toxicologique diffØrent; elles circulent plus aisØment dans les muscles et le sang, agissent
directement sur le systŁme nerveux et nuisent au dØveloppement cØrØbral, et pourraient Œtre prØsentes en concentrations supØrieures de plusieurs puissances de 10 à celles des
dioxines dans les organismes aquatiques tels que les poissons et les coquillages.
Information du public: il est indispensable d’informer la
population, afin d’apaiser ses inquiØtudes, de la sensibiliser
aux risques qui sont associØs à une exposition à ces
composØs et de lui faire prendre conscience du rôle
qu’elle doit jouer pour Øviter de contaminer davantage
l’environnement. Il importe Øgalement de favoriser l’«autoreconnaissance» des groupes à risque.
Des recherches complØmentaires doivent Œtre menØes
concernant le devenir de ces substances dans l’environnement, leur transport, les questions d’Øcotoxicologie et de
santØ humaine, l’industrie agroalimentaire, les inventaires
des sources, les aspects analytiques, les mesures de dØcontamination et la surveillance. Les principales lacunes dans
les connaissances ont trait aux questions suivantes:
1. processus de transfert et de dØgradation (il conviendrait de
mieux comprendre et de quantifier les processus fondamentaux de transfert par lesquels les dioxines et les PCB passent
d’un milieu ambiant à un autre, ainsi que les processus de
dØgradation qui interviennent au sein de ces milieux);
2. processus de bioaccumulation et de bioamplification; 3. incinØration domestique de bois (il y a un dØficit d’information en
ce qui concerne les quantitØs et la composition des combustibles ligneux qui sont utilisØs pour le chauffage des locaux
et pour la cuisson des aliments); 4. sources rØservoirs (il
conviendrait d’Øtudier leur rôle dans l’exposition humaine,
leur comportement, les processus de dØgradation et les
mØthodes de dØcontamination); 5. utilisations non confinØes
des PCB; 6. taux et facteurs de transfert des dioxines et des
PCB, du sol et des aliments pour animaux aux tissus
animaux et produits d’origine animale (lait, ufs).
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 Lacunes dans la lØgislation
LØgislation visant à limiter et à contrôler la prØsence de
dioxines et de PCB dans les aliments pour animaux et les
denrØes alimentaires
En 1998 ont ØtØ dØcouverts, en provenance du BrØsil, des
granules de pulpe d’agrumes contaminØs par des dioxines.
Des enquŒtes approfondies ont rØvØlØ que l’utilisation de
chaux (hydroxyde de calcium) fortement contaminØe pour
la production de ces granules Øtait à l’origine de la contamination de ces produits par des dioxines. Il s’est avØrØ que
la chaux contaminØe qui avait ØtØ utilisØe Øtait un sousproduit d’un procØdØ de production chimique.
En 1999, en Belgique, la contamination de graisses utilisØes
pour la production d’aliments pour animaux a entraînØ une
grave contamination de divers produits d’origine animale.
Les enquŒtes ont rØvØlØ que les rejets d’un mØlange technique de PCB au niveau des sites de rØcupØration des
graisses utilisØes pour la fabrication des aliments pour
animaux Øtaient à l’origine de cette contamination par des
dioxines. La mŒme annØe, des farines d’herbes sØchØes fortement contaminØes par des dioxines avaient ØtØ dØcouvertes
en Allemagne. Dans ce cas, la contamination provenait du
procØdØ de sØchage: dans un systŁme ouvert, toutes sortes
de bois Øtaient brßlØs, y compris des dØchets de bois contaminØs par des produits chimiques provenant de restes de
peintures ou de produits de prØservation du bois.
En 1999 encore, on a constatØ une forte contamination
d’argiles kaoliniques en provenance de certaines mines;
ces argiles sont utilisØes comme antiagglomØrant dans les
aliments pour animaux et comme vØhicule dans la fabrication des aliments minØraux. Il a progressivement fallu
admettre que l’on venait de dØcouvrir une source naturelle.
C’est probablement par des processus gØothermiques que
cette source tout à fait particuliŁre de dioxines s’est constituØe au fil du temps, à partir de matiŁres organiques et de
chlore.
En juin 2000, des concentrations anormalement ØlevØes de
dioxines ont ØtØ mesurØes dans certains prØmØlanges contenant du chlorure de choline, qui est utilisØ comme additif
dans les aliments pour animaux. Les enquŒtes menØes pour
dØterminer l’origine de la contamination ont rØvØlØ que ce
n’Øtait pas le chlorure de choline en soi qui Øtait contaminØ,
mais le vØhicule. Bien qu’officiellement ce vØhicule ait ØtØ
constituØ de farine de rafles de maïs, l’analyse a fait apparaître qu’il contenait Øgalement de la balle de riz et/ou de la
sciure probablement traitØe par un agent de prØservation du
bois. La structure du congØnŁre trouvØ dans les lots contaminØs correspondait à la structure caractØristique du pentachlorophØnol qui est utilisØ pour la prØservation du bois.
Dans le courant de l’annØe 2000, on a constatØ que les
oligoØlØments oxyde de zinc et oxyde de cuivre de certaines
provenances avaient une teneur anormalement ØlevØe en
dioxines. Tous ces incidents font clairement apparaître la
nØcessitØ d’arrŒter des dispositions lØgislatives pour limiter
et contrôler la prØsence des dioxines et des PCB dans les
aliments pour animaux et les denrØes alimentaires.
 Lacunes dans la mise en uvre de la lØgislation
communautaire
La directive sur les PCB n’a pas ØtØ correctement mise en
uvre, et plusieurs procØdures d’infraction ont ØtØ ouvertes
à l’encontre des États membres pour non-respect des obli-
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gations prØvues par la directive. Dans le cas des PCB, 2010
est la date limite fixØe par les dispositions en vigueur (directive 96/59/CE concernant l’Ølimination des PCB et PCT)
pour la destruction et l’Ølimination des gros appareils.
Cependant, les États membres ont des problŁmes pour
dresser les inventaires obligatoires des appareils contenant
des PCB et pour empŒcher la mise en dØcharge illØgale et
l’Ølimination inadØquate des PCB.
5. FONDEMENT DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE
 Le traitØ instituant la CommunautØ europØenne dispose en
son article 152 qu’un niveau ØlevØ de protection de la santØ
est assurØ dans la dØfinition et la mise en uvre de toutes
les politiques et actions de la CommunautØ, et à l’article 174,
que la politique de la CommunautØ dans le domaine de
l’environnement contribue à la prØservation, la protection
et l’amØlioration de la qualitØ de l’environnement, ainsi qu’à
la protection de la santØ des personnes.
 Le Conseil europØen de Feira des 19 et 20 juin 2000 a
rØaffirmØ la nØcessitØ d’assurer un niveau ØlevØ de protection de la santØ dans la dØfinition et la mise en uvre de
toutes les politiques de l’Union europØenne. La politique de
sßretØ alimentaire doit s’appliquer à la totalitØ de la chaîne
alimentaire animale et humaine, et il faut qu’une lØgislation
alimentaire rØpondant à des critŁres de santØ publique
extrŒmement rigoureux soit mise en place le plus rapidement possible. Le Conseil europØen a demandØ à la
Commission de proposer des concentrations maximales
harmonisØes pour les contaminants, en particulier les
dioxines.
 Le Parlement europØen, lors de sa session plØniŁre du
4 octobre 2000, a examinØ une proposition de directive
du Parlement europØen et du Conseil concernant les substances et produits indØsirables dans l’alimentation des
animaux. À cette occasion, le Parlement europØen a
engagØ la Commission à fixer dans les meilleurs dØlais des
limites maximales de concentration de dioxines et de PCB
dans tous les aliments pour animaux.
 Le Parlement europØen (DG «Recherche»: Évaluation des
choix scientifiques et techniques) a financØ l’Øtude intitulØe
«Dioxins and PCBs: Environmental and Health Effects»
(Dioxines et PCB: Effets sur la santØ et sur l’environnement)
(Bipro-Irce, Juillet 2000) qui visait à Ølaborer des options
politiques et techniques en vue d’une approche intØgrØe et
systØmatique qui permettrait de mieux protØger la santØ des
personnes et l’environnement contre les effets des dioxines
et des PCB. Cette Øtude est destinØe à alimenter le dØbat
europØen et à Øtayer la stratØgie europØenne relative aux
dioxines et aux PCB.
 Le Parlement europØen (Commission de l’environnement, de
la santØ publique et de la politique des consommateurs) a
prØparØ un rapport sur la mise en uvre de la directive
96/59/CE concernant l’Ølimination des PCB, et a adoptØ une
rØsolution en janvier 2001. Le Parlement a rappelØ que la
mise en uvre de la lØgislation existante Øtait tout à fait
prioritaire, et a engagØ les États membres à redoubler
d’efforts pour s’acquitter de leurs obligations. Enfin, le Parlement a estimØ que la directive sur les PCB devrait servir de
test, pour aider à Ølaborer des mesures plus efficaces pour
lutter contre d’autres substances hautement toxiques.
 Le principe de prØcaution: ce principe est à la base de
l’action de la Commission et est ancrØ dans sa stratØgie.
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 Dans le cinquiŁme programme d’action pour l’environnement («Vers un dØveloppement soutenable»), prØsentØ par
la Commission europØenne au Conseil et approuvØ par ce
dernier en 1993, la nØcessitØ de rØduire les Ømissions de
dioxines est expressØment mentionnØe à propos de la pollution atmosphØrique et du traitement des dØchets. Le
programme a notamment fixØ l’objectif d’une rØduction
de 90 % des Ømissions de dioxines de sources identifiØes
dans l’air par rapport aux niveaux de 1985 d’ici à 2005.
 Dans le sixiŁme programme d’action pour l’environnement
(«Environnement 2010: notre avenir, notre choix»),
l’objectif global «Environnement-SantØ» est de parvenir à
une qualitØ de l’environnement telle que les teneurs en
contaminants d’origine anthropique n’aient pas d’incidences
sensibles sur la santØ des personnes et ne la compromettent
pas.
 Dans le livre blanc sur la sØcuritØ sanitaire des aliments,
la Commission a mis en Øvidence le besoin indØniable de
dØfinir des normes pour les contaminants, à tous les
niveaux de la chaîne alimentaire, depuis les aliments pour
animaux jusqu’aux denrØes alimentaires. Dans le plan
d’action pour la sØcuritØ sanitaire des aliments, qui est
annexØ au Livre blanc, la fixation de concentrations maximales de plusieurs contaminants, dont les dioxines et les
PCB, dans les aliments fait partie des mesures à mettre en
uvre pour atteindre le niveau le plus ØlevØ possible de
protection de la santØ. InØvitablement, en complØment
aux mesures requises au niveau des aliments pour
animaux et des denrØes alimentaires, des mesures ciblØes
sur les sources d’Ømission seront nØcessaires pour rØduire
la contamination de l’environnement.

6. STRATÉGIE
Une approche intØgrØe et systØmatique est nØcessaire pour
mieux protØger la santØ des personnes et l’environnement
contre les effets des dioxines et des PCB. En consØquence, la
Commission propose une stratØgie qui vise à:
1. rØduire la prØsence des dioxines et des PCB dans l’environnement;
2. rØduire la prØsence des dioxines et des PCB dans les aliments
pour animaux et les denrØes alimentaires.
Cette stratØgie est censØe combler les lacunes mises en
Øvidence, garantir une meilleure articulation entre la collecte
des donnØes et la mise en place d’une rØponse communautaire
appropriØe, adapter la lØgislation sectorielle actuelle de maniŁre
à atteindre les objectifs «Environnement-SantØ» du sixiŁme PAE
et Ølaborer des mesures d’incitation pour promouvoir l’Øchange
d’information et d’expØrience entre les États membres.
Pour que les objectifs de cette stratØgie puissent Œtre atteints, il
est indispensable que les États membres appliquent pleinement
la lØgislation communautaire existante. De surcroît, le succŁs de
cette stratØgie dØpendra considØrablement de l’action menØe
aux niveaux local et rØgional par les collectivitØs et les États
membres.
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6.1. StratØgie pour rØduire la prØsence des dioxines et des
PCB dans l’environnement
Toutes les Øvaluations ont fait apparaître la nØcessitØ impØrieuse
de rØduire le plus possible les sources de contamination de
l’environnement, et ont montrØ qu’une telle rØduction constituait le meilleur moyen de rØduire l’exposition humaine. Il
convient donc de dØfinir une sØrie d’actions à court, à moyen
et à long termes.

ACTIONS À COURT ET À MOYEN TERMES (5 ans)

Cette sØrie d’actions a trait à la mise en Øvidence des dangers, à
l’Øvaluation des risques, à la gestion des risques, à la recherche,
à l’information du public et à la coopØration avec les pays tiers
et les organismes internationaux.

A. Mise en Øvidence des dangers
Poursuivre le recensement des sources de dioxines et de
PCB
Il est essentiel de disposer d’un inventaire exhaustif des
sources et de mieux connaître la part relative des diffØrentes
sources de dioxines. L’Øtude «The European Dioxin Emission
Inventory, Stage II» (Inventaire europØen des Ømissions de
dioxines), (LUA-NRW, 2001), rØalisØe à l’initiative de la
Commission, a mis en Øvidence la nØcessitØ d’approfondir
les recherches sur certaines sources. En consØquence, la
Commission va entreprendre les actions suivantes.

IncinØrateurs de dØchets hospitaliers: un inventaire exhaustif
des rejets provenant de ces installations sera ØlaborØ à court
terme, et les pays qui continuent d’incinØrer leurs dØchets
hospitaliers sur place seront encouragØs à adopter, le plus
rapidement possible, des systŁmes de gestion des dØchets et
des mØthodes de traitement gØnØrant moins d’Ømissions. La
nouvelle directive 2000/76/CE sur l’incinØration des dØchets
facilitera cette transition dans la mesure oø les nouveaux
incinØrateurs de dØchets hospitaliers devront Œtre conformes
aux dispositions de la directive en dØcembre 2002, et tous
les incinØrateurs existants au plus tard en dØcembre 2005.

Le frittage du minerai de fer pourrait devenir le secteur
industriel le plus prØoccupant. L’importance de cette
source va Œtre encore renforcØe par les installations
situØes dans les pays candidats à l’adhØsion. Des relevØs
des Ømissions seront effectuØs sur les sites non encore
testØs. Des mesures primaires permettraient de rØduire
considØrablement les Ømissions de dioxines provenant des
usines de frittage, et la Commission aidera à diffuser cette
information auprŁs de ses points de contact dans l’industrie
sidØrurgique. Le BREF (1) concernant la sidØrurgie  Øtabli
au titre de la directive IPPC (96/61/CE) (2)  dØcrit ces
mesures primaires et est dØjà accessible sur l’Internet (http//
eippcb.jrc.es). La Commission continuera d’encourager le
recours aux meilleures techniques disponibles dans ce
secteur.
(1) Best Available Techniques Reference document (document de rØfØrence sur les meilleures techniques disponibles).
(2) PrØvention et rØduction intØgrØes de la pollution.
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Les fours à arc pourraient Œtre la seule source industrielle
dont les Ømissions dans l’air sont constantes ou en augmentation. Il serait nØanmoins possible de renverser cette
tendance en recourant aux techniques de lutte antipollution
qui ont dØjà ØtØ mises au point. Le BREF mentionnØ dans le
paragraphe prØcØdent fournit Øgalement des informations
sur les Ømissions de dioxines produites par les fours à arc
Ølectrique. La Commission continuera d’encourager le
recours aux meilleures techniques disponibles dans ce
secteur, dans le cadre de l’Øchange d’informations coordonnØ par le bureau europØen IPPC.
Industrie des mØtaux non ferreux: il a ØtØ Øtabli que les
installations de rØcupØration du zinc contenu dans les poussiŁres retenues par les filtres des fours à arc Øtaient des
sources majeures d’Ømission de dioxines. Il conviendra de
recenser toutes les installations de rØcupØration du zinc à
partir des poussiŁres de fours à arc et de matØriaux similaire, et d’inventorier leurs Ømissions de dioxines. Le BREF
du secteur des mØtaux non ferreux mentionne les techniques de rØduction des Ømissions de dioxines dans ce secteur,
et la Commission continuera d’encourager leur application.
Sources industrielles diverses: il existe de trŁs nombreuses
installations industrielles diverses qui, isolØment, rejettent
peu de dioxines mais qui, ensemble, contribuent pour une
large part aux Ømissions annuelles de dioxines en Europe;
c’est le cas notamment des fonderies secondaires de mØtaux
non ferreux (aluminium, cuivre), des fonderies de fonte
(cubilots), des cimenteries. La Commission encouragera les
autoritØs qui dØlivrent les autorisations à Øvaluer, dans le
cadre d’un examen au cas par cas, les Ømissions de dioxines
pouvant Œtre gØnØrØes par ces installations «à faible pouvoir
Ømissif», en tenant compte des informations disponibles
concernant les meilleures techniques disponibles dans ces
secteurs.
En ce qui concerne les catØgories d’installations ayant les
plus hauts potentiels d’Ømissions de dioxines, la directive
IPPC envisage l’adoption de valeurs limites d’Ømission
pour les dioxines dŁs lors que la nØcessitØ d’une action
communautaire aura ØtØ mise en Øvidence compte tenu,
notamment, de l’Øchange d’informations prØvu à l’article 16.
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de temps compatible avec une action rapide et efficace
sur la maladie. L’objectif est de veiller à ce qu’il n’y ait
pas de rejets inacceptables de substances dangereuses dans
l’environnement et partant, empŒcher la contamination de
la chaîne alimentaire animale et humaine.
L’inventaire des rejets sur terre et dans l’eau est encore incomplet. Il convient de mener d’autres recherches et de rØunir
de nouvelles donnØes pour vØrifier l’ampleur des rejets des
secteurs sources à haut potentiel d’Ømission. Ces recherches
ne se limiteront pas à des relevØs de concentrations; elles
tenteront Øgalement d’apporter des prØcisions sur l’activitØ
et sur les processus.
En ce qui concerne les sources de PCB, la Commission va
accØlØrer l’Øtablissement des inventaires des PCB comme le
requiert la directive 96/59/CE, et s’efforcera d’obtenir de
plus amples informations sur les diffØrentes utilisations
non confinØes des PCB. Dans cette optique, la Commission
envisage de lancer une Øtude sur les utilisations non confinØes des PCB. La contamination par les PCB est considØrØe
comme un problŁme ancien, mais des Øtudes rØcentes
montrent qu’un certain nombre de procØdØs industriels
pourraient Œtre à l’origine d’Ømissions contemporaines
non nØgligeables. Il convient donc de rØunir des donnØes
plus rØcentes pour dØterminer si des PCB sont formØs par
les procØdØs ou si les rØsultats obtenus s’expliquent par une
rØØmission de PCB existants.
B. Évaluation des risques
PCB qui ne sont pas du type dioxines
La Commission va adresser au CSAH (1) une demande
d’Øvaluation des «PCB qui ne sont pas du type dioxines»
(PCB «classiques» ou «non coplanaires»). Ces substances
ont un autre profil toxicologique; elles circulent plus aisØment dans les muscles et le sang, agissent directement sur le
systŁme nerveux et nuisent au dØveloppement cØrØbral, et
pourraient Œtre prØsentes en concentrations supØrieures de
plusieurs puissances de 10 à celles des dioxines dans les
organismes aquatiques tels que les poissons et les coquillages.
Mise au point de mØthodes de mesure

Sources d’Ømission non industrielles: en ce qui concerne la
combustion domestique de combustibles solides, la Commission
a l’intention de dresser un inventaire des Ømissions dans
l’ensemble de l’Union europØenne et des pays candidats à
l’adhØsion, et de mener d’autres recherches pour quantifier
prØcisØment la combustion domestique de bois et de
charbon. Dans le cadre de la stratØgie d’information sur
les risques (paragraphe 6.1.E), la population sera mieux
informØe des incidences sur l’environnement et des consØquences d’une utilisation abusive de matØriaux inadØquats
en tant que combustibles à des fins de chauffage, ainsi que
des risques associØs à l’incinØration des dØchets mØnagers (par
les particuliers dans leur jardin («backyard burning»). De
nouvelles recherches devront Œtre menØes sur les sources
naturelles de dioxines (argile, mines, etc..) et sur leur part
dans le total des rejets dans l’environnement. Des inquiØtudes se sont fait jour rØcemment au sujet des Ømissions, de
dioxines notamment, gØnØrØes par l’incinØration de carcasses
d’animaux sur des bßchers lors de l’ØpidØmie de fiŁvre
aphteuse. La Commission devra se demander si le choix
de cette stratØgie de lutte contre la maladie est bien avisØ
compte tenu des problŁmes pratiques qu’il pose pour
enrayer ses incidences sur l’environnement dans un laps

D’autres mesures doivent Œtre rØalisØes afin 1. de contrôler le
respect de la lØgislation et aussi 2. d’Øvaluer les effets des
actions mises en uvre, l’Øtat de l’environnement et les
tendances. On encouragera par consØquent la recherche et
le dØveloppement technologique visant à mettre au point
des essais de contrôle courant peu coßteux et faciles à
mettre en uvre pour mesurer les concentrations de
dioxines et de PCB de type dioxines dans des Øchantillons
de milieu ambiant, dans les aliments pour animaux et dans
les denrØes alimentaires. On encouragera Øgalement la
recherche dans le domaine des mesures en continu des
Ømissions de dioxines dans l’air. Par ailleurs, des lignes
directrices et des normes seront ØlaborØes concernant
l’Øchantillonnage, la production de donnØes et leur communication.
Lors du sØminaire CE/OMS (Bruxelles, septembre 2000),
l’OMS et la CE ont dØcidØ d’organiser conjointement un
atelier pour Øvaluer des mØthodes de dØpistage rapide et
recenser les besoins dans ce domaine.
(1) ComitØ scientifique de l’alimentation humaine.
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Mise au point d’indicateurs d’environnement, y compris de
bio-indicateurs
Des indicateurs seront mis au point afin de surveiller
l’impact des contrôles imposØs par la rØglementation sur
l’environnement et sur l’exposition des hommes aux
dioxines et aux PCB. Le choix des indicateurs d’environnement permettant d’assurer cette surveillance constituera une
action à court et moyen termes, mŒme si la surveillance en
elle-mŒme est une action à long terme. Ce choix se portera
sur des organismes, des produits ou des milieux caractØristiques, en vue de surveiller leur teneur en dioxines et en
PCB. Cette action sera menØe en Øtroite collaboration avec
le Centre commun de recherche, l’Agence europØenne pour
l’environnement et l’OMS.
C. Gestion des risques
Mesures de prØvention
La prioritØ sera accordØe aux actions empŒchant spØcifiquement la formation et la libØration de dioxines et de PCB: la
Commission encouragera la mise au point et l’utilisation de
substituts ou de matiŁres, produits et procØdØs modifiØs de
maniŁre à empŒcher la formation et la libØration de
dioxines et de PCB, en tenant compte des consignes gØnØrales sur les mesures de prØvention et de rØduction des
rejets figurant à l’annexe C de la convention POP du
PNUE (1). À cet effet, elle financera des recherches dans ce
domaine et coordonnera l’Øchange d’information et d’expØrience entre les États membres.
Lutte contre les Ømissions
Afin de rØduire progressivement les Ømissions globales de
dioxines et de PCB d’origine anthropique et les Øliminer
totalement si possible, la Commission prendra les mesures
suivantes, conformØment à ses obligations au titre de la
convention POP du PNUE.
Promouvoir l’Øchange d’information et d’expØrience entre
les États membres concernant la mise en uvre de
mesures faisables et praticables permettant d’obtenir rapidement un taux rØaliste et significatif de rØduction des Ømissions ou d’Ølimination des sources.
Promouvoir le recours aux MTD et au transfert de technologie dans les secteurs à potentiel d’Ømissions de dioxines et
de PCB: la Commission a organisØ un Øchange d’informations entre les experts, les associations industrielles et les
organismes de protection de l’environnement, coordonnØ
par le bureau europØen IPPC. Dans ce cadre, la Commission
encouragera les États membres à appliquer la directive IPPC
aux installations existantes bien avant la date limite prØvue
d’octobre 2007. La Commission encouragera Øgalement les
reprØsentants des États membres et des industries concernØes à continuer de participer à l’Øchange d’information sur
les MTD, et à concentrer leurs efforts sur les secteurs à
potentiel d’Ømissions de dioxines/PCB, ce qui permettra
d’intØgrer les tous derniers progrŁs en matiŁre de lutte
contre les Ømissions de dioxines et PCB dans les version
finales des BREF. La Commission incitera les organisations
reprØsentant les industries concernØes ainsi que les pouvoirs
publics à continuer de sensibiliser les industries concernØes
aux obligations dØcoulant de la directive IPPC, de maniŁre
(1) La convention des polluants organiques persistants du programme
des Nations unies pour l’environnement.
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que les opØrateurs soient bien prØparØs à appliquer les MTD
en octobre 2007 au plus tard.
Appuyer les mesures volontaires pour la prØvention des
accidents: les entreprises commerciales peuvent, à titre
volontaire, participer à un systŁme de gestion de l’environnement conformØment au rŁglement (CEE) no 1836/93
(EMAS) ou conformØment à l’ISO 14000. Il s’agit là d’un
effort supplØmentaire pour essayer de rØduire davantage les
Ømissions provoquØes par les accidents, en dØpit des dispositions rØglementaires en vigueur qui sont ØnoncØes dans la
directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des
dangers liØs aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Par consØquent, la Commission encouragera l’Ølaboration de «codes de bonnes pratiques de
gestion des risques» pour prØvenir les accidents dans les
industries concernØes.
Le programme «Air pur pour l’Europe» (Clean Air For
Europe  CAFE): un objectif important de CAFE, du
point de vue des Ømissions de dioxines, est de veiller à
l’harmonisation des divers inventaires (Eionet, Corinair,
EPER, EMEP). La mise en Øvidence des mesures nØcessaires
pour rØduire les Ømissions de dioxines dans l’air est un
autre domaine pour lequel on envisage des liens avec
CAFE. Le groupe de coordination sectorielle qui doit Œtre
constituØ dans le cadre de CAFE facilitera l’Øchange
d’information entre CAFE, les dossiers d’intØgration
sectorielle et les politiques sectorielles spØcifiques de
rØduction des Ømissions (telles que la directive IPPC). Les
dioxines sont un des dossiers qui devront Œtre reprØsentØs
au sein de ce groupe.
Contrôle de la qualitØ de l’environnement
En ce qui concerne le problŁme des rejets illicites de PCB
dans l’environnement, la Commission va lancer un dØbat au
sein de la CommunautØ pour dØterminer s’il conviendrait de
prØvoir des subventions publiques ou privØes pour l’Ølimination des appareils contenant des PCB, afin d’Øviter toute
mise en dØcharge illØgale.
La Commission prendra toutes les mesures nØcessaires pour
contrôler les Ømissions de dioxines et de PCB dans tous les
milieux de l’environnement.
Eau: la Commission subventionnera deux Øtudes consacrØes
aux substances prioritaires, dont les dioxines et les PCB,
dans le domaine de la politique de l’eau; ces Øtudes porteront sur les Ømissions, rejets et pertes, sur l’identification
des sources; elles contiendront des propositions de mesures
et des normes de qualitØ. La «stratØgie marine mondiale»
comprendra la surveillance des micropolluants tels que les
dioxines et les PCB dans l’eau et les sØdiments ainsi que
dans l’ØcosystŁme.
Sol: la Commission Øtablira la cartographie des sols et sØdiments hautement polluØs. Il faudra probablement 5 à 10
ans pour disposer d’une carte complŁte fournissant des
rØsultats prØcis. Dans la mesure oø la teneur en dioxines
et PCB des aliments pour animaux et des denrØes alimentaires est Øtroitement liØe à la contamination du sol et des
sØdiments, les autoritØs compØtentes disposeront d’un outil
efficace pour limiter autant que faire se peut la contamination de la chaîne alimentaire.
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DØchets: conformØment aux obligations prØvues par la
convention de Stockholm, la Commission prendra les
mesures dØcrites ci-aprŁs pour faire en sorte que les
stocks constituØs de PCB ou en contenant, et les dØchets,
y compris les produits et les articles rØduits à l’Øtat de
dØchets, constituØs de dioxines et de PCB, en contenant
ou contaminØs par ces substances soient gØrØs de maniŁre
à protØger la santØ humaine et l’environnement:
 aide à l’Ølaboration de stratØgies appropriØes pour
recenser a) les stocks constituØs de PCB ou en contenant, et b) les produits et les articles en circulation et les
dØchets constituØs de dioxines et de PCB, en contenant
ou contaminØs par ces substances;
 aide au recensement, dans toute la mesure du possible,
des stocks constituØs de PCB ou en contenant, suivant
les stratØgies susmentionnØes;
 promesse de mise au point de stratØgies appropriØes
pour recenser les sites contaminØs par les dioxines et
les PCB.
La Commission facilitera l’Øchange d’information entre les
services d’inspection des diffØrents États membres, en ce qui
concerne les dØchets contenant des PCB et le respect des
rØglementations communautaires en vigueur. Dans le cadre
du document de rØfØrence sur les MTD relatif à la rØcupØration des dØchets et aux activitØs d’Ølimination, qui doit
Œtre ØlaborØ entre 2002 et 2004, on veillera en particulier
à dØterminer les MTD pour le traitement des dØchets contaminØs par les PCB et les dioxines. La Commission finance
une Øtude intitulØe «Les dioxines et autres POP dans les
dØchets et leur potentiel de contamination de la chaîne
alimentaire» afin de combler le dØficit d’informations
concernant la rØutilisation des dØchets contaminØs dans la
production d’aliments pour animaux. Les sols ont ØtØ fortement contaminØs par les dØversements de dØchets contenant
des dioxines et des PCB. Parmi les nombreuses mesures
possibles pour Øviter d’aggraver la contamination des sols,
la Commission envisage de modifier la directive 86/278/CEE
relative à la protection de l’environnement et notamment
des sols, lors de l’utilisation des boues d’Øpuration en agriculture, afin d’assurer un niveau ØlevØ de protection de
l’environnement. Une Øvaluation approfondie sera rØalisØe
pour dØterminer l’intØrŒt de fixer des valeurs limites de
concentration de dioxines et de PCB dans les boues d’Øpuration.
D. Recherche
La Commission encouragera tous les types de recherche
susceptibles de contribuer à une rØduction des incidences
des dioxines et des PCB. Elle rassemblera Øgalement les
chercheurs autour de projets d’Øchange d’information et
facilitera la coordination entre les États membres. Afin de
1. continuer d’Ølaborer des mesures visant à rØduire la
contamination, 2. prØvoir les effets des dispositions rØglementaires et 3. Œtre en mesure de surveiller l’environnement
(sur les plans Øcotoxicologique et ØpidØmiologique), il
faudra à l’avenir une approche intØgrØe de la recherche,
qui permette de tirer le meilleur parti des ressources disponibles et d’aborder convenablement les problŁmes essentiels.
Dans le cadre de la prØsente stratØgie, une liste des recherches à mener en prioritØ par la Commission et les États
membres est proposØe (annexe III) à titre d’orientation.
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E. Information du public
Afin d’apaiser les inquiØtudes de la population, de la
sensibiliser et de l’informer, des informations fiables,
prØcises, claires et comprØhensibles seront fournies sur les
activitØs de la Commission, sur les effets potentiels et les
risques, sur les incertitudes, etc. Lors du sØminaire CE/OMS
(Bruxelles, septembre 2000), l’OMS et la CE ont dØcidØ de
dØfinir conjointement les ØlØments d’une stratØgie appropriØe
d’information sur les risques relatifs aux dioxines et aux
composØs apparentØs, et d’Ølaborer des approches faisant
intervenir divers domaines scientifiques et diverses parties
intØressØes. Dans le cadre du programme CAFE, une grande
importance sera accordØe à la diffusion et à la communication d’informations techniques au public afin de garantir
sa pleine implication dans l’Ølaboration et la mise en uvre
des mesures.
Éducation du public: il ne suffit pas seulement d’informer le
grand public, il faut aussi lui permettre de prendre une part
active à la prØvention des rejets dans l’environnement. En ce
qui concerne les Ømissions de dioxines, cela passe nØcessairement par une prise de conscience des consØquences de
l’incinØration domestique du bois, des dØchets, etc. (il faut
sensibiliser le public aux incidences sur l’environnement
d’une utilisation abusive de matØriaux inadØquats en tant
que combustibles à des fins de chauffage, notamment de
bois traitØ, de charbon non destinØ à la combustion domestique, ainsi qu’aux risques que prØsente l’incinØration individuelle des dØchets). La population peut toutefois influer de
façon plus marquØe sur les rejets de PCB dans la mesure oø
les appareils ØlectromØnagers contiennent de trŁs grandes
quantitØs de ces substances et oø il ne tient qu’aux
mØnages de faire en sorte que leurs appareils Ølectriques
soient remis à des entreprises agrØØes qui les Ølimineront
de façon Øcologiquement rationnelle (le public devra Œtre
sensibilisØ aux questions d’Ølimination des appareils contenant des PCB). Par consØquent, la Commission encouragera
l’Øchange d’information et d’expØrience entre les États
membres en matiŁre d’Øducation, de formation et de sensibilisation.

F. CoopØration avec les pays tiers et les organismes internationaux
Les Ømissions des pays candidats à l’adhØsion sont probablement plus importantes que celles de l’Union europØenne.
La Commission a l’intention de lancer un projet pour
recenser les principales sources de dioxines et pour effectuer
des relevØs dans les pays candidats. La coopØration avec
l’OMS est essentielle pour Øviter les doubles emplois, et
sera maintenue. En tant que partie contractante à plusieurs
conventions en rapport avec les dioxines et les PCB, la
Commission va poursuivre la coopØration internationale
sur ce sujet.

ACTIONS À LONG TERME (10 ans)

Une bonne partie de la stratØgie consistera en une prØparation
à long terme pour 1. dØfinir d’autres actions ciblØes sur les
sources, et 2. pour Øvaluer l’efficacitØ de la lØgislation existante.
Pour atteindre les objectifs «Environnement-SantØ» du sixiŁme
PAE, une sØrie d’actions ont ØtØ dØfinies qui concernent la
collecte des donnØes, le contrôle et la surveillance et l’Ølaboration d’autres mesures.
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A. Collecte de donnØes concernant le niveau de contamination de l’air, de l’eau (sØdiments) et du sol par des
dioxines/PCB
 La Commission prŒtera son appui à la collecte des
donnØes disponibles et à la mise en place d’un
systŁme d’information gØographique (SIG) pour les indicateurs sØlectionnØs. Ce SIG sera intØgrØ dans les stratØgies de surveillance globale de l’environnement par
systŁmes d’information gØographique. En consØquence,
des «points chauds» de contamination seront mis en
Øvidence.
 La Commission facilitera la collecte de donnØes ØpidØmiologiques et toxicologiques et leur introduction dans
une mŒme base de donnØes afin de permettre l’Øtablissement de liens entre environnement et santØ.
B. Contrôle et surveillance du niveau de contamination de
l’air, de l’eau (sØdiments) et du sol par des dioxines/PCB
 La Commission apportera son concours à l’Ølaboration
de programmes destinØs à contrôler le niveau de contamination. Il importe de dØfinir une procØdure commune
trŁs prØcise pour le contrôle en continu des indicateurs
retenus dans les zones sØlectionnØes. Avec une mØthode
de contrôle commune pour toutes les zones, les rØsultats seront comparables et il sera possible de dØgager
une tendance globale pour toute l’Union europØenne.
 La Commission rØalisera des enquŒtes et des relevØs
pour dØterminer le niveau de contamination et
dØgager les tendances dans ce domaine, afin d’Øvaluer
les progrŁs accomplis dans la lutte contre la pollution de
l’environnement par les dioxines et les PCB.
 La Commission Øtudiera la possibilitØ de relier la
collecte des donnØes ØpidØmiologiques et la surveillance
de l’environnement dans le cadre de la mise en uvre
du sixiŁme programme d’action pour l’environnement.
 La Commission Øtudiera la possibilitØ de mettre en
place, dans le cadre du sixiŁme programme d’action
pour l’environnement, un systŁme d’alerte et de rØaction
rapides en cas de danger grave ou soudain de contamination de l’environnement par des dioxines ou des PCB.
Ce systŁme facilitera la mise en place de procØdures
d’information, de consultation et de coordination entre
les États membres.
C. Élaboration de mesures
Les informations susmentionnØes donneront une vision
d’ensemble du problŁme Øcologique posØ par les dioxines
et les PCB, et permettront de bien apprØcier la tendance, ce
qui facilitera la prise d’autres mesures et leur Øvaluation. La
Commission Ølaborera ainsi:
 des mesures ciblØes sur les sources afin de rØduire la
contamination de l’environnement et faire en sorte que
les concentrations maximales dans les denrØes alimentaires et des aliments pour animaux soient respectØes et
que les objectifs fixØs dans ce domaine puissent Œtre
atteints dans un laps de temps dØfini,
 des mesures destinØes à renforcer la protection des
consommateurs: les teneurs maximales des denrØes
alimentaires et des aliments pour animaux feront rØguliŁrement l’objet de rØvisions, afin de tenir compte des
tendances de contamination de l’environnement et des
rØsultats des Øvaluations des risques (y compris pour les
groupes vulnØrables); on envisagera Øgalement des
restrictions provisoires de la consommation de certains
aliments naturels provenant de «points chauds» et
prØsentant un taux de bioaccumulation ØlevØ.
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6.2. StratØgie pour rØduire la prØsence des dioxines et des
PCB dans les denrØes alimentaires et les aliments pour
animaux
Les aliments d’origine animale sont une des principales sources
d’exposition de l’Œtre humain aux dioxines et aux PCB. Comme
la contamination des denrØes alimentaires est directement liØe à
la contamination des aliments pour animaux, une approche
intØgrØe a ØtØ adoptØe pour rØduire la prØsence des
dioxines/PCB tout au long de la chaîne alimentaire, c’est-à-dire
depuis la nourriture des animaux jusqu’aux denrØes destinØes à
l’homme, en passant pas les animaux producteurs d’aliments.
La prise de mesures relatives aux aliments pour animaux est
donc une Øtape dØcisive pour la rØduction de l’absorption
humaine. Des mesures qui se borneraient à fixer des concentrations maximales dans les aliments pour animaux et les
denrØes alimentaires ne seraient pas suffisamment efficaces
pour rØduire le niveau de contamination de ces produits, à
moins de fixer des valeurs tellement basses qu’une grande
partie des rØserves alimentaires animales et humaines seraient
dØclarØes impropres à la consommation. ParallŁlement aux
mesures visant à limiter les rejets de dioxines et de PCB dans
l’environnement, d’autres mesures destinØes à rØduire les
concentrations de dioxines et de PCB de type dioxines dans
les aliments pour animaux et les denrØes alimentaires sont
prØvues et devraient entrer en application dans le courant de
l’annØe 2002.
Ces dispositions lØgislatives concernant les denrØes alimentaires
et les aliments pour animaux reposent sur trois ØlØments essentiels:
 fixation de concentrations maximales strictes mais praticables dans les aliments pour animaux et les denrØes alimentaires,
 fixations de seuils de contamination servant d’outils
d’«alerte rapide» pour avertir de la prØsence de concentrations de dioxines supØrieures aux valeurs admissibles dans
les aliments pour animaux ou les denrØes alimentaires,
 dØfinition d’objectifs de concentration, à atteindre au fil du
temps, pour ramener l’exposition d’une grande partie de la
population europØenne dans les limites recommandØes par
les comitØs scientifiques.
Fixation de concentration maximales
Il s’agit de fixer des concentrations maximales strictes mais
praticables, dØcroissant progressivement avec le temps, afin
d’Øcarter les produits prØsentant un taux de contamination
inacceptable. La fixation d’une telle limite est un instrument
de gestion indispensable, nØcessaire pour garantir une application uniforme des mesures dans toute l’Union europØenne.
Du point de vue toxicologique, ces limites devraient s’appliquer
aux dioxines et aux PCB de type dioxines. Cependant, comme
les donnØes concernant l’occurrence des PCB de type dioxines
sont encore trŁs limitØes en particulier pour les aliments pour
animaux, mais aussi pour les denrØes alimentaires, cette
approche pourrait aboutir à des valeurs limites impraticables
car la contribution des PCB de type dioxines à la charge contaminante totale diffŁre suivant les types de denrØes alimentaires
et d’aliments pour animaux, et peut Œtre importante (jusqu’à
quatre fois la contribution des dioxines). NØanmoins, ne pas
agir immØdiatement en ce qui concerne les PCB de type
dioxines ne doit pas empŒcher une action immØdiate par
rapport aux dioxines. Il est donc proposØ d’adopter des
mesures concernant uniquement les dioxines (PCDD/F) et
d’attendre des donnØes plus complŁtes pour les PCB de type
dioxines. Des efforts sont dØployØs pour obtenir ces donnØes et
constituer une base de donnØes fiable qui permettra de rØviser
les valeurs limites fixØes pour les dioxines avant la fin de
l’annØe 2004 et de les appliquer Øgalement aux PCB de type
dioxines, en tenant compte des rØsultats de l’Øvaluation toxicologique.
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Afin de garantir que tous les opØrateurs de la chaîne alimentaire continueront de dØployer des efforts et de prendre toutes
les mesures nØcessaires pour limiter la prØsence de dioxines et
de PCB dans les aliments pour animaux et les denrØes alimentaires, on envisage de fixer des concentrations maximales sensiblement plus strictes dans un dØlai de cinq ans.
En ce qui concerne les aliments pour animaux, la Commission
a prØsentØ, le 20 juillet 2001, des projets de mesures fixant des
concentrations maximales de dioxines et de furannes dans
plusieurs matiŁres premiŁres des aliments pour animaux et
aliments pour animaux, et a demandØ l’avis du comitØ permanent des aliments des animaux à ce sujet. N’ayant pas reçu
d’avis favorable sur les projets de mesures prØsentØs, la
Commission a transmis les mesures proposØes au Conseil
pour adoption en aoßt 2001 (1).
En ce qui concerne les denrØes alimentaires, la Commission a
prØsentØ des projets de mesures fixant des concentrations maximales de dioxines et de furannes dans plusieurs denrØes alimentaires le 25 juillet 2001, et a demandØ l’avis du comitØ permanent des denrØes alimentaires. N’ayant pas reçu d’avis favorable
sur les projets de mesures prØsentØs, la Commission a Øgalement transmis les mesures au Conseil pour adoption en aoßt
2001 (2).
Pour les PCB classiques (qui ne sont pas du type dioxines) dont
le profil toxicologique est diffØrent, une Øvaluation des risques
sera rØalisØe et sera suivie de discussions sur les propositions de
concentrations maximales pour les annØes à venir, au moins en
ce qui concerne les poissons et fruits de mer qui sont la principale source d’exposition humaine dans l’Union europØenne.
Seuils de contamination et objectifs de concentration
Il est nØcessaire de contrôler en permanence la teneur en
dioxines et PCB des aliments pour animaux et des denrØes
alimentaires dans toute l’UE. En cas d’augmentation anormale
de ces teneurs, il importe de dØterminer les sources et/ou voies
de contamination. DŁs lors que ces ØlØments sont connus, il est
en thØorie possible de dØfinir et de mettre en uvre des
mesures pour Øviter ou limiter la contamination par la
source en question.
Afin de dØfinir ce qu’il convient de considØrer comme une
concentration anormalement ØlevØe, on fixe un seuil de contamination. Ces seuils sont conçus pour dØclencher une intervention de la part des autoritØs compØtentes et des opØrateurs, en
vue dØterminer les sources et les voies de contamination et de
prendre les mesures qui s’imposent pour les Øliminer. Tout
dØpassement du seuil de contamination entraînerait aussi automatiquement une analyse de la teneur en PCB de type dioxines
afin de constituer rapidement une base de donnØes fiable,
parallŁlement aux analyses alØatoires rØalisØes rØguliŁrement
sur les aliments pour animaux et les denrØes alimentaires.
Les objectifs de concentration sont les concentrations auxquelles il
faut parvenir dans les aliments pour animaux et les denrØes
alimentaires, pour pouvoir raisonnablement escompter que

(1) Proposition de directive du Conseil modifiant la directive
1999/29/CE concernant les substances et les produits indØsirables
dans l’alimentation des animaux [COM(2001) 493 du 28 aoßt
2001].
(2) Proposition de rŁglement du Conseil modifiant le rŁglement (CE)
no 466/2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains
contaminants dans les denrØes alimentaires [COM(2001) 495 du 2
aoßt 2001].
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l’exposition par voie alimentaire de la grande majoritØ de la
population europØenne se situera aux alentours de la dose
hebdomadaire admissible dØterminØe pour les dioxines et les
PCB de type dioxines. Pour fixer ces objectifs de concentration,
il conviendra de disposer d’informations plus prØcises concernant l’impact des mesures de protection de l’environnement sur
la diminution des concentrations de dioxines et de PCB dans les
diffØrentes denrØes alimentaires et les divers aliments pour
animaux, ainsi que de davantage de donnØes sur l’occurrence
de ces substances. Ces objectifs de concentration seront
l’ØlØment moteur qui dØbouchera sur l’Ølaboration des
mesures requises pour obtenir une nouvelle rØduction des
Ømissions dans l’environnement.
Une recommandation de la Commission adressØe aux États
membres concernant les seuils de contamination des aliments
pour animaux et des denrØes alimentaires et les objectifs de
concentration à atteindre dans ces produits sera adoptØe en
mŒme temps que la directive et le rŁglement sur les concentrations maximales.
Grâce à la conjonction des mesures de rØduction des Ømissions
de dioxines et de PCB qui vont limiter la prØsence de ces
substances dans l’environnement, dans les aliments pour
animaux et dans les denrØes alimentaires, et de la dØmarche
adoptØe pour rØduire les concentrations de dioxines dans les
aliments pour animaux et les denrØes alimentaires, qui repose
sur les efforts soutenus des opØrateurs, la contamination des
diffØrents groupes d’aliments pour animaux/denrØes alimentaires va reculer et, à terme, les concentrations de ces substances correspondront aux objectifs fixØs. Il sera donc nØcessaire de procØder rØguliŁrement à une adaptation afin d’abaisser
progressivement les concentrations maximales et les seuils de
contamination.
7. CONCLUSIONS
Les dioxines et les PCB sont au premier plan des prØoccupations des citoyens europØens parce que ces composØs ont des
incidences notoirement graves et multiples sur l’environnement
et la santØ. En dØpit de la lØgislation existante et des progrŁs
dØjà accomplis dans la rØduction des Ømissions et la limitation
de l’exposition, il reste encore beaucoup à faire. Une approche
intØgrØe et systØmatique fait dØfaut. Des mesures doivent Œtre
prises sans plus attendre pour rØduire encore les Ømissions et
Øviter les effets nØfastes des dioxines et des PCB sur l’environnement et la santØ. Il est donc essentiel que la Commission
adopte une stratØgie comprenant des actions à court, à moyen
et à long termes pour limiter la prØsence de ces substances
dans l’environnement, dans les aliments pour animaux et
dans les denrØes alimentaires. Il faudrait que cette approche
intØgrØe nous donne la garantie que le problŁme des dioxines
et des PCB sera totalement maîtrisØ dans dix ans. À ce moment
là, la stratØgie devra Œtre ØvaluØe et Øventuellement rØvisØe pour
tenir compte des progrŁs les plus rØcents. Cette mŒme stratØgie
pourrait alors Œtre appliquØe pour rØduire la prØsence d’autres
substances dangereuses persistantes dans l’environnement.
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ANNEXE I
LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE EN VIGUEUR CONCERNANT LES DIOXINES ET LES PCB
IncinØration des dØchets
 Directive 89/429/CEE du Conseil du 21 juin 1989 concernant la rØduction de la pollution atmosphØrique en
provenance des installations existantes d’incinØration des dØchets municipaux,
 directive 89/369/CEE du Conseil du 8 juin 1989 concernant la prØvention de la pollution atmosphØrique en
provenance des installations nouvelles d’incinØration des dØchets municipaux,
 directive 94/67/CE du Conseil du 16 dØcembre 1994 concernant l’incinØration de dØchets dangereux,
 directive 2000/76/CE du Parlement europØen et du Conseil du 4 dØcembre 2000 sur l’incinØration des dØchets.
DØchets
 Directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux dØchets,
 directive 91/689/CEE du Conseil du 12 dØcembre 1991 relative aux dØchets dangereux,
 rŁglement (CEE) no 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de dØchets à l’entrØe et
à la sortie de la CommunautØ europØenne,
 directive 99/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en dØcharge des dØchets,
 directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l’Ølimination des huiles usagØes.
PrØvention et rØduction intØgrØes de la pollution
 Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prØvention et à la rØduction intØgrØes de la
pollution,
 dØcision 2000/479/CE de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la crØation d’un registre europØen des
Ømissions de polluants (EPER) conformØment aux dispositions de l’article 15 de la directive 96/61/CE du Conseil
relative à la prØvention et à la rØduction intØgrØes de la pollution (IPPC).
Eau
 Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 dØcembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la
pollution causØe par certaines substances dangereuses,
 directive 76/464/CEE du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causØe par certaines substances dangereuses
dØversØes dans le milieu aquatique de la CommunautØ,
 directive 2000/60/CE du Parlement europØen et du Conseil du 23 octobre 2000 Øtablissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau.
Restrictions de mise sur le marchØ et d’emploi
 Directive 85/467/CEE du Conseil du 1er octobre 1985 portant sixiŁme modification (polychlorobiphØnyles/polychloroterphØnyles) de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marchØ et de l’emploi de
certaines substances et prØparations dangereuses,
 directive 91/173/CEE du Conseil du 31 mars 1991 portant neuviŁme modification de la directive 76/769/CEE
concernant le rapprochement des dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives des États membres
relatives à la limitation de la mise sur le marchØ et de l’emploi de certaines substances et prØparations dangereuses.
Autres dispositions lØgislatives relatives aux PCB
 Directive 76/403/CEE du Conseil du 6 avril 1976 concernant l’Ølimination des polychlorobiphØnyles et polychloroterphØnyles (interdisant les utilisations non confinØes des PCB, notamment dans les encres d’impression et les
adhØsifs),
 directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’Ølimination des polychlorobiphØnyles et des
polychloroterphØnyles (PCB et PCT).
Risques d’accidents majeurs
 Directive 82/501/CEE du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines activitØs
industrielles,
 directive 96/82/CE du Conseil du 9 dØcembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liØs aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses.
Alimentation animale
 Directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indØsirables dans l’alimentation des animaux,
 rŁglement (CE) no 2439/1999 de la Commission du 17 novembre 1999 concernant les conditions d’autorisation des
additifs appartenant au groupe des agents liants, antimottants et coagulants dans l’alimentation des animaux, modifiØ
par le rŁglement (CE) no 739/2000 du 7 avril 2000.
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ANNEXE II
ÉTUDES SUR LES DIOXINES ET LES PCB FINANCÉES PAR LA COMMISSION
 «The European Dioxin Inventory: Identification of Relevant Industrial Sources of Dioxins and Furans in Europe»,
Agence pour l’environnement du Land de RhØnanie du Nord-Westphalie, 1997,
 «The European Dioxin Emission Inventory  Stage II», LUA-NRW, janvier 2001,
 «Releases of Dioxins and Furans to Land and Water in Europe», AEA Technology, septembre 1999,
 «Compilation of EU Dioxin Exposure and Health Data», AEA Technology, Angleterre, octobre 1999,
 «Evaluation of occurrence of PCDD/PCDF and POPs in wastes and their potential to enter the food chain», UniversitØ
de Bayreuth, service du Professeur Hutzinger, septembre 2000,
 «Exploration of possible future POP control areas», AEA Technology Environment, septembre 2000,
 «Dioxins and other POPs in wastes and their potential to enter the foodchain  stage II»,
 «PCDD/Fs, PCBs, PBBs and PBDD/Fs: environmental pathways for human exposure», Arbeitsgemeinschaft Dioxin
Projekt,
 «Environmental cycling of selected persistent organic pollutants in the Baltic region (POPCYCLING-BALTIC)»,
 «Global mass balance of persistent semi-volatile organic compounds: an approach with PCB as an indicator
(GLOBAL-SOC)»,
 «Measuring and modelling the dynamic response of remote mountain lake ecosystems to environmental change: a
programme of mountain lake research (MOLAR)».

ÉVALUATIONS DE L’EXPOSITION ET DES RISQUES RÉALISÉES PAR LA COMMISSION
 «Assessment of dietary intake of dioxins and related PCBs by the population of EU Member States», CoopØration
scientifique sur les questions relatives aux denrØes alimentaires  Tâche 3.2.5.  7 juin 2000,
 «Dioxin contamination of feedingstuffs and their contribution to the contamination of food of animal origin», avis
du comitØ scientifique de l’alimentation animale, adoptØ le 6 novembre 2000,
 «Risk assessment of Dioxins and Dioxin-like PCBs in Food», avis du comitØ scientifique de l’alimentation humaine
(CSAH), adoptØ le 22 novembre 2000,
 Mise à jour de «Risk Assessment of Dioxins and Dioxin-like PCBs in Food» en fonction des nouvelles informations
disponibles depuis l’adoption de l’avis du CSAH du 22 novembre 2000; avis du comitØ scientifique de l’alimentation
humaine, adoptØ le 30 mai 2001,
 «Risks of environmental dioxins: Linking epidemiology with toxicity studies to strengthen accurate risk assessment»,
fØvrier 2000.
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ANNEXE III
PRIORITÉS DE RECHERCHE
Dioxines et PCB

1. Devenir dans l’environnement et transport

Milieu atmosphØrique
 Vaporisation/fractionnement en particules des divers congØnŁres de PCDD/F

m

 DonnØes granulomØtriques concernant les PCDD/F associØs à des particules

m

 Mesure des dØpôts secs et des dØpôts humides

H

 Études de modØlisation du comportement des PCDD/F dans le milieu atmosphØrique

H

 Transport à grande distance (en Europe)

H

Milieu terrestre
 DØtermination des taux de transport et de dØgradation dans les sols

m

 Rôle de l’absorption radiculaire et variabilitØ entre espŁces

H

 Transfert des PCDD/Fs aux plantes par Ørosion pluviale et piØtinement des animaux

m

 Évaluation du transfert air-sol et des divers mØcanismes de dØpôt sur la vØgØtation (humide,
particulaire sec et gazeux humide)

H

 Devenir et transport des PCB et des PCDD/F dans les dØcharges

H

 Études sur les concentrations de PCDD/F associØes à la combustion de bois traitØ au PCP

H

 Études sur les concentrations et les sources de PCDD/F des matiŁres compostØes et sur le devenir
dans l’environnement des PCDD/F contenus dans les matiŁres compostØes et dans les boues d’Øpuration

H

 Études de modØlisation du comportement des PCDD/F dans le milieu terrestre

H

 Plantes se prŒtant à une utilisation en tant que bio-accumulateurs de PCB et de PCDD/F

H

 Nouvelles dØterminations des concentrations de fond de PCB et de PCDD/F dans la vØgØtation et les
tissus animaux, et dØfinition de valeurs de rØfØrence

H

Milieu aquatique: de trŁs nombreuses Øtudes gØnØrales ayant ØtØ rØalisØes, il est proposØ d’axer la recherche sur des aspects plus
spØcifiques
 Quantification de l’apport de PCDD/F par ruissellement au niveau des bassins versants

m

 ComplØment d’informations sur la stabilitØ des PCB et des PCDD/F dans les sØdiments dans diverses
conditions d’oxydo-rØduction, en particulier lorsque la toxicitØ du mØlange PCB et PCDD/F
augmente avec la dØgradation

m

 Mise au point de stratØgies d’Øchantillonnage standardisØes pour dØterminer des concentrations de
PCDD/F reprØsentatives dans les poissons et les sØdiments

H

 SØparation des PCDD/F entre la phase particulaire et la phase organique en solution dans la colonne
d’eau; application des travaux expØrimentaux en situation rØelle

m

 DisponibilitØ pour l’ØcosystŁme aquatique des PCDD/F associØs à des carbones organiques contenus
dans les sØdiments

H

 Études de modØlisation de la bio-accumulation/bio-amplification des PCB et des PCDD/F dans le
milieu aquatique et dans la chaîne alimentaire

H

 DØgradation des PCB en mØtabolites dans l’eau et les sØdiments

H
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2. Écotoxicologie et santØ humaine

 Estimations de l’exposition humaine aux dioxines et aux PCB par ingestion, inhalation et contact
cutanØ

H

 Effets d’une exposition chronique ou pØriodique aux PCB (et leurs mØtabolites) et aux dioxines

H

 Recensement d’espŁces particuliŁrement vulnØrables pouvant servir de bio-indicateurs pour la
surveillance et la protection des habitats ou sites «à risque»

H

 Élaboration d’une mØthode permettant de dØterminer des valeurs limites pour la dØtection des effets
les plus minimes sur la faune

H

 Approfondissement des connaissances concernant les facteurs de bio-accumulation dans la chaîne
trophique

H

 DØtermination d’un facteur d’Øquivalent toxique pour les congØnŁres non coplanaires de PCB qui
agissent sur la thyroïde ou qui sont neurotoxiques

H

 Influence du climat, des pratiques agricoles et des rØgimes alimentaires sur l’exposition aux dioxines
dans les États membres du Sud de l’Union europØenne, qui diffŁre de l’exposition dans les États
membres du Nord

H

 Études ØpidØmiologiques, notamment sur des groupes cibles tels que ftus, nourrissons, etc.

H

 Mise en Øvidence de biomarqueurs des effets sur la santØ, chez l’homme et chez les animaux

m

3. Industrie agro-alimentaire

 Études du transfert; dØtermination des facteurs de transfert intervenant dans le transfert des diffØrents PCB et PCDD/F du sol, des sØdiments et des aliments pour animaux aux tissus animaux,
notamment le poisson (chair, graisse) et à certains produits d’origine animale (ex. lait et ufs); les
PCB de type dioxines feront l’objet d’une attention particuliŁre:

H

 dØtermination des facteurs de transfert qui contribuent au passage des PCDD/F du sol et des
aliments pour animaux dans les tissus animaux et les produits d’origine animale, dans le cas du
bØtail (ruminants),
 dØtermination des facteurs de transfert qui contribuent au passage des PCB de type dioxines du
sol et des aliments pour animaux dans les tissus animaux et les produits d’origine animale (lait),
dans le cas du bØtail (ruminants),
 dØtermination des facteurs de transfert qui contribuent au passage des PCDD/F et des PCB (en
particulier des PCB de type dioxines) du sol et des aliments pour animaux dans les tissus
animaux et les produits d’origine animale (ufs), dans le cas de la volaille,
 dØtermination des facteurs de transfert qui contribuent au passage des PCDD/F et des PCB (en
particulier des PCB de type dioxines) des aliments pour animaux dans les tissus animaux et
dans les produits d’origine animale, dans le cas des porcs,
 dØtermination des facteurs qui contribuent au transfert des PCDD/F et des PCB (en particulier
des PCB de type dioxines) contenus dans les sØdiments et les aliments pour animaux, dans le
cas du poisson.

m
H
H
H
H

 CaractØristiques des congØnŁres des composØs de type dioxines dans la viande de buf

m

 Évaluation des pratiques agricoles ou industrielles (notamment sØchage à l’air chaud des aliments
pour animaux, utilisation de substances chimiques en tant que solvants, adjuvants favorisant
l’agglomØration, etc. pour la fabrication d’aliments pour animaux, fermentation, . . .) en vue de
dØterminer leur potentiel de formation de PCDD/F

H

 Quantification de l’apport potentiel de PCB et de PCDD/F dans les aliments pour animaux via
l’utilisation de produits de recyclage tels que huiles et graisses comestibles usagØes, dØchets d’abattoirs, etc.

H

 PCDD/F dans le fumier

m
4. Inventaires des sources

 DonnØes sur les sources de PCB

H

 Rôle des dØchets et du recyclage des dØchets (y compris procØdØs) dans le total des Ømissions dans
l’environnement/chaîne alimentaire

H

 Rôle des produits dans le total des Ømissions dans l’environnement (par exemple, cosmØtiques,
pesticides, textiles, plastiques, papier . . .)

H

 IncinØration domestique de bois et combustion de charbon (domestique et industrielle)

H

 Sources rØservoirs (comportement, procØdØs de dØgradation, mØthodes de dØcontamination . . .)

H

 Sources naturelles de dioxines et rôle dans l’ensemble des rejets dans l’environnement

m
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 Nouvelles sources de PCB en tant que sous-produits de l’industrie chimique

m

 Émissions de dioxines lors d’incendies ou de feux non accidentels (bâtiments, vØhicules, dØchets,
etc.)

m

5. Aspects analytiques

 Recherche de nouvelles mØthodes d’analyse moins chŁres, plus rapides et plus fiables et mise en
Øvidence de leurs limites

H

 Approche standard de l’interprØtation des sØrie de donnØes contenant des valeurs infØrieures à la
limite de dØtection

m

 InterØtalonnage des laboratoires travaillant sur les dioxines, afin de garantir l’obtention de rØsultats
cohØrents partout en Europe

H

 Lignes directrices/normes pour l’Øchantillonnage, la production des donnØes et la communication
des donnØes

H

6. Mesures de dØcontamination

 MØthodes de dØcontamination des produits (lait maternel, huile de poisson, . . .)

H

 MØthodes de dØcontamination des sols et des sØdiments

H

7. Surveillance

 Mise au point d’un SIG intØgrØ dans les stratØgies de surveillance globale de l’environnement par
SIG
H = niveau de prioritØ ØlevØ
m = niveau de prioritØ moyen

H
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Notification prØalable d’une opØration de concentration
(Affaire COMP/M.2637  Nutricia/Baxter/2. HSC)
Cas susceptible d’Œtre traitØ selon la procØdure simplifiØe

(2001/C 322/03)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

1.
Le 8 novembre 2001, la Commission a reçu notification, conformØment à l’article 4 du rŁglement
(CEE) no 4064/89 du Conseil (1), modifiØ en dernier lieu par le rŁglement (CE) no 1310/97 (2), d’un projet
de concentration par lequel les entreprises Nutricia Deutschland GmbH («Nutricia»), appartenant au groupe
Numico, et Baxter Deutschland GmbH («Baxter»), appartenant au groupe Baxter, acquiŁrent, au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit rŁglement de contrôle de l’ensemble de 2. HSC Home Supply +
Care Beteiligungs GmbH («2. HSC») par achat d’actions.
2.

Les activitØs des entreprises concernØes sont les suivantes:

 Nutricia: production et distribution d’alimentation entØrale, d’alimentation pour enfants, d’alimentation
cliniques et diØtØtiques,
 Baxter: production et vente d’alimentation parentØrale, distribution de produits biomØdicaux et biopharmaceutiques,
 2. HSC: distribution et prØparation de produits d’alimentation pour malades.
3.
AprŁs examen prØliminaire et sans prØjudice de sa dØcision dØfinitive sur ce point, la Commission
estime que l’opØration de concentration notifiØe pourrait entrer dans le champ d’application du rŁglement
(CEE) no 4064/89. ConformØment à la communication de la Commission relative à une procØdure simplifiØe de traitement de certaines opØrations de concentration en application du rŁglement (CEE) no 4064/89
du Conseil (3), il convient de noter que ce cas est susceptible d’Œtre traitØ selon la procØdure dØfinie par
ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers concernØs à lui transmettre leurs observations Øventuelles sur le projet
de concentration.
Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la
prØsente publication. Elles peuvent Œtre envoyØes par tØlØcopieur ou par courrier, sous la rØfØrence
COMP/M.2637  Nutricia/Baxter/2. HSC, à l’adresse suivante:
Commission europØenne
Direction gØnØrale de la concurrence
Direction B  Task-force «Concentrations»
Rue Joseph II 70
B-1000 Bruxelles
[tØlØcopieur (32-2) 296 43 01/296 72 44].

(1) JO
JO
(2) JO
JO
(3) JO

L 395 du 30.12.1989, p. 1.
L 257 du 21.9.1990, p. 13 (rectificatif).
L 180 du 9.7.1997, p. 1.
L 40 du 13.2.1998, p. 17 (rectificatif).
C 217 du 29.7.2000, p. 32.

C 322/19

FR

C 322/20

Journal officiel des CommunautØs europØennes

Notification prØalable d’une opØration de concentration
[Affaire COMP/M.2646  Rhenus/Via Verkehr Holding (SNCF)/Renus-Keolis]
Cas susceptible d’Œtre traitØ selon la procØdure simplifiØe

(2001/C 322/04)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

1.
Le 7 novembre 2001, la Commission a reçu notification, conformØment à l’article 4 du rŁglement
(CEE) no 4064/89 du Conseil (1), modifiØ en dernier lieu par le rŁglement (CE) no 1310/97 (2), d’un projet
de concentration par lequel l’entreprise Rhenus AG & Co. Beteiligungs KG («Rhenus»), contrôlØe par
Rethmann AG & Co., Allemagne, et Via Verkehr Holding GmbH & Co. KG («Via Verkehr»), Allemagne,
appartenant au groupe SociØtØ nationale des chemins de fer («SNCF»), France, acquiŁrent, au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit rŁglement le contrôle conjoint de Rhenus-Keolis GmbH & Co.
KG et Rhenus-Keolis Verwaltungsgesellschaft mbH; Allemagne, par achat de titres.
2.

Les activitØs des entreprises concernØes sont les suivantes:

 Rhenus: transport par cargo et services de logistique, gestion des dØchets, trading de matØriaux de
construction et autres,
 Via Verkehr Holding: transport de passagers sur de courtes distances par train et bus.
3.
AprŁs examen prØliminaire et sans prØjudice de sa dØcision dØfinitive sur ce point, la Commission
estime que l’opØration de concentration notifiØe pourrait entrer dans le champ d’application du rŁglement
(CEE) no 4064/89. ConformØment à la communication de la Commission relative à une procØdure simplifiØe de traitement de certaines opØrations de concentration en application du rŁglement (CEE) no 4064/89
du Conseil (3), il convient de noter que ce cas est susceptible d’Œtre traitØ selon la procØdure dØfinie par
ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers concernØs à lui transmettre leurs observations Øventuelles sur le projet
de concentration.
Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la
prØsente publication. Elles peuvent Œtre envoyØes par tØlØcopieur ou par courrier, sous la rØfØrence
COMP/M.2646  Rhenus/Via Verkehr Holding (SNCF)/Rhenus-Keolis, à l’adresse suivante:
Commission europØenne
Direction gØnØrale de la concurrence
Direction B  Task-force «Concentrations»
Rue Joseph II 70
B-1000 Bruxelles
[tØlØcopieur (32-2) 296 43 01/296 72 44].
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Notification prØalable d’une opØration de concentration
(Affaire COMP/M.2638  3i/Consors/100 World)
Cas susceptible d’Œtre traitØ selon la procØdure simplifiØe

(2001/C 322/05)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

1.
Le 7 novembre 2001, la Commission a reçu notification, conformØment à l’article 4 du rŁglement
(CEE) no 4064/89 du Conseil (1), modifiØ en dernier lieu par le rŁglement (CE) no 1310/97 (2), d’un projet
de concentration par lequel l’entreprise 3i Group Investments LP («3i», Royaume-Uni) et l’entreprise
Consors Discount-Broker AG («Consors», Allemagne) contrôlØe par Schmidt Bank KGaA («Schmidt
Bank»), acquiŁrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit rŁglement, le contrôle en
commun de l’entreprise 100world.com AG («100world», Allemagne) par achat d’actions.
2.

Les activitØs des entreprises concernØes sont les suivantes:

 3i: capital-risque,
 Consors: services de courtage en ligne,
 Schmidt Bank: services financiers.
3.
AprŁs examen prØliminaire et sans prØjudice de sa dØcision dØfinitive sur ce point, la Commission
estime que l’opØration de concentration notifiØe pourrait entrer dans le champ d’application du rŁglement
(CEE) no 4064/89. ConformØment à la communication de la Commission relative à une procØdure simplifiØe de traitement de certaines opØrations de concentration en application du rŁglement (CEE) no 4064/89
du Conseil (3), il convient de noter que ce cas est susceptible d’Œtre traitØ selon la procØdure dØfinie par
ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers concernØs à lui transmettre leurs observations Øventuelles sur le projet
de concentration.
Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la
prØsente publication. Elles peuvent Œtre envoyØes par tØlØcopieur ou par courrier, sous la rØfØrence
COMP/M.2638  3i/Consors/100 World, à l’adresse suivante:
Commission europØenne
Direction gØnØrale de la concurrence
Direction B  Task-force «Concentrations»
Rue Joseph II 70
B-1000 Bruxelles
[tØlØcopieur (32-2) 296 43 01/296 72 44].
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Notification prØalable d’une opØration de concentration
(Affaire COMP/M.2661  Winterthur/Prudential Assurance)
Cas susceptible d’Œtre traitØ selon la procØdure simplifiØe

(2001/C 322/06)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

1.
Le 9 novembre 2001, la Commission a reçu notification, conformØment à l’article 4 du rŁglement
(CEE) no 4064/89 du Conseil (1), modifiØ en dernier lieu par le rŁglement (CE) no 1310/97 (2), d’un projet
de concentration par lequel l’entreprise Winterthur Swiss Insurance Company («Winterthur», Suisse)
acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit rŁglement, le contrôle de l’ensemble de
l’entreprise Prudential Assurance Company Ltd («Prudential», Royaume-Uni) par achat d’actifs.
2.

Les activitØs des entreprises concernØes sont les suivantes:

 Winterthur: services financiers, banque privØe, assurance,
 Prudential: assurance non-vie et assurance gØnØrale.
3.
AprŁs examen prØliminaire et sans prØjudice de sa dØcision dØfinitive sur ce point, la Commission
estime que l’opØration de concentration notifiØe pourrait entrer dans le champ d’application du rŁglement
(CEE) no 4064/89. ConformØment à la communication de la Commission relative à une procØdure simplifiØe de traitement de certaines opØrations de concentration en application du rŁglement (CEE) no 4064/89
du Conseil (3), il convient de noter que ce cas est susceptible d’Œtre traitØ selon la procØdure dØfinie par
ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers concernØs à lui transmettre leurs observations Øventuelles sur le projet
de concentration.
Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la
prØsente publication. Elles peuvent Œtre envoyØes par tØlØcopieur ou par courrier, sous la rØfØrence
COMP/M.2661  Winterthur/Prudential Assurance, à l’adresse suivante:
Commission europØenne
Direction gØnØrale de la concurrence
Direction B  Task-force «Concentrations»
Rue Joseph II 70
B-1000 Bruxelles
[tØlØcopieur (32-2) 296 43 01/296 72 44].
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Notification prØalable d’une opØration de concentration
(Affaire COMP/M.2660  NPM/ABN Amro/Norit Personal Care Holding)
Cas susceptible d’Œtre traitØ selon la procØdure simplifiØe

(2001/C 322/07)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

1.
Le 7 novembre 2001, la Commission a reçu notification, conformØment à l’article 4 du rŁglement
(CEE) no 4064/89 du Conseil (1), modifiØ en dernier lieu par le rŁglement (CE) no 1310/97 (2), d’un projet
de concentration par lequel les entreprises ABM Amro Participaties BV («ABN Amro P»), Pays-Bas, appartenant au groupe ABN Ambro Bank NV et NPM Capital NV («NPM»), Pays-Bas, contrôlØe par SHV Holding
NV, acquiŁrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), dudit rŁglement le contrôle en commun de
l’entreprise Norit Personal Care Holding BV («NPCH»), appartenant au groupe Norit NV par achat d’actions.
2.

Les activitØs des entreprises concernØes sont les suivantes:

 ABN Ambro P: banque d’investissement et capital à risque,
 NPM: dØveloppement et provision de fonds à des entreprises familiales, actives dans le secteur de la
haute technologie et les sciences de la vie, ainsi que rachat d’entreprises par le management et autres
investisseurs,
 NPCH: secteur des soins personnels.
3.
AprŁs examen prØliminaire et sans prØjudice de sa dØcision dØfinitive sur ce point, la Commission
estime que l’opØration de concentration notifiØe pourrait entrer dans le champ d’application du rŁglement
(CEE) no 4064/89. ConformØment à la communication de la Commission relative à une procØdure simplifiØe de traitement de certaines opØrations de concentration en application du rŁglement (CEE) no 4064/89
du Conseil (3), il convient de noter que ce cas est susceptible d’Œtre traitØ selon la procØdure dØfinie par
ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers concernØs à lui transmettre leurs observations Øventuelles sur le projet
de concentration.
Ces observations devront parvenir à la Commission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la
prØsente publication. Elles peuvent Œtre envoyØes par tØlØcopieur ou par courrier, sous la rØfØrence
COMP/M.2660  NPM/ABN Amro/Norit Personal Care Holding, à l’adresse suivante:
Commission europØenne
Direction gØnØrale de la concurrence
Direction B  Task-force «Concentrations»
Rue Joseph II 70
B-1000 Bruxelles
[tØlØcopieur (32-2) 296 43 01/296 72 44].
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Non-opposition à une concentration notifiØe
(Affaire COMP/M.2613  Alcoa/BHP Billiton/JV)
(2001/C 322/08)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

Le 23 octobre 2001, la Commission a dØcidØ de ne pas s’opposer à la concentration notifiØe susmentionnØe
et de la dØclarer compatible avec le marchØ commun. Cette dØcision est basØe sur l’article 6, paragraphe 1,
point b), du rŁglement (CEE) no 4064/89 du Conseil. Le texte intØgral de la dØcision est disponible
seulement en anglais et sera rendu public aprŁs suppression des secrets d’affaires qu’il peut contenir. Il
sera disponible:
 en support papier via les bureaux de vente de l’Office des publications officielles des CommunautØs
europØennes (voir page 4 de couverture),
 en support Ølectronique dans la version «CEN» de la base de donnØes CELEX sous le numØro de
document 301M2613. CELEX est le systŁme de documentation automatisØe du droit communautaire.
Pour plus d’informations concernant les abonnements, priŁre de s’adresser à:
EUR-OP
Information, marketing et relations publiques
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
[tØlØphone (352) 29 29-42718; tØlØcopieur (352) 29 29-42709].

Non-opposition à une concentration notifiØe
(Affaire COMP/M.2477  Atle/Pricerunner JV)
(2001/C 322/09)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

Le 23 octobre 2001, la Commission a dØcidØ de ne pas s’opposer à la concentration notifiØe susmentionnØe
et de la dØclarer compatible avec le marchØ commun. Cette dØcision est basØe sur l’article 6, paragraphe 1,
point b), du rŁglement (CEE) no 4064/89 du Conseil. Le texte intØgral de la dØcision est disponible
seulement en anglais et sera rendu public aprŁs suppression des secrets d’affaires qu’il peut contenir. Il
sera disponible:
 en support papier via les bureaux de vente de l’Office des publications officielles des CommunautØs
europØennes (voir page 4 de couverture),
 en support Ølectronique dans la version «CEN» de la base de donnØes CELEX sous le numØro de
document 301M2477. CELEX est le systŁme de documentation automatisØe du droit communautaire.
Pour plus d’informations concernant les abonnements, priŁre de s’adresser à:
EUR-OP
Information, marketing et relations publiques
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
[tØlØphone (352) 29 29-42718; tØlØcopieur (352) 29 29-42709].
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