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I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CEE) N° 3827/85 DU CONSEIL
du 20 décembre 1985

portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, des règlements (CEE)
n° 797/85, (CEE) n° 355/77, (CEE) n° 1360/78 et (CEE) n° 458/80 dans le domaine des
structures agricoles
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment son article 253, son article 258 paragraphe 2,
son article 263 paragraphe 2 et son article 396 para
graphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les articles 253 et 263 de l'acte d'adhé
sion prévoient l'application, dès la date de l'adhésion, de
la réglementation communautaire dans le domaine
socio-structurel, y compris celle relative aux organisa
tions de producteurs, aux conditions des dispositions
spécifiques les plus favorables existant à cette date, dans
la réglementation communautaire horizontale, en faveur
des zones les plus défavorisées dans la Communauté ;

qu'il faut donc étendre l'application de ces dispositions
au bénéfice du Portugal ;
considérant que la déclaration commune concernant
l'application en Espagne des mesures socio-structurelles
communautaires dans le secteur viti-vinicole ainsi que les
dispositions permettant de déterminer l'origine et de
suivre les mouvements commerciaux des vins espagnols
prévoit l'application du règlement (CEE) n° 458 / 80 du
Conseil, du 18 février 1980, relatif à la restructuration du
vignoble dans le cadre d'opérations collectives ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n°
1598 / 83 (2), en Espagne dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les Etats membres actuels, ainsi que,
par voie de conséquence, l'adaptation du coût prévi
sionnel inscrit à l'article 9 de ce même règlement ; qu'il
incombe, en outre, pour rendre ce dernier applicable en
Espagne, d'adapter les superficies inscrites à son article 8
paragraphe 1 ;

considérant que l'application de la réglementation
communautaire dans le domaine socio-structurel néces

site certaines dispositions transitoires pour la mise en
application, dès la date de l'adhésion, de cette réglemen
tation, ainsi que pour la fixation du délai nécessaire au
royaume d'Espagne et à la République portugaise pour
se conformer à cette réglementation ;

O JO n° L 57 du 29. 2. 1980, p. 27.
O JO n° L 163 du 22. 6. 1983, p. 53.

considérant que l'application de ladite réglementation en
Espagne et au Portugal nécessite l'adaptation du coût
prévisionnel actuellement qui y est inscrit ;

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du
traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institu
tions de la Communauté peuvent arrêter, avant l'adhé
sion, les mesures visées aux articles 253 , 258, 263 et 396

de l'acte d'adhésion, ces mesures entrant en vigueur sous
réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Le règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil, du 12 mars
1985 , concernant l'amélioration de l'efficacité des struc

tures de l'agriculture (3) est modifié comme suit:
1 ) à l'article 2 paragraphe 1 point d), le deuxième alinéa
est remplacé par le texte suivant :
«Toutefois, dans les zones défavorisées établies
conformément aux articles 2 et 3 de la directive

75 /268 /CEE, la République hellénique, la Répu
blique italienne en ce qui concerne le Mezzogiorno, y
compris les îles, et la République portugaise sur l'en
semble de son territoire sont autorisées à accepter les
plans d'amélioration introduits pendant les trois
premières années de la durée de la présente action, et,
en ce qui concerne la République portugaise, pendant
les trois premières années suivant la date d'entrée en
vigueur des dispositions relatives à la mise en œuvre,
au Portugal, des mesures prévues au titre I, par des
exploitations qui ne remplissent pas la condition visée
au présent point, sous réserve que le volume de travail
de l'exploitation ne nécessite pas plus que l'équivalent
d'une unité de travail humain et que les investisse
ments prévus ne dépassent pas 25 000 Ecus.»;
2) à l'article 4 paragraphe 2, le dernier alinéa est
complété par la phrase suivante :
«En ce qui concerne le Portugal, la période visée
ci-avant commence à partir de la date d'entrée en
vigueur des dispositions relatives à la mise en œuvre,
au Portugal, des mesures prévues au titre I.»;
O JO n° L 93 du 30. 3. 1985, p. 1 .
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3) à l' article 14 paragraphe 1 , le dernier alinéa est
remplacé par le texte suivant :

«Toutefois, dans la région du Mezzogiorno, y inclus
les îles , dans les régions des départements d' outre-mer
et dans les régions grecques et portugaises, la surface
agricole utile minimale par exploitation est fixée à
deux hectares .»;

4) à l' article 23 paragraphe 3 , le montant de 1 988

millions d'Écus est remplacé par celui de 2 242
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Article 2

Le règlement (CEE) n° 355 / 77 , du Conseil, du 15 février
1977 , concernant une action commune pour l'améliora
tion des conditions de transformation et de commerciali

sation des produits agricoles et des produits de la
pêche ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 1247/ 85 (2), est modifié comme suit :
1 ) à l' article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant :

millions d'Écus ;
5) à l' article 26 paragraphe 2 , le premier alinéa est
remplacé par le suivant :
«2 .

Le Fonds rembourse aux États membres 25 %

des dépenses éligibles dans le cadre des actions
prévues aux articles 3 à 7 , 13 à 17 et 20 . Le taux est
porté à :

— 50 % pour les aides aux investissements visées aux

«Par dérogation à l'article 10 point a), jusqu' au 31
décembre 1980 et, pour la Grèce, jusqu' au 31
décembre 1981 , ainsi que , pour l'Espagne et le
Portugal , jusqu'au 31 décembre 1986 en ce qui
concerne les produits de la pêche et jusqu'au 31
décembre 1987 en ce qui concerne les produits agri
coles , des projets relatifs à des secteurs et à des aires
géographiques pour lesquels des programmes n'ont
pas encore été approuvés peuvent bénéficier du
concours du Fonds .»;

articles 3 et 4 et concernant les zones défavorisées

de l'ouest de l'Irlande, de la Grèce et du Mezzo
giorno italien, y compris les îles, ainsi que l'en

2) à l'article 13 , le paragraphe 2 est complété par l'alinéa
suivant :

semble du territoire portugais,
— 50 % pour les aides particulières aux exploitants
agricoles âgés de moins de quarante ans, visées à
l' article 7 ,

— 50 % pour l'indemnité compensatoire visée à l'ar
ticle 14 et concernant les régions de la Grèce , de
l'Irlande, de l'Italie, du Portugal et des départe
ments français d'outre-mer,

« En ce qui concerne l' Espagne et le Portugal, la
Commission décide au cours du premier semestre de
1986 sur les demandes de concours introduites par ces
États membres avant le 1 er février 1986.»;
3 ) l'article 17 est remplacé par le texte suivant :
«Article 1 7
1.

— 50 % pour les aides visées à l'article 17 et concer
nant les régions au sens de l' article 13 paragraphe
1 de la Grèce , de l'Italie , du Portugal et des
départements français d'outre-mer.»;
6) l' article 32 est remplacé par le texte suivant :
«Article 32

1.

Les États membres mettent en vigueur les

mesures nécessaires pour se conformer au présent
règlement dans un délai de six mois à compter de la
date de son entrée en vigueur et, en ce qui concerne
le royaume d' Espagne et la République portugaise,
dans un délai de deux ans à compter de la date de

Le concours du Fonds consiste en subventions

en capital accordés en un ou plusieurs versements.
2.

Pour chaque projet, par rapport à l' investisse

ment réalisé :

a) la participation financière du bénéficiaire doit être
d'au moins 50 % ; toutefois , elle est abaissée à :

— 35 % pour les projets réalisés dans le
Languedoc-Roussillon et dans les départements
du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var,
de l'Ardèche et de la Drôme,

— 25 % pour les projets réalisés dans le Mezzo
giorno, dans les zones défavorisées de l'ouest
de l'Irlande, dans toutes les régions de la
Grèce , sauf dans celle du Grand Athènes, et du

leur adhésion .

Portugal, ainsi que dans les départements fran
En même temps, ils prévoient les moyens d' un

çais d'outre-mer.

contrôle efficace des éléments servant au calcul des

En outre, si la situation des marchés des capitaux

aides visées éligibles au titre du Fonds .
2.

Toutefois,

les

interdictions

d'un État membre le justifie, la Commission peut,
et

restrictions
prévues à l'article 3 et à l' article 8 paragraphe 4 s' ap

pliquent aux demandes introduites après l'entrée en
vigueur du présent règlement et, en ce qui concerne le
royaume d'Espagne et la République portugaise, à
partir de la date de la mise en œuvre du titre premier,
mais au plus tard six mois après l'adhésion .».

selon la procédure prévue à l' article 22, autoriser

cet État membre à abaisser la participation du béné
ficiaire de 50 % à 45 % ;

0) JO n° L 51 du 23 . 2 . 1977 , p. 1 .
(2) JO n° L 130 du 16 . 5 . 1985 , p. 1 .
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b) la participation financière de l'État membre sur le
territoire duquel le projet est destiné à être exécuté
doit être au moins 5 % ;
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— 10 % dans les autres régions et 20 % pour les
projets introduits avant le 31 décembre 1986
dans les autres régions de la Grèce, de
l'Irlande et de l'Italie.»;

c) la subvention accordée par le Fonds est au plus
égale à :
— 50 % pour les projets réalisés dans le Mezzo
giorno, dans les zones défavorisées de l'ouest
de l'Irlande, dans toutes les régions de la
Grèce, sauf dans celle du Grand Athènes, et du
Portugal, ainsi que dans les départements fran
çais d'outre-mer,

— 35 % pour les projets réalisés dans le
Languedoc-Roussillon et dans les départements
du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var,
de l'Ardèche et de la Drôme,

— 25 % dans les autres régions ; toutefois, la
Commission peut, selon la procédure prévue à
l'article 22 , porter ce taux à 30 % au maximum

dans le cas de projets visés à l'article 11
point c).
3 . En ce qui concerne le concours du Fonds à
l'achat des équipements de récolte visés à l'article 6
point f), les taux visés au paragraphe 2 sont fixés
comme suit :

a) la participation du bénéficiaire doit être d'au
moins 80 % et, en ce qui concerne la Grèce,
l'Italie, l'Irlande et le Portugal, pour les projets
introduits avant le 31 décembre 1986, 70 % .

4) à l'article 16 paragraphe 3 dernier alinéa, le montant

de 1 343 millions d'Écus est remplacé par celui de
1 642 millions d'Écus.
Article 3

Le règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil, du 19 juin
1978, concernant les groupements de producteurs et
leurs unions ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 2086/ 81 (2), est modifié comme suit :
1 ) l'article 2 est complété par un tiret libellé comme suit :
«— l'ensemble du territoire portugais»;

2) à l'article 3 paragraphe 1 , la première phrase est
remplacée par le texte suivant :
« 1 . En ce qui concerne l'Italie, la Grèce et le
Portugal, le présent règlement s'applique aux produits
suivants pour lesquels il existe une production dans
ces pays »;

3) à l'article 11 paragraphe 2 deuxième tiret, le premier
sous-tiret est remplacé par ce qui suit :

«— constitués depuis plus de trois ans au jour de
l'entrée en vigueur du présent règlement et, pour
la Grèce et le Portugal, au jour de l'adhésion»;

4) à l'article 19, les mots suivants sont à ajouter à la fin

Toutefois, elle est abaissée à :

du deuxième tiret :

— 70 % et, pour les projets introduits avant le 31

« ainsi que pour le Portugal avant le 31 mars 1987».

décembre 1986, 60 % en ce qui concerne les

Article 4

projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les
zones défavorisées de l'ouest de l'Irlande et

dans toutes les régions de la Grèce, sauf dans
celle du Grand Athènes, et du Portugal.

— 70 % pour les projets réalisés dans les départe
ments français d'outre-mer, dans le Languedoc
Roussillon et dans les départements du
Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de
l'Ardèche et de la Drôme ;

b) la subvention accordée par le Fonds est au plus
égale à :
— 20 % et, pour les projets introduits avant le 31
décembre 1986, 30 % en ce qui concerne les
projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les
zones défavorisées de l'ouest de l'Irlande et

dans toutes les régions de la Grèce, sauf dans
celle du Grand Athènes, et du Portugal,

— 20 % pour les projets réalisés dans les dépar
tements français d'outre-mer, dans le Languedoc
Roussillon et dans les départements du
Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de
l'Ardèche et de la Drôme,

Le règlement (CEE) n° 458/80 est modifié comme suit :
1 ) à l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa, le nombre
240 600 hectares est remplacé par celui de 274 600
hectares, et le nombre de 45 800 hectares par celui de
53 000 hectares ;

2) à l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa, est ajouté
ce qui suit :
«Espagne 7 200 hectares»;

3) à l'article 9 paragraphe 2, le montant de 188,9

millions d'Écus est remplacé par celui de 215,4
millions d'Écus.
Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1986,
sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion
de l'Espagne et du Portugal.
o JO n° L 166 du 23. 6. 1978 , p. 1 .
O JO n° L 310 du 30. 10. 1981 , p. 3.

N L 372 /4
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985 .
Par le Conseil

Le président
R. STEICHEN
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RÈGLEMENT (CEE) N° 3828/85 DU CONSEIL
du 20 décembre 1985

instituant un programme spécifique de développement de l'agriculture au Portugal
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment son article 253, son article 258 paragraphe 2
et son article 263 paragraphe 2, et le protocole n° 24 qui
y est annexé,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'acte d'adhésion prévoit, dans le proto
cole n° 24, la mise en oeuvre, dès la date de l'adhésion et

en conformité avec les objectifs de la politique agricole
commune, d'une action commune comportant un
programme spécifique de développement des structures
agricoles adapté aux conditions particulières et répon
dant aux besoins spécifiques de l'agriculture portugaise ;
considérant que cette action commune doit avoir pour
objectif une amélioration sensible des conditions de
production et de commercialisation aussi bien qu'une
amélioration de l'ensemble de la situation structurelle du

secteur agricole ; que la réalisation de cet objectif néces
site des efforts communautaires particuliers qui s'ajoutent

favorisant le remembrement des exploitations morcelées
et l'agrandissement de celles qui ne sont actuellement pas
viables ainsi qu'une amélioration foncière se révèlent
nécessaires ;

considérant que, dans ce même contexte, des mesures
visant à corriger le déséquilibre de la pyramide des âges
de la population agricole par l'encouragement de la
cessation de l'activité des expoloitants âgés doivent être
prises ;
considérant que l'amélioration de la situation hydrau
lique comprenant aussi bien des opérations collectives
d'irrigation et de création de petits réseaux d'irrigation
que des opérations de drainage constitue une condition
importante pour l'amélioration des structures agricoles ;

considérant qu'une amélioration des infrastructures
actuellement insuffisantes, notamment en ce qui
concerne des équipements publics tels que l'électricité,
l'eau potable et les chemins d'exploitation et de commu
nication, est nécessaire ;

considérant que des efforts particuliers doivent être
entrepris pour améliorer la commercialisation et la trans
formation des produits agricoles ;

aux mesures communautaires existant dans le domaine

socio-structurel, pour une durée de dix ans ;
considérant que l'instauration d'un système de vulgarisa
tion agricole efficace de même qu'un relèvement du
niveau de la formation des agriculteurs sont indispensa
bles pour une amélioration de la situation structurelle de
l'agriculture portugaise ; que la mise en oeuvre des
mesures y relatives nécessite également une amélioration
des équipements concernant la formation et la recherche
agricoles ;

considérant que des mesures spécifiques visant à
améliorer l'efficacité des structures agricoles, complé
mentaires à celles prévues par le règlement (CEE) n°
797/ 85 du Conseil, du 12 mars 1985 , concernant l'amé

lioration de l'efficacité des strûctures de l'agriculture (*)
et visant notamment l'amélioration du cheptel, y compris
certaines mesures de la défense sanitaire de l'élevage, la
production de semences de qualité certifiée et la restruc
turation des cultures d'oliviers peuvent contribuer à une
meilleure utilisation des ressources agricoles disponibles ;
considérant qu'une amélioration des structures foncières
constitue une condition essentielle pour une amélioration
des structures agricoles ; qu'en conséquence des mesures
C) JO n° L 93 du 30. 3 . 1985 , p. 1 .

considérant que, à cause de l'existence de terres agricoles
affectées par l'érosion, la conservation du sol et des eaux
constitue une nécessité particulièrement importante et
que le boisement, ainsi que l'amélioration des forêts
dégradées, y compris les mesures protégeant et assurant
l'existence des forêts, constituent des moyens appropriés
pour la protection des terres agricoles ;
considérant que la mise en oeuvre des actions prévues
doit s'effectuer dans le cadre d'un ou de plusieurs
programmes tenant compte notamment des besoins spéci
fiques des diverses zones du Portugal ;
considérant qu'il incombe à la Commission, après avoir
recueilli l'avis du comité permanent des structures agri
coles, de décider de l'approbation de ces programmes
ainsi que de la nature et de l'importance de l'engagement
communautaire pour la réalisation de ces programmes ;
considérant qu'il résulte de ce qui précède que les
mesures visées ci-avant constituent une action commune

au sens de l'article 6 du règlement (CEE) n° 729/70 du
Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la

politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 870/ 85 (J),

O JO n° L 94 du 28 . 4. 1970, p. 13.
C) JO n° L 95 du 2. 4. 1985, p. 1 .
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A ARRETE LE PRESENT RÈGLEMENT :
TITRE I

Définition, adoption et mise en œuvre du programme

Article premier
1 . En vue de contribuer au développement agricole
des diverses régions du Portugal, il est institué une action
commune au sens de l' article 6 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n° 729/70, à mettre en oeuvre par la Répu
blique portugaise afin de réaliser une amélioration signi
ficative de l' ensemble de la situation structurelle du

secteur agricole ainsi que des possibilités de production
agricole dans les diverses régions, tout en assurant la
conservation durable des ressources naturelles de l'agri
culture .

2.

3 . La Commission met à la disposition de la Répu
blique portugaise, si elle le souhaite, et au niveau estimé
utile, l' aide technique nécessaire. La nature et les moda
lités de l' aide sont définies d'un commun accord entre la

République portugaise et la Commission .

Cette aide peut également comprendre une contribution
du Fonds à la réalisation des études indispensables à la
mise en œuvre de la présente action commune.
Article 3

Les programmes spécifiques visés à l'article 2 aux fins
d'octroi des concours du Fonds visés par le présent règle
ment comportent, en fonction de la nature des mesures à
prendre , les éléments suivants :
— la délimination de la zone géographique à laquelle ils
se réfèrent,

La Communauté peut accorder, en conformité avec

les articles 2 à 21 , un concours à l'action commune en

finançant, par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole, section «orientation», ci-après
dénommé Fonds, des mesures liées notamment :

a) au développement de la vulgarisation et de la forma
tion, ainsi qu'à l'amélioration des équipements en vue

de la formation agricole, y compris la recherche ;
b) à l' amélioration de l'efficacité des structures de
production, y compris la défense sanitaire ;

c) à l'amélioration des structures foncières, y compris
des mesures d'encouragement à la cessation de l' acti
vité agricole ;

d) à l'amélioration physique telle que :
— les opérations collectives d'irrigation, y compris le
renouvellement de réseaux collectifs d'irrigation,
— l'installation de réseaux de drainage,
— le développement des infrastructures directement
liées à l'activité agricole ;
e) à l'aménagement foncier et à la réorientation de la
production ;
f) à l'amélioration de la valorisation des produits agri
coles ;

g) à l' amélioration forestière .
Article 2
1.
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— une description de la situation structurelle de la zone
concernée et des objectifs socio-économiques à
atteindre,

— une description de l'action ou des actions à entre
prendre en tenant compte de la situation et des
ressources existantes dans la zone concernée, de leur
évolution possible ainsi que de la cohérence avec les

programmes de développement régional définis par le
règlement (CEE) n° 1787/ 84 du Conseil, du 19 juin
1984 , relatif au Fonds européen de développement
régional ('),

— une description des mesures d'aides prises et les
conditions de leur octroi,

— les mesures à caractère législatif, réglementaire ou
administratif adoptées ou à adopter pour la mise en
oeuvre des mesures envisagées,

— les moyens budgétaires annuels prévus pour la réali
sation des mesures,
— une estimation du nombre d'hectares concernés et/ ou

une estimation du nombre d'exploitations agricoles
qui bénéficieront des mesures prévues,
— une description des travaux à réaliser ainsi que le
calendrier prévu de leur réalisation,

— l'assurance que les mesures proposées sont compati
bles avec la protection de l'environnement,

— toute autre information jugée indispensable par la
Commission pour l'approbation des programmes .

La mise en oeuvre des mesures visées à l' article 1 er

est faite sous la forme d'un ou de plusieurs programmes
spécifiques pouvant couvrir une ou plusieurs de ces
mesures et une ou plusieurs zones géographiques qui
devront être établies par le gouvernement portugais ou
par d'autres autorités désignées à cet effet.

Article 4

1 . La Commission examine les programmes spécifi
ques en vue de déterminer :
— leur conformité avec le présent règlement,

2 . La Commission est tenue informée par la Répu
blique portugaise de la préparation des différents
programmes spécifiques .

C) JO n° L 169 du 28 . 6 . 1984 , p. 1 .
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— les actions qui font l'objet d'un concours financier du
Fonds,

— des plafonds pour des coûts ou dépenses unitaires à
prendre en considération pour le concours du Fonds,
— des limites physiques de certaines mesures,

N L 372 /7

ticle 21 du règlement (CEE) n° 797/ 85 , à l'exception de
celle prévue au paragraphe 2 point c) de ce dernier
article .

2. La participation financière aux mesures visées au
paragraphe 1 peut être portée, au titre du présent règle
ment, à 50 % .

— l'importance et la forme du concours financier du
Fonds .

Article 8

2. La Commission décide de l' approbation de
programmes ainsi que des éléments visés au paragraphe 1
selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement
(CEE) n° 797/ 85 .
TITRE II

Vulgarisation, formation et recherche agricoles
Article 5

Les mesures de développement de la vulgarisation agri
cole visées à l'article 1 er paragraphe 2 point a) compren
nent :

a) la création et le fonctionnement de centres de forma
tion des vulgarisateurs agricoles ;

b) la formation spécialisée des enseignants ;

1 . L'amélioration des équipements de formation agri
cole visée à l'article 1 er paragraphe 2 point a) comporte :
— la construction et l'aménagement de centres de
formation ayant notamment pour objet d'organiser
des cours de formation tels qu'ils sont définis à l'ar
ticle 21 du règlement (CEE) n° 797/ 85,
— la construction et l'équipement d'un centre de la
recherche agricole et de centres expérimentaux ainsi
que l'aménagement de tels centres existants, ayant
pour fonction :
— d'étudier en profondeur et d'une façon continue
les problèmes auxquels doivent faire face les
populations agricoles portugaises,
— de mener les études pilotes de faisabilité pour
tester, perfectionner, adapter et acquérir des expé
riences et méthodes de production ;
— de réaliser des études d'évaluation de l'efficacité

c) la formation des vulgarisateurs, y compris la forma
tion additionnelle des vulgarisateurs déjà sur place ;
d) l'emploi des vulgarisateurs.
Article 6

1 . Les dépenses réelles effectuées par la République
portugaise pour la réalisation des mesures visées à l'ar
ticle 5 sont remboursées jusqu'à concurrence de 75 % .
Le Fonds rembourse en outre les dépenses réelles effec
tuées par la République portugaise pour la réalisation des
mesures de vulgarisation entamées dans le cadre du
programme pré-adhésion, dans la mesure où elles ne sont
pas couvertes par ce dernier programme et dans les
limites du présent article .

écomomique des mesures prévues dans les
programmes visés à l'article 2,

— le développement et l'équipement des exploitations de
démonstration ayant pour fonction de démontrer aux
agriculteurs la possibilité réelle de systèmes, méthodes
et techniques de production.
2 . Le Fonds rembourse à la République portugaise
jusquà 75 % des coûts de la réalisation des mesures
visées au paragraphe 1 premier et deuxième tirets.

Sous réserve des limites indiquées ci-avant, la contribu
tion du Fonds peut être effectuée par un concours direct
conformément à l'article 25 .

3.

Le Fonds rembourse à la République portugaise

2 . En ce qui concerne les dépenses pour la rémunéra
tion des vulgarisateurs agricoles nouvellement mis en
place, rémunérés directement ou indirectement par des
autorités publiques, l'intervention communautaire porte
sur une période de six années d'activité du vulgarisateur.

jusqu'à 50 % des dépenses effectuées pour la réalisation
de la mesure visée au paragraphe 1 troisième tiret.

Pour permettre une dégressivité du montant remboursé
par vulgarisateur, les coefficients suivants sont appliqués ;
1,25 pour la première année, 1,15 pour la deuxième, 1,05
pour la troisième, 0,95 pour la quatrième, 0,85 pour la
cinquième et 0,75 pour la sixième année .

Amélioration de l'efficacité des structures agricoles

Les mesures d'amélioration de l'efficacité des structures

Article 7

agricoles visées à l'article 1 er paragraphe 2 point b)
peuvent comprendre :

1 . Les mesures de développement de la formation
agricole visées à l'article 1 er paragraphe 2 point a) portent
sur une application renforcée des mesures visées à l'ar

a) des mesures spécifiques visant à développer l'élevage
bovin, ovin et caprin, y compris la défense sanitaire
de l'élevage ;

TITRE m

Article 9
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— la reconversion des vergers destinés à la production

d'huile vers d'autres cultures arboricoles ou pérennes .

c) des mesures spécifiques visant la production et le
contrôle de semences de qualité certifiée ;

Les mesures peuvent comprendre :

d) des mesures spécifiques concernant la région auto

— une prime par hectare , destinée à la couverture des

nome de Madère .

Article 10

1.

Les mesures spécifiques de développement de l'éle

vage comportent :

coûts des travaux nécessaires,

— une indemnité spéciale dégressive pour une durée
maximale de cinq ans, versée aux exploitants agri
coles afin de tenir compte des pertes de revenu consé
cutives à la restructuration ou à la reconversion des
cultures d' oliviers .

— en ce qui concerne l'élevage bovin :
— l' intensification de contrôle du rendement des
taureaux en vue d' une sélection initiale des

taureaux présentant des caractéristiques adaptées
à une production efficace ,

2 . Le Fonds rembourse à la République portugaise
jusqu'à 50 % des dépenses effectuées pour la réalisation
des mesures visées au paragraphe 1 .

— l' intensification de contrôle de la descendance des
taureaux en vue d'une sélection définitive des

taureaux de valeur génétique satisfaisante,
destinés à relever la qualité de la production
bovine,

— des aides à l'encouragement de l'emploi de l'insé
mination artificielle,

— en ce qui concerne l'élevage bovin , ovin et caprin :
— des aides à l' achat de reproducteurs mâles d'une
qualité approuvée pour autant qu'existent les
conditions requises pour leur utilisation écono
mique et pour autant qu' il s' agisse, en ce qui
concerne l'élevage bovin, des reproducteurs des
races autochtones,

— des aides de démarrage octroyées aux groupe
ments de défense sanitaire de l'élevage, destinées

Article 12

1 . Les mesures spécifiques visant la production et le
contrôle de semences de qualité peuvent comprendre des
aides aux investissements :

— à la création et au développement d'entreprises
agréées de production et de multiplication de
semences de qualité certifiée approuvées dans les
secteurs des céréales et des fourrages,

— à l'achat de l'équipement de contrôle .
2 . Le Fonds rembourse à la République portugaise
jusqu' à 50 % des dépenses effectuées pour la réalisation
des mesures visées au paragraphe 1 .

à contribuer à la couverture des coûts de leur

gestion pendant les cinq premières années après
leur création, y compris leur premier équipement,
— l' achat de l'équipement nécessaire au fonctionne
ment de centres régionaux d' information et d'ana
lyse .
2 . Le Fonds rembourse à la République portugaise
jusqu'à 75 % des dépenses effectuées pour la réalisation
des mesures visées au paragraphe 1 .
En ce qui concerne la mesure visée au paragraphe 1
dernier tiret, la contribution du Fonds peut, sous réserve
des limites indiquées ci-avant être effectuée par un

Article 13

1 . Les mesures spécifiques concernant la région auto
nome de Madère portent sur la réorientation des cultures
de bananes vers la floriculture d'espèces exotiques et la
fruticulture sub-tropicale. Elles comprennent une prime
par hectare, destinée à contribuer à la couverture des
coûts de travaux nécessaires .

2.
Le Fonds rembourse à la République portugaise
jusqu'à 50 % des dépenses effectuées pour la réalisation
des mesures visées au paragraphe 1 .
TITRE IV

concours direct conformément à l' article 25 .

Amélioration des structures foncières
Article 11

1 . Les mesures spécifiques visant à restructurer les
cultures d'oliviers comportent :
— la restructuration, y compris le renouvellement, des
vergers destinés à la production d'huile, sans que la
production globale puisse dépasser les quantités
susceptibles d'être produites sur les superficies
implantées en oliviers en production effective à la
date du 1 er janvier 1984 ,

Article 14

Les mesures visant l'amélioration des structures peuvent
comprendre :
— le remembrement,

— des mesures d'encouragement à la cessation de l' acti
vité agricole.
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Article 15

1.

La contribution financière du Fonds à la réalisation

des remembrements porte sur des travaux connexes tels
que le nivellement, l'aménagement de talus et de fossés,
les chemins ruraux et autres travaux fonciers rendus

nécessaires par suite d'un remembrement.
2.

La contribution du Fonds est soumise à la condition

que le remembrement :

b) l'octroi d'une prime par hectare aux exploitants agri
coles ne remplissant pas les conditions requises
ci-avant pour autant qu'ils cessent l'activité agricole
dans le cadre d'un remembrement et que la superficie
agricole soit affectée conformément au point a)
premier ou troisième tiret.
2. Le Fonds rembourse à la République portugaise
jusquà 75 % des dépenses effectuées par la réalisation de
la mesure visée au paragraphe 1 .
TITRE V

— aboutisse à une diminution du nombre de parcelles
des exploitations qui, en règle générale, doit conduire
à une relation de reparcellement d'au moins 3 à 1 ,

Améliorations physiques
Article 17

— contribue à une amélioration durable des structures

des exploitations agricoles,

1.

— comporte, pour les bénéficiaires, l'obligation de ne
pas procéder à de nouveaux morcellements .

3. Le Fonds rembourse à la République portugaise
jusqu'à 75 % des dépenses effectuées pour la réalisation
des travaux visés au paragraphe 1 .

Sous réserve des limites indiquées ci-avant, la contribu
tion du Fonds peut être effectuée par un concours direct
conformément à l' article 25 .

Article 16

1 . La mesure d'encouragement de cessation d'activité
agricole comporte :
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La contribution financière du Fonds visée à l'article

1er paragraphe 2 point d) premier tiret est limitée aux
opérations collectives d'irrigation.
2. La contribution financière visée au paragraphe 1
porte sur un financement des projets qui peuvent
concerner l'installation et le renouvellement de réseaux

collectifs d'irrigation à partir des bassins de retenue et
des canaux principaux, y compris les travaux de drainage
connexes, ainsi que la réalisation de forages et de rete
nues .

3. Le Fonds rembourse à la République portugaise
jusqu'à 75 % des dépenses effectuées pour la réalisation
des travaux visés au paragraphe 2 .
Sous réserve des limites indiquées ci-avant, la contribu
tion du Fonds peut être effectuée par un concours direct
conformément à l'article 25 .
Article 18

a) l'octroi d'une indemnité annuelle, pour dix ans au
maximum, aux exploitants agricoles à titre principal,
au sens de l'article 2 paragraphe 5 du règlement
(CEE) n° 797/ 85 , âgés de 55 à 65 ans, qui cessent
l'activité agricole, aux conditions suivantes :

— soit la superficie agricole libérée est affectée à une
ou plusieurs exploitations agricoles gérées par des
exploitants à titre principal,
— soit un successeur apparenté jusqu'au troisième
degré de succession est installé sur l'exploitation
abandonnée, en qualité de chef d'exploitation
exerçant l'activité agricole à titre principal, à
condition que :
— l'exploitation abandonnée ait un besoin de
travail d'au moins 1 unité de travail humain

(UTH),
— le successeur n'ait pas encore atteint l'âge de
40 ans,

^

— soit la superficie agricole libérée est affectée à un
organisme foncier en vue de faciliter la cession des
terres à une ou plusieurs exploitations ;

1.

La contribution financière du Fonds visée à l'article

1 er paragraphe 2 point d) deuxième tiret porte sur un
financement des projets concernant des opérations de
drainage principal et de drainage de parcelles.
2 . Le Fonds rembourse à la République portugaise
jusqu'à 75 % des dépenses effectuées pour la réalisation
des opérations de drainage principal et jusqu'à 50 %
pour la réalisation des opérations de drainage des
parcelles.
Article 19

1 . La contribution financière au développement des
infrastructures directement liées à l'activité agricole visée
à l'article 1 er paragraphe 2 point d) troisième tiret porte
sur un financement des projets qui peuvent concerner :
— l'électrification et l'adduction en eau potable des
exploitations agricoles et de villages ou parties de
villages dont les habitants dépendent principalement
de l'agriculture,
— la construction et l'amélioration de chemins d'exploi
tation et de communication utilisés pour l'agriculture
et la sylviculture.
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2 . Le Fonds rembourse à la République portugaise
jusqu'à 75 % des dépenses effectuées pour la réalisation
des travaux visés au paragraphe 1 .

des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 1247 / 85 (2), est ramenée à 20 %
pour les projets concernant des produits agricoles .

Sous réserve des limites indiquées ci-avant, la contribu

2 . Le concours du Fonds prévu à l' article 17 para
graphe 2 point c) du règlement (CEE) n° 355/ 77 est
porté à 60 % au titre du présent règlement pour les
projets concernant les produits agricoles .

tion du Fonds peut être effectuée par un concours direct
conformément à l' article 25 .

TITRE VI
TITRE VIII

Amélioration foncière

Mesures forestières
Article 20

1 . Les mesures d'aménagement foncier prévues à l' ar
ticle 1 er paragraphe 2 point e) peuvent comprendre des
travaux et des mesures tels que :
— la préparation des terres improductives et marginales
telles que :
— épierrage et nettoyage ,
— gyrobroyage de la végétation arbustive,
— labour,

Article 22
1.

La contribution financière du Fonds aux mesures

forestières visées à l'article 1 er paragraphe 1 point g)
porte sur un financement des projets qui peuvent
concerner :

— les boisements et l'amélioration de forêts dégradées
en vue d'une amélioration, par la conservation du sol
et des eaux, de la situation de l'agriculture d'une
zone concernée ,

— l'amélioration des prés, prairies, pâturages et surfaces
destinées aux productions fourragères, y compris leur
équipement,

— des travaux connexes tels que le terrassement, la
construction de chemins forestiers et l'aménagement
des torrents,

— aides à l'achat de semences sélectionnées pour des
cultures fourragères ,
— l'établissement de clôtures,

— les mesures de protection des sols contre l'érosion, y
compris des banquettes et fossés de collecte, ainsi que

— des mesures de prévention et de lutte contre les
incendies de forêts,

— des études et des expérimentations spécifiques indis
pensables à la préparation des projets des travaux
visés ci-avant.

contre les vents,
— la construction d'abris,

— la création de petits systèmes d'irrigation, y compris
les petits ouvrages de retenue et les travaux de drai
nage connexes , pour une ou plusieurs exploitations
qui ne couvrent pas plus de 400 hectares au
maximum et qui ne sont pas approvisionnées par des
réseaux collectifs d'irrigation ,
— les aides à l' achat de machines nécessaires à la

réorientation de la production vers la production
fourragère .

2 . La contribution du propriétaire s'élèvera au moins à
10 % du coût des travaux visés au paragraphe 1 . Toute
fois, lorsque l'inclusion de ce terrain dans un projet est
d'intérêt public et que le propriétaire n'est pas susceptible
de tirer un bénéfice dans un avenir prévisible du fait de
cette inclusion , sa contribution peut être prise en charge
par l'autorité publique compétente .
3 . Le Fonds rembourse à la République portugaise
jusqu'à 50 % des dépenses effectuées pour la réalisation
des mesures visées au paragraphe 1 .
Sous réserve des limites indiquées ci-avant, la contribu

2 . Le Fonds rembourse à la République portugaise
jusquà 50 % des dépenses effectuées pour la réalisation
des mesures visées au paragraphe 1 .

tion du Fonds peut être effectuée par un concours direct
conformément à l' article 25 .

TITRE IX

TITRE VII

Dispositions financières et générales
Valorisation des produits agricoles
Article 23
Article 21

1 . La participation du bénéficiaire visée à l'article 17
paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n0 355/77 du

1.

La durée de l' action commune est limitée à dix ans

à compter de la date de l' adhésion .

Conseil, du 15 février 1977 , concernant une action

commune pour l'amélioration des conditions de transfor
mation et de commercialisation des produits agricoles et

(') JO n° L 51 du 23. 2 . 1977, p. 1 .
O JO n° L 130 du 16 . 5 . 1985, p. 1 .
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2.

Le coût prévisionnel de l'action commune à la

charge du Fonds s'élève à 700 millions d'Écus.
3 . L'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) n°
729/70 s'applique au présent règlement.
Article 24

1.

N L 372 / 1 1

projets, on entend par projet tout projet d'investissement
matériel public ou semi-public.
L'article 13 paragraphes 3 et 5 , l'article 14 , l'article 19
paragraphes 2, 3 et 5 et les articles 20, 21 et 22 du règle
ment (CEE) n° 355/77 sont applicables mutatis mutandis.

Les modalités concernant le remboursement des

dépenses de la République portugaise par le Fonds sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règle
ment (CEE) n° 729/70.

2 . Les demandes de remboursement portent sur les
dépenses effectuées par la République portugaise dans le
courant d'une année civile et elles sont présentées à la

Article 26

1 . Des avances peuvent être accordées par le Fonds en
fonction des modalités de financement arrêtées par la
République portugaise et selon l'état d'avancement du
programme.

Commission avant le 1 er juillet de l'année suivante .

2 . Les modalités d'application du présent article sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règle

3.

ment (CEE) n° 729/70.

Le concours du Fonds est décidé conformément à

l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70 .
Article 27
Article 25

Dans le cas ou la contribution du Fonds est effectuée
sous la forme d'un concours direct à la réalisation de

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1986,
sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion
de l'Espagne et du Portugal.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout Etat membre .

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985 .
Par le Conseil

Le président
R. STEICHEN
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II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 19 décembre 1985

modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne le régime relatif à la leucose
bovine enzootique prévu par la directive 80/ 1102/CEE
( 85 / 57 1 /CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission ('),
vu l' avis de l'Assemblée (2),

considérant que l' article 3 de la directive 80 / 1102/CEE
prévoit que des propositions seront présentées concer
nant le régime définitif relatif à la leucose bovine enzoo
tique ;

considérant que ledit régime a fonctionné de manière
satisfaisante pendant la période transitoire précitée ; qu'il
apparaît toutefois nécessaire de poursuivre les recherches
pour l' inclusion éventuelle de nouveaux tests de dépis
tage dans la législation communautaire ; qu'il est donc
souhaitable de proroger le régime appliqué pendant la
période transitoire pour une nouvelle période de deux
ans ,

vu l' avis du Comité économique et social (3),
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

considérant que la directive 80/ 1102/CEÈ du Conseil,
du 11 novembre 1980, modifiant la directive
64/ 432 / CEE en ce qui concerne la leucose bovine

enzootique (4), modifiée en dernieur lieu par la directive
84 /644 / CEE (5), arrête les garanties sanitaires communes
concernant la leucose bovine enzootique applicables aux
animaux de l'espèce bovine destinés à des échanges intra
communautaires ;

considérant que l'article 1 er de la directive 80 / 1102 /CEE

incorporait des mesures de protection contre la leucose
bovine enzootique dans la directive 64/432 /CEE pour
une période transitoire se terminant le 31 décembre
1985 ;

Article premier
L'article 1 er de la directive 80 / 1102 /CEE est remplacé
par le texte suivant :
*Article 3

L' article 1 er est applicable jusqu'au 31 décembre 1987.

Le Conseil , statuant dans les conditions prévues par
le traité , sur proposition de la Commission à
soumettre avant le 30 juin 1987, se prononce :

— sur la poursuite de l'action de la Communauté en
O JO n° C 297 du 20 . 11 . 1985 , p. 6 .

O JO n° C 352 du 31 . 12 . 1985 .
(5) Avis rendu le 18 décembre 1985 (non encore paru au
Journal officiel).
(4) JO n° L 325 du 1 . 12 . 1980, p. 18 .
O JO n0 L 339 du 27 . 12 . 1984, p. 30 .

vue de l'éradication de la leucose des bovins,

— sur la reprise de nouveaux tests de dépistage et de
contrôle de routine de la leucose bovine enzoo

tique,
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— sur les règles ultérieures devant régir les échanges
et en particulier les critères permettant de déclarer
indemnes de leucose bovine enzootique tout ou

N° L 372 / 1 3

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1985 .

partie des territoires d'un État membre et de
maintenir ce statut.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

Par le Conseil

Le président
M. FISCHBAGH

N° L 372 / 14
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 19 décembre 1985

fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires

( 85 / 572 / CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu la directive 82 / 71 1 / CEE du Conseil, du 18 octobre
1982 , établissant les règles de base nécessaires à la vérifi

cation de la migration des constituants des matériaux et
objets en matière plastique destinés à entrer en contact
avec les denrées alimentaires ('), et notamment son
article 2 paragraphe 3 ,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l' avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social ("),

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 et
de l'annexe, chapitre I paragraphe 2 premier tiret de la
directive 82 / 71 1 /CEE , il convient d' indiquer les simu
lants appropriés pour effectuer les essais de migration
dans le cas des matériaux et objets en matière plastique
destinés à entrer en contact avec une seule denrée

alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées
alimentaires ;

considérant qu'il ne faut pas exclure la possibilité, en cas
de besoin , de recourir à des moyens de vérification de la
migration autres que ceux prévus par la présente direc
considérant que, dans le choix des simulants appropriés,
il y a lieu de tenir compte notamment de la composition
chimique de la denrée alimentaire ainsi que de son état
physique ;
considérant que, pour certaines denrées alimentaires
contenant des matières grasses, le résultat obtenu dans
les essais de migration avec le simulant est plus élevé que
celui obtenu dans les essais de migration avec la denrée
alimentaire elle-même et que, dès lors , il convient de
corriger le résultat en appliquant un «coefficient de
réduction» approprié dans le cas d' espèce ; que dans
certains cas spécifiques , et notamment celui des maté
riaux et objets en contact avec des denrées alimentaires
présentant des matières grasses en surface , l'existence de
méthodes d'analyses appropriées est essentielle pour l' ap
plication de la présente directive ;
JO
JO
JO
JO

dure ;

considérant que, dans tous les cas dans lesquels le
Conseil confère à la Commission des compétences pour
l'application des règles relatives au secteur des matériaux
et objets en matière plastique destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires , il convient de prévoir une
procédure qui instaure une coopération étroite entre les
États membres et la Commission au sein du comité

permanent des denrées alimentaires , institué par la déci
sion 69 /414 /CEE (5),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
Conformément à l' article 2 paragraphe 3 de la directive
82 / 71 1 /CEE, les simulants , à utiliser pour vérifier la
migration des constituants des matériaux et objets en
matière plastique destinés à entrer en contact avec une
seule denrée alimentaire ou avec un groupe déterminé de
denrées alimentaires et la concentration de ces simulants ,
sont ceux indiqués à l'annexe .

tive ;

O
C)
(5)
(4)

considérant que l' adaptation de la présente directive au
progrès technique constitue une mesure d'application
dont il convient de confier en principe l'adaption à la
Commission afin de simplifier et d'accélérer la procé

n°
n°
n°
n°

L 297 du 23 . 10 . 1982 , p. 26 .
C 102 du 14 . 4 . 1984, p. 4.
C 175 du 15 . 7 . 1985 , p. 299.
C 25 du 28 . 1 . 1985 , p. 6 .

Article 2

Sans préjudice de l'article 1 er, les listes des substances ou
matières dont l'emploi est autorisé à l'exclusion de toutes
les autres peuvent, au besoin, fixer des procédures pour
la vérification de la migration de certains constituants
des matériaux et objets en matière plastique, différentes
de celles qui figurent à l'annexe .

Article 3

Les adaptations à apporter à l' annexe en fonction de
l'évolution des connaissances scientifiques et techniques
sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10 de la
directive 76 / 893 / CEE (6).

(5) JO n° L 291 du 19. 11 . 1969, p. 9.
C) JO n° L 340 du 9 . 12 . 1976, p. 19 .
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Article 4

N L 372 / 15

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1985 .

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard lors
qu'ils prennent les mesures d'application de la directive
82 / 71 1 / CEE .

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

Par le Conseil

Le président
M. FISCHBACH

N° L 372 / 16
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ANNEXE

LISTE DES SIMULANTS

1 . Dans le tableau ci-après, qui comporte une liste non exhaustive de denrées alimentaires, les simulants à utiliser dans les essais de
migration en regard de la denrée alimentaire ou groupe de denrées alimentaires sont indiqués par les abréviations suivantes :
simulant A :

eau distillée ou eau de qualité équivalente,
simulant B :

acide acétique à 3 % (p/v) en solution aqueuse,
simulant C :

éthanol à 15 % (v/v) en solution aqueuse,
simulant D :

huile d'olive rectifiée ('); lorsque, pour des raisons techniques liées à la méthode d'analyse, il est nécessaire d'utiliser d'autres simu
lants, l'huile d'olive doit être remplacée par un mélange de triglycérides synthétiques (2) ou par de l'huile de tournesol (J).
2. Pour chaque denrée alimentaire ou pour chaque groupe de denrées alimentaires, on n'utilise que le ou les simulants indiqués par le
signe X, en utilisant pour chaque simulant un nouvel échantillon de matériaux et objet en question. L'absence du signe X signifie
que, pour cette position ou sous-position, aucun essai de migration n'est requis.

3. Lorsque le signe X est suivi d'un chiffre dont il est séparé par une barre oblique, le résultat des essais de migration doit être divisé
par ce chiffre. Celui-ci, appelé «coefficient de réduction», tient compte, de façon conventionnelle, du pouvoir d'extraction plus grand
du simulant des aliments gras par rapport à certains types de denrées alimentaires.
4. Si le signe X est accompagné entre parenthèses de la lettre a, n'utiliser qu'un des deux simulants indiqués :
— si le pH de la denrée alimentaire est supérieur à 4,5, utiliser le simulant A,

— si le pH de la denrée alimentaire est inférieur ou égal à 4,5 , utiliser le simulant B.

5. Si une denrée alimentaire figure sur la liste tant sous une position spécifique que sous une position générale, il faut utiliser unique
ment le(s) simulant(s) prévu(s) sous la position spécifique.
(') Caractéristiques de l'huile d'olive rectifiée :
indice d'iode (Wijs)
indice de réfraction à 25 °C
acidité (exprimée en % d'acide oléique)

= 80-88
= 1,4665-1,4679

d'huile)

= 10 maximum

indice de peroxydes (exprimés en milliéquivalents d'oxygène par kg

= 0,5 % maximum

(l) Composition du mélange de triglycérides synthétiques :
Répartition des acides gras
Nombre d'atomes de C dans les résidus d'acides

gras
Zones GLC [%]

6
-1

8
6-9

10
8-11

12
45-52

14
12-15

16
8-10

Purete

Teneur en monoglycérides (déterminée par voie enzymatique)
Teneur en diglycérides (déterminée par voie enzymatique)
Matières non saponifiables
Indice d'iode (Wijs)

<
<
<
<

0,2 %
2,0 %
0,2 %
0,1 %

Indice d'acide

^ 0,1 %

Teneur en eau (K. Fischer)

< 0,1 %

Point de fusion

28 ± 2 ° C

Spectre d'absorption typique (épaisseur de la couche : d = 1 cm ; référence : eau = 35 ° C)
Longeur d'onde (nm)
290 310 330 350 370 390 430 470 510
Transmittance (°/o )

-2 - 15 - 37 - 64 - 80 - 88 - 95 - 97 - 98

Au moins 10 % de transmittance de lumière à 310 nm (cuvette d'un cm, référence : eau à 35 °C)
(3) Caractéristiques de l'huile de tournesol
indice d'iode (Wijs)
= 120-145
indice de réfraction à 20 °C

= 1,474-1,476

indice de saponification

= 188-193

densité relative à 20 ° C

= 0,918-0,925

matières non saponifiables

= 0,5 %- 1 ,5 %

18
8-12

autres
<1
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TABLEAU

Simulants à utiliser

Numéro de
référence

Dénomination des denrées alimentaires

01 .

Boissons

01.01

Boissons non alcoolisées ou boissons alcoolisées titrant
moins de 5 % vol :

A

B

X (a)

X (a)

C

D

Eaux, cidres, jus de fruits ou de légumes simples ou

concentrés, moûts, nectars de fruits, limonades , sodas,

sirops, bitter, infusions, café, thé, chocolat liquide,
bières et autres
01.02

Boissons alcoolisées titrant 5 % vol ou plus :
Boissons classées sous la position 01.01 mais titrant
5 % vol ou plus :
Vins, eaux-de-vie, liqueurs

01.03

Divers : alcool éthylique non dénaturé

02 .

Céréales, dérivés de céréales, produits de la biscuiterie, de
la boulangerie et de la pâtisserie

02.01

Amidons et fécules

02.02

Céréales en l'état, en flocons, en paillettes (y compris le
maïs soufflé et les pétales de maïs et autres)

02.03

Farines de céréales et semoules

02.04

Pâtes alimentaires

02.05

Produits de la boulangerie sèche, de la biscuiterie et de
la pâtisserie sèche :

II

A. présentant des matières grasses en surface

xn

x r>

xH

x r>

X/5

B. autres
02.06

Produits de la boulangerie et de la pâtisserie fraîche :
A. présentant des matières grasses en surface
B. autres

03 .

X/ 5
X

Chocolats, sucres et leurs dérivés, produits de la confise
rie

03.01

03.02

Chocolats, produits enrobés de chocolat, succédanés et
produits enrobés de succédanés

X/ 5

Produits de la confiserie :

A. sous forme solide :

I. présentant des matières grasses en surface

X/ 5

II . autres

(*) Cet essai est effectué uniquement dans les cas où le pH est inférieur ou égal à 4,5.
(**) Cet essai peut être effectué dans le cas de liquides ou de boissons titrant plus de 15 % vol d'alcool avec de l'éthanol en solution
aqueuse de concentration analogue.

N
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Simulants à utiliser

Numéro de
référence

Dénomination des denrées alimentaires
A

03.02

(suite)

B

C

B. sous forme de pâte :
I. présentant des matières grasses en surface
II . humides

03.03

31 . 12 . 85

D

X/ 3
X

Sucres et sucreries :

A. sous forme solide
B. miel et similaires

X

C. mélasse et sirops de sucre

X

04 .

Fruits, légumes et leurs dérivés

04.01

Fruits entiers, frais ou réfrigérés

04.02

Fruits transformés :

A. Fruits secs ou déshydratés, entiers ou sous forme de
farine ou de poudre

B. Fruits en morceaux ou sous forme de purée ou de
pâte

X (a)

X (a)

X ( a)
X (a)

X (a)
X (a)

C. Fruits en conserve (confitures et produits similaires —
fruits entiers ou en morceaux, ou sous forme de fa

rine ou de poudre, conservés dans un milieu liquide):
I. en milieu aqueux
II . en milieu huileux

III. en milieu alcoolique ( > 5 % vol)
04.03

XH

X
X

Fruits à coques (arachides, châtaignes, amandes, noi
settes, noix communes, pignons et autres) :
A. décortiqués, séchés

B. décortiqués et grillés

II

C. sous forme de pâte ou de crème

X

04.04

Légumes entiers, frais ou réfrigérés

ll

04.05

Légumes transformés :

x / 5 r>

||

X/ 3 (**)

A. Légumes secs ou déshydratés, entiers, sous forme de
farine ou de poudre
B. Légumes en morceaux, sous forme de purée
C. Légumes en conserve :
I. en milieu aqueux
II. en milieu huileux

III. en milieu alcoolique ( > 5 % vol)
05 .

Graisses et huiles

05.01

Graisses et huiles animales et végétales , naturelles ou éla
borées (y compris le beurre de cacao, le saindoux, le
beurre fondu)

05.02

Margarine, beurre et autres matières grasses constituées
d'émulsions d'eau dans l' huile

X (a)

X (a)

||li
X (a)
X ( a)

X (a)
X (a)
xH

X
x

X

X/2

(*) Cet essai est effectué uniquement dans les cas où le pH est inférieur ou égal à 4,5 .
(*■#) g»jj est pOSS1ible, par un essai approprié, de démontrer qu'aucun «contact gras» ne s'établit avec la matière plastique, l'essai avec le
simulant D peut être omis.
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Simulants à utiliser
Numéro de
référence

Dénomination des denrées alimentaires
A

06 .

Produits animaux et œufs

06.01

Poissons :

06.02

06.03

06.04

06.05

06.06

B

C

D

A. frais, réfrigérés, salés, fumés

X

X/3 n

B. sous forme de pâte

x

X/3 (*)

Crustacés et mollusques (y compris les huîtres, les
moules et les escargots), non protégés naturellement par
leur carapace ou leur coquille

x

Viandes de toutes espèces zoologiques (y compris la vo
laille et le gibier) :

A. fraîches, réfrigérées, salées, fumées

x

X/4

B. sous forme de pâte, de crème

x

X/ 4

Produits transformés à base de viande (jambon, saucis
son, bacon et autres)

x

X/ 4

Conserves et semi-conserves de viande ou de poisson :
A. en milieu aqueux

x (a)

X (a)

B. en milieu huileux

X (a)

X (a)

X

Œufs dépourvus de leur coquille :
A. en poudre ou séchés
X

B. autres
06.07

Jaune d'œuf :

v

A. liquide

X

B. en poudre ou congelé
06.08

Blanc d'œuf séché

07 .

Produits laitiers

07.01

Lait :

A. entier

x

B. partiellement déshydraté

x

C. partiellement ou totalement écrémé

x

D. totalement déshydraté
07.02

Lait fermenté, tel que le yoghourt, le lait battu et leurs
associations avec des fruits et dérivés de fruits

X

x (a)

x (a)

B. fondus

X (a)

X (a)

C. tous les autres

X (a)

X (a)

07.03

Crème et crème acide

07.04

Fromages :
A. entiers, à croûte

X/3 (*)

(*) S'il est possible, par un essai approprié, de démontrer qu'aucun «contact gras» ne s'établit avec la matière plastique, l'essai avec le
simulant D peut être omis.

N° L 372 /20
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Simulants à utiliser

Numéro de
référence

07.05
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Dénomination des denrées alimentaires
A

B

X (a)

X (a)

C

D

Présure :

A. liquide ou pâteuse
B. en poudre ou séchée
08 .

Produits divers

08.01

Vinaigre

08.02

Aliments frits ou rôtis :

08.03

X

A. Pommes de terre frites, beignets et autres

X/ 5

B. d'origine animale

X/4

Préparation pour soupes, potages ou bouillons, soupes,
potages ou bouillons préparés (extraits, concentrés), pré
parations alimentaires composites homogénéisées, plats
préparés :

A. en poudre ou séchés :
I. présentant des matières grasses en surface

X/5

II . autres

B. Liquides ou pâteux :
I. présentant des matières grasses en surface

08.04

\

X (a)

x (a)
X (a)

X (a)

X (a)

A. ne présentant pas de matières grasses en surface

X (a)

X (a)

B. Mayonnaise, sauces dérivées de la mayonnaise, crème
pour salade et autres sauces émulsionnées (émulsion
de type huile dans l'eau)

X (a)

X (a)

X/3

C. Sauce contenant de l'huile et de l'eau formant deux
couches distinctes

X (a)

X (a)

X

X (a)

X (a)

x/ 3 n

II . autres

X (a)

X/3

Levures et substances fermentantes :

A. en pâte
B. sèches
08.05

Sel de cuisine

08.06

Sauces :

08.07

Moutardes (à l'exception des moutardes en poudre de la
position 08.17)

08.08

Tartines , sandwichs, toasts et autres contenant toutes es

pèces d'aliments :

A. présentant des matières grasses en surface

X/5

B. autres
08.09

Glaces

08.10

Aliments secs :

A. présentant des matières grasses en surface

X

X/ 5

B. autres

(*) S'il est possible, par un essai approprié, de démontrer qu'aucun «contact gras» ne s'établit avec la matière plastique, l'essai avec le
simulant D peut être omis.
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Simulants à utiliser

Numéro de

Dénomination des denrées alimentaires

référence

A

08.11

Aliments congelés ou surgelés

08.12

Extraits concentrés titrant 5 % vol d'alcool ou plus

08.13

Cacao :

08.14

N° L 372/21

B

C

x r>

x

D

A. Cacao en poudre

X/5 (*)

B. Cacao en pâte

X/3 (*)

Café, même torréfié ou décaféiné ou soluble, succédanés

de café en granulés ou en poudre
08.15

Extraits de café liquide

08.16

Plantes aromatiques et autres plantes :

X

camomille, mauve, menthe, thé, tilleul et autres
08.17

Épices et aromates i l'état ordinaire :
cannelle, clous de girofle, moutarde en poudre, poivre,

vanille, safran et autres

(*) S'il est possible, par un essai approprié, de démontrer qu'aucun «contact gras» ne s'établit avec la matière plastique, l'essai avec le
simulant D peut être omis.

(**) Cet essai est effectué uniquement dans le cas où le pH est inférieur ou égal à 4,5.
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1985

modifiant la directive 77/436/CEE relative au rapprochement des législations des États
membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée

( 85 / 573 / CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 100 ,
vu la directive 79/ 112 /CEE du Conseil, du 18 décembre

1978 , relative au rapprochement des législations des

États membres concernant l'étiquetage et la présentation
des denrées alimentaires destinées au consommateur final

ainsi que la publicité faite à leur égard (1), modifiée par
l' acte d' adhésion de la Grèce, et notamment son article
20 deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission (2),
vu l' avis de l'Assemblée (J),

vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que, en fonction du progrès technologique et
de la nécessité d' améliorer le rapport qualité/prix des
produits, ainsi que de les protéger contre le risque d'une
concurrence faussée de la part des mêmes produits fabri
qués dans les pays tiers ainsi que de la part d' autres
produits concurrents, il convient de supprimer l'exigence
d'une quantité minimale de café vert mise en oeuvre pour
l'extrait de café, ainsi que celle d'une teneur maximale en
éléments insolubles pour le même produit, et de réduire
la teneur minimale en matière sèche requise pour l'extrait
de café et l'extrait de chicorée ;

La directive 77 /436 / CEE est modifiée comme suit :

1 ) à l' article 3 paragraphe 2 , le deuxième tiret est
supprimé ;

2) l'article 4 est remplacé par le texte suivant :
«Article 4

Les produits à l'état solide ou en pâte visée à l' article
1 er, lorsqu'ils sont conditionnés en emballages indivi
duels d'un poids nominal de plus de 25 grammes et
ne dépassant pas 10 kilogrammes, sont commercia
lisés au détail en emballages des seuls poids nominaux
suivants : 50 grammes, 100 grammes , 200 grammes,
250 grammes (seulement pour les mélanges d'extraits
de café et de chicorée ainsi que pour les extraits de
café destinés exclusivement aux appareils de distribu
tion automatique), 300 grammes (seulement pour les
extraits de café), 500 grammes , 750 grammes, 1 kilo
gramme , 1,5 kilogramme, 2 kilogrammes, 2,5 kilo
grammes , 3 kilogrammes et les multiples du kilo
gramme .»;

3) l'article 6 est remplacé par le texte suivant :
*Article 6

1.

La directive 79/ 112 / CEE est appliquée aux

produits définis à l' annexe de la présente directive et
destinés à être livrés sans transformation ultérieure au

consommateur final , dans les conditions suivantes :

1 ) a) la dénomination de vente visée à l'article 5 de
la directive 79 / 112 / CEE est la dénomination

considérant qu'il convient, en fonction du développement
industriel , de prévoir aussi pour l'extrait de chicorée
l'existence d'un produit concentré ;

qui est réservée aux produits en question en
vertu de l'article 5 de la présente directive ;
b) elle peut être complétée par le qualificatif
"concentré " :

considérant qu'il convient de modifier, en conséquence ,
la directive 77 /436/CEE (5), modifiée par l'acte d'adhé
sion de la Grèce,

») JO n° L 33 du 8 . 2 . 1979 , p. 1 .
2) JO n° C 90 du 31 . 3 . 1984 , p. 5 .

3) JO n° C 46 du 18 . 2 . 1985 , p. 93 .
4) JO n° C 248 du 17 . 9 . 1984, p. 19 .
5) JO n° L 172 du 12 . 7 . 1977 , p. 20 .

i) dans le cas du produit défini au paragraphe
1 point c) de l'annexe, à condition que la
teneur en matière sèche provenant du café
soit, en poids, supérieure à 25 % ,
ii) dans le cas du produit défini au paragraphe
2 point c) de l'annexe , à condition que la
teneur en matière sèche provenant de la
chicorée soit, en poids , supérieure à 45 % ;

2) l' étiquetage comporte, outre celles prévues à l'ar
ticle 3 de la directive 79/ 112 /CEE, les mentions

obligatoires suivantes :
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a) pour les produits définis au paragraphe 1 de
l'annexe dont la teneur en caféine anhydre
n'est pas supérieure, en poids, à 0,3 % de la
matière sèche provenant du café, la mention

N° L 372 /23

exprimée en pourcentage du poids du produit
fini ;

3) les mentions visées au paragraphe 2 points a) et b)
ci-avant figurent dans le même champ visuel que
celles visées à l'article 1 1 paragraphe 3 point a) de

"décaféiné";

b) pour les produits définis au paragraphe 1 point
c) et au paragraphe 2 point c) de l'annexe :

la directive 79 / 112 / CEE .

2.

i) la mention "torréfié au sucre" si l'extrait est
obtenu à partir de matière première torré
fiée au sucre,
ii) la mention "sucré" ou "conservé au sucre"
ou "avec sucre ajouté" si le sucre a été
ajouté à la matière première après la torré

L'étiquetage des produits définis à l'annexe et

non destinés à être livrés au consommateur final,
comporte les seules mentions obligatoires suivantes :
— la dénomination de vente conformément au para

graphe 1 point 1 sous a),
— la quantité nette nominale exprimée en unité de
masse ou de volume sauf dans le cas de produits

faction .

présentés en vrac,

Lorsque des types de sucre autres que le
saccharose sont utilisés, ils doivent être indi

— une mention qui permette d'identifier le lot,

qués au lieu de la mention "sucre";

— le nom ou la raison sociale et l' adresse du fabri
cant ou du conditionneur ou d' un vendeur établi à
l' intérieur de la Communauté .

c) pour les produits définis au paragraphe 1 points
b) et c) de l'annexe, la teneur minimale en

matière sèche provenant du café exprimée en
pourcentage du poids du produit fini ;
d) pour les produits définis au paragraphe 2 points
b) et c) de l'annexe, la teneur minimale en
matière sèche provenant de la chicorée

Les mentions visées au premier alinéa sont portées sur
l'emballage, sur une étiquette reliée à l'emballage ou
sur un document d'accompagnement.»;

4) l' annexe est remplacée par l'annexe suivante :

«ANNEXE

DÉNOMINATIONS ET DÉFINITIONS DES PRODUITS

1 . Extraits de café auxquels s'applique la présente directive
a) "Extrait de café " ou "extrait de café soluble " ou "café soluble " ou "café instantané "
L'extrait de café, en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une
autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant du café est égale ou
supérieure en poids à 95 % .
Ce produit ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extrac
tion .

b) "Extrait de café en pâte "

L'extrait de café, sous forme pâteuse, dont la teneur en matière sèche provenant
du café est, en poids, inférieure ou égale à 85 % et supérieure ou égale à 70 %.
Ce produit ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extrac
tion .

c) "Extrait de café liquide "
L'extrait de café, sous forme liquide, dont la teneur en matière sèche provenant du
café est, en poids, inférieure ou égale à 55 % et supérieur à 15 % .
Ce produit ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extrac
tion. Toutefois, il peut contenir des sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une
proportion ne dépassant pas 12 % en poids .

N° L 372/24
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2 . Extraits de chicorée auxquels s'applique la présente directive
a) "Extrait de chicorée " ou "chicorée soluble " ou "chicorée instantanée "

L'extrait de chicorée, en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une
autre forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant de la chicorée est
égale ou supérieure à 95 % en poids .
Ce produit ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extrac
tion. Les substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 % .
b) "Extrait de chicorée en pâte "
L'extrait de chicorée, sous forme pâteuse, dont la teneur en matière sèche prove
nant de la chicorée est, en poids, inférieure ou égale à 85 % et supérieure ou égale
à 70 % .

Ce produit ne contient pas d'autres éléments que ceux provenant de son extrac
tion . Les substances ne provenant pas de la chicorée ne peuvent dépasser 1 % .

c) "Extrait de chicorée liquide "
L'extrait de chicorée, sous forme liquide, dont la teneur en matière sèche prove
nant de la chicorée est en poids, inférieure à 55 % et supérieure à 25 % .
Ce produit ne contient pas d' autes éléments que ceux provenant de son extraction .
Toutefois, il peut contenir des sucres dans une proportion ne dépassant pas 35 %
en poids .».
Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente
directive, de manière à admettre au plus tard le 1 er janvier 1987 le commerce des produits
conformes à la présente directive et à interdire à partir du 1 er juillet 1988 le commerce
des produits non conformes à la présente directive. Ils en informent immédiatement la
Commission .

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles , le 19 décembre 1985 .
Par le Conseil

Le président
M. FISCHBACH
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1985

modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre

l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits
végétaux

( 85 / 574/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment ses articles 43 et 100,

considérant qu'il convient de simplifier la procédure
applicable à certaines modifications à apporter aux
annexes de la directive 77 /93 /CEE ;

considérant que l'adoption de certaines nouvelles posi

tions aux annexes aurait pour effet que l'État membre
vu la proposition de la Commission ('),
vu l' avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, par sa directive 77 /93 /CEE (4), modi
fiée en dernier lieu par la directive 84/378 /CEE (5), le
Conseil a arrêté les mesures de protection contre l' intro
duction dans les Etats membres d'organismes nuisibles
aux végétaux ou produits végétaux ;
considérant qu'il convient, compte tenu de l'évolution
intervenue depuis lors, de modifier certaines de ses
dispositions pour les motifs exposés ci-après ;

considérant qu'il est utile de donner une définition
précise de certains termes utilisés en relation avec la
terme «végétaux» ;

considérant qu'un mécanisme devrait être établi en vue
de définir, au niveau communautaire , des tolérances

acceptables pour certains organismes nuisibles se trou
vant sur des produits autres que des végétaux destinés à
être plantés ;

intéressé pourrait appliquer les interdictions ou restric
tions dont il s' agit aussi dans les cas où les produits en
cause, originaires de pays tiers, proviennent d'autres
États membres ;

considérant qu'il convient de supprimer certaines disposi
tions figurant dans le dispositif de ladite directive, du fait
de l'adoption de dispositions plus appropriées dans les
annexes par la directive 84 /378 /CEE ;
considérant que les dérogations aux dispositions géné
rales de la directive 77/93 /CEE octroyées selon les
conditions fixées au niveau communautaire en applica
tion de l'article 14 paragraphes 2 et 3 de ladite directive,
ont présenté des avantages considérables du fait qu'elles
ont permis de prendre en compte des situations spécifi
ques ; que le champ d'application de telles dérogations
pourrait, par conséquent, être étendu ;
considérant en outre que, comme l'expérience l'a
montré, ces dérogations peuvent revêtir le même carac

tère d'urgence que les dispositions de garantie prévues à
l'article 15 de ladite directive ; que, par conséquent, la
procédure d'urgence spécifiée à l'article 17 de ladite
directive devrait également s'appliquer à ces dérogations,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
La directive 77 /93 / CEE est modifiée comme suit :

considérant qu'en vue de l'adoption envisagée des spéci
mens de certificats approuvés par la convention interna
tionale pour la protection des végétaux du 6 décembre
1951 , modifiée le 21 novembre 1979, sous une forme de

présentation uniformisée, il convient de fixer certaines
règles relatives aux conditions selon lesquelles de tels
certificats peuvent être délivrés, à l'utilisation des anciens
spécimens pendant une période transitoire et aux condi
tions de certification pour l'introduction de végétaux et
produits végétaux en provenance de pays tiers ;

1 , à l'article 2 paragraphe 1 , le point a) est remplacé
par le texte suivant :
« a) végétaux : les plantes vivantes et les parties
vivantes de plantes, y compris les semences.
Les parties vivantes de plantes comprennent les :
— fruits — au sens botanique du terme —
n'ayant pas fait l'objet d'une surgélation,
— légumes, n'ayant pas fait l'objet d'une surgé
lation,
— tubercules, bulbes, rhizomes,

1)
2)
J)
4)
5)

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n0
n°

C 186 du 13 . 7 . 1984, p. 6.
C 300 du 12 . 11 . 1984, p. 53.
C 25 du 28 . 1 . 1985, p. 31 .
L 26 du 31 . 1 . 1977 , p. 20.
L 207 du 2 . 8 . 1984, p. 1 .

—
—
—
—

fleurs coupées,
branches avec feuillage,
arbres coupés avec feuillage,
cultures de tissus végétaux.»;

N L372/26
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Par semences , on entend les semences au sens bota

nique du terme, autres que celles qui ne sont pas
destinées à être plantées ;
2) à l' article 2 paragraphe 1 , le texte suivant est inséré
après le point c) :
«d) végétaux destinés à la plantation :
— végétaux déjà plantés et destinés à le rester
ou à être replantés après leur introduction,
ou

— végétaux non encore plantés au moment de
leur introduction , mais destinés à être plantés
après celle-ci .».

Les points d) et e) deviennent respectivement les
points e) et f) ;
3) à l' article 3 :

— les paragraphes 2 et 3 sont supprimés ,

— l'ancien paragraphe 4 devient le paragraphe 2 ,
— le paragraphe suivant est inséré :
« 3 . Les paragraphes 1 et 2 ne s' appliquent pas ,
selon des conditions pouvant être déterminées
conformément à la procédure prévue à l' article
16 , dans le cas d'uns légère contamination de
végétaux, autres que ceux destinés à être plantés ,
par des organismes nuisibles énumérés à l' annexe
I partie A ou à l' annexe II partie A et déterminés
préalablement en accord avec les autorités repré

5) à l'article 7 paragraphe 3 , la date du 31 décembre
1980 est remplacée par celle du 31 décembre 1986 ;

6) à l' article 8 paragraphe 2 premier alinéa deuxième
phrase, les termes «un certificat phytosanitaire de
réexpédition conforme au modèle de l' annexe VIII
partie B et rédigé au moins dans une des langues
officielles de la Communauté, de préférence celle de

l'État membre destinataire» sont remplacés par les
termes « un certificat phytosanitaire de réexpédition ,
en un exemplaire unique, conforme au modèle fixé à
l'annexe VIII partie B, rédigé au moins dans une des
langues officielles de la Communauté et rempli, sauf
en ce qui concerne le cachet et la signature , entière
ment en lettres majuscules ou entièrement en carac

tères dactylographiés , de préférence dans une des

langues officielles de l'État membre destinataire»;
7) à l'article 8 paragraphe 2 , le texte suivant est inséré
après le premier alinéa :

« Les dispositions de l'article 7 paragraphe
deuxième alinéa s' appliquent par analogie .»;

1

8 ) à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa, la date
du 31 décembre 1980 est remplacée par celle du
31 décembre 1986 ;

9) l' article 10 est supprimé ;

10) à l' article 12 paragraphe 1 point b) deuxième phrase ,
les

termes

« les

certificats

sont

délivrés »

sont

remplacés par les termes «les certificats prescrits aux

sentant les États membres dans le domaine

articles 7 , 8 ou 9 contiennent l'information conformé

phytosanitaire .»,

ment au modèle défini à l' annexe de la convention

— les anciens paragraphes 5 , 6 et 7 deviennent
respectivement les paragraphes 4 , 5 et 6 ;
4) à l'article 7 , le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant :

«1 .
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Lorsqu'il est estimé, sur la base de l'examen

prescrit à l' article 6 paragraphes 1 et 2 , que les
conditions y figurant sont remplies, il peut être
délivré un certificat phytosanitaire conforme au
modèle de l'annexe VIII partie A, rédigé au moins
dans une des langues officielles de la Communauté
et rempli, sauf en ce qui concerne le cachet et la
signature, entièrement en lettres majuscules ou entiè
rement en caractères dactylographiés, de préférence

internationale pour la protection des végétaux du 6
décembre 1951 , modifiée le 21 novembre 1979 , et

sans préjudice de la forme de présentation, et sont
délivrés »;

11 ) à l'article 12 paragraphe 1 point b), l'alinéa suivant
est ajouté :

« Par dérogation au premier alinéa, le certificat
phytosanitaire délivré conformément au modèle fixé
à l' annexe de la convention internationale pour la
protection des végétaux du 6 décembre 1951 , dans sa
version originale, peut être utilisé pour une période
transitoire. La date d'expiration de la période
susvisée peut être déterminée selon la procédure
prévue à l'article 16 .»;

dans une des langues officielles de l'État membre
destinataire .

Le nom botanique des plantes est indiqué en carac
tères latins . Les altérations ou ratures non certifiées

invalident le certificat. Des copies éventuelles de ce
certificat ne sont délivrées qu'avec l'indication
"copie" ou "duplicata" imprimée ou estampillée.
Par dérogation au premier alinéa, des stocks non
épuisés de certificats phytosanitaires conformes ou
modèle fixé par l' annexe de la convention internatio
nale pour la protection des végétaux du 6 décembre
1951 dans sa version originale peuvent être utilisés
jusqu'au 31 décembre 1986 .»;

12) à l' article 13 , l'alinéa suivant est ajouté :

«Toutefois , selon la procédure prévue à l' article 16 ,
sont adoptés :
— les positions complémentaires à l' annexe III de la
présente directive concernant certains végétaux,
produits végétaux ou autres objets originaires de
pays tiers déterminés, à condition :

— que l'introduction de ces positions fasse
l'objet d'une demande d'un État membre
appliquant déjà des interdictions spéciales
concernant ces mêmes produits aux introduc
tions en provenance de pays tiers,
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— que des organismes nuisibles présents dans le
pays d'origine constituent un risque phyto
sanitaire pour tout ou partie de la Commu
nauté
et

— que leur présence éventuelle sur les produits
en cause ne puisse être détectée efficacement
lors de l'introduction de ceux-ci,

— les positions complémentaires aux autres annexes
de la présente directive concernant certains végé
taux, produits végétaux ou autres objets origi
naires de pays tiers déterminés, à condition :
— que l'introduction de ces positions fasse

15) à l' article 14 paragraphe 1 point c) sous i), les termes
«à l'article 4 paragraphe 1 , en ce qui concerne les
exigences visées à l'annexe III partie A point 8 » sont
supprimés ;
16) à l'article 14 paragraphes 2 et 3 , les termes «ou, dans
des cas urgents, à l'article 17» sont insérés après les
termes « Selon la procédure prévue à l'article 16»;

17) à l'article 14 paragraphe 3 deuxième tiret, les termes
«points 1 à 8 et 10» sont remplacés par les termes
«points restants», et les termes «en ce qui concerne
les exigences visées à l'article IV partie A points 2, 3
et 4 » sont remplacés par les termes «en ce qui
concerne les autres exigences visées à l'article IV
partie A» ;

l'objet de la demande d'un État membre
appliquant déjà des interdictions ou restric
tions spéciales concernant ces mêmes
produits aux introductions en provenance de
pays tiers
et

— que des organismes nuisibles présents dans le
pays d'origine constituent un risque phytosa
nitaire pour tout ou partie de la Commu
nauté à l'égard de certaines cultures sur
lesquelles l'importance des dommages éven
tuellement causés ne peut pas être prévue ,

— toute modification de la partie B des annexes de

N L 372 / 27

18) à l'article 14 paragraphe 3 , le texte suivant est inséré
après le deuxième tiret :
«— à l'article 7 paragraphe 2 et à l'article 12 para
graphe 1 point b), en ce qui concerne le bois si
des garanties équivalentes sont fournies».
Article 2

1.

Les États membres mettent en vigueur les disposi

tions législatives, réglementaires et administratives néces
saires pour se conformer aux dispositions de la présente
directive au plus tard le 1 er janvier 1987 .

la présente directive, en accord avec l'État

2.

membre concerné ;

Commission de toute disposition législative, réglemen
taire ou administrative prise en application de la présente

— toute

autre modification des

annexes de la

présente directive, nécessitée par l'évolution des
connaissances scientifiques ou techniques.»;

Les États membres informent immédiatement la

directive. La Commission en informe les autres États
membres .

Article 3

13) à l'article 14 paragraphe 1 point a), le point i) est
supprimé et les points ii), iii) et iv) deviennent
respectivement les points i), ii) et iii);

tive .

14) à l'article 14 paragraphe 1 point a):

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1985 .

— au point i), les termes «à l'article 10» sont
supprimés,
— au point iii), les termes «5 à 10 et 12» sont
remplacés par les termes «5 à 9 et 12 »;

Les États membres sont destinataires de la présente direc

Par le Conseil
Le Président
M. FISCHBACH
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DECISION DU CONSEIL

du 19 décembre 1985

portant adaptation technique, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, des
décisions 77/97/CEE, 79/542 /CEE et 80/ 1096/CEE relatives au domaine vétérinaire
( 85 / 575 / CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

vu le traité instituant la Communauté économique euro

l'éradication de la peste porcine classique (7)> modifiée en
dernier lieu par la décision 83 / 254 /CEE (8), doit être
adaptée à cette fin ;

péenne ,

considérant que, en vertu de l' article 2 paragraphe 3 du

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment son article 396 ,

traité d' adhésion, les institutions des Communautés

peuvent arrêter, avant l'adhésion , les mesures visées à
l' article 396 de l'acte d'adhésion , ces mesures entrant en

vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur
vu la proposition de la Commission,
considérant que, pour tenir compte de l' adhésion de l' Es
pagne et du Portugal, il y a lieu de compléter la liste des
laboratoires établie par la décision 77 /97 /CEE du

dudit traité,

A ARRETE LA PRÉSENTE DÉCISION :

Conseil , du 21 décembre 1976 , relative au financement

Article premier

par la Communauté de certaines actions vétérinaires
présentant un caractère d'urgence ('), modifiée en
dernier lieu par la décision 85 / 212 / CEE (J);

À l'annexe de la décision 77/97/CEE est ajouté ce qui

considérant qu'il importe de tirer les conséquences du

suit :

« Espagne Laboratorio de Sanidad y Producción
Animal de Barcelona

fait que l'Espagne et le Portugal, ce dernier continuant
de bénéficier de la décision 80 / 877 / CEE du Conseil , du

15 septembre 1980 , instituant une aide financière de la
Communauté pour l'éradication de la peste porcine afri
caine au Portugal (3), modifiée par la décision
81 / 477 / CEE (4), pour la période du plan d'éradication
restant à courir, ne sont plus des pays tiers à l'égard de
la Communauté, en particulier en ce qui concerne la

Portugal Laboratório Nacional de Investigação
Veterinária — Lisboa ».

Article 2

décision 79/ 542/CEE du Conseil , du 21 décembre 1979 ,

À l'annexe de la décision 79/542 /CEE, les rubriques

établissant une liste des pays tiers en provenance desquels

consacrées à l' Espagne et au Portugal sont supprimées

les États membres autorisent l'importation d'animaux des

avec effet au 1 er mars 1986 .

espèces bovine et porcine et de viandes fraîches (5),
modifiée par la décision 84 / 134 / CEE de la Commis
sion (6) ;

Article 3
La décision 80 / 1096 / CEE est modifiée comme suit.

considérant qu'il convient de prévoir la participation
financière de la Communauté aux mesures de lutte défi

nies selon une procédure communautaire que l'Espagne
et le Portugal devront appliquer en vue de l'éradication
de la peste porcine classique ; que la décision
80 / 1096 /CEE du Conseil, du 11 novembre 1980 , instau

1 ) A l' article 2 paragraphe 2 , le membre de phrase
suivant est ajouté :

«et à 10 millions d'Écus pour l'Espagne et le
Portugal ».

rant une action financière de la Communauté en vue de

2) À l'article 5 paragraphe 1 , le point suivant est ajouté :
')
2)
3)
4)
5)
')

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n0
n0
n°
n0

L
L
L
L
L
L

26 du 31 . 1 . 1977 , p. 78 .
96 du 3 . 4 . 1985 , p. 32 .
250 du 23 . 9 . 1980, p. 12 .
186 du 8 . 7 . 1981 , p. 22 .
146 du 14 . 6 . 1979, p. 15 .
70 du 13 . 3 . 1984 , p. 18 .

«c) est remplacé par la date du 31 décembre 1986
pour l'Espagne et le Portugal .»

(7) JO n° L 325 du 1 . 12 . 1980, p. 5 .
(') JO n° L 143 du 2 . 6 . 1983 , p. 37 .
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Article 4

N L 372 / 29

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1985 .

La présente décision prend effet le 1 er janvier 1986, sous
réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de
l'Espagne et du Portugal .
Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion .

Par le Conseil

Le président
M. FISCHBACH
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1985

modifiant la directive 78/ 1035/CEE relative aux franchises fiscales applicables à
l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère
commercial en provenance de pays tiers
( 85 / 576/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 99,

Article 2

À l'article 2 point b) de la directive 78 / 1035 /CEE, les
premier et deuxième tirets sont remplacés par ce qui suit :
«b) alcools et boissons alcooliques :
— boissons distillées et boissons spiritueuses
ayant un titre alcoométrique de plus de 22 %
vol ; alcool éthylique non dénaturé de 80 %
vol et plus : 1 bouteille standard (jusqu' à 1

vu la proposition de la Commission ('),
vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l' avis du Comité économique et social (}),

litre)

considérant que le fait que la franchise fiscale prévue par
la directive 78 / 1035 / CEE (4), modifiée par la directive
81 /933 /CEE (5), pour l'importation des marchandises
faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial
en provenance de pays tiers n'a pas été modifiée depuis
l' adoption de la directive 81 /933 / CEE aboutit à une

ou

— boissons distillées et boissons spiritueuses,

réduction de la valeur réelle de cette franchise en raison

apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké
ou boissons similaires, ayant un titre alcoomé
trique de 22 % vol au moins ; vins mousseux,
vins de liqueur : 1 bouteille standard (jusqu'à

de l'évolution des prix à la consommation ; qu'il convient

1 litre)».

de remédier à cet état de choses ;

considérant que le tafia, le saké et d'autres boissons simi
laires peuvent être assimilées aux boissons ayant un titre
alcoométrique de 22 % vol au moins dont la quantité
admise en franchise est actuellement limitée et qu'il y a
lieu, par conséquent, de compléter la liste des boissons
visées par une telle limitation ;

Article 3

1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires

pour se conformer à la présente directive le 1 er juillet
1986 .

2.

Les États membres informent la Commission des

mesures qu' ils prennent pour l' application de la présente
directive .

considérant que, la quantité de boissons alcooliques
admise en franchise étant limitée, la quantité d'alcool pur
l'est a fortiori et qu'il paraît utile de le mentionner
expressément,

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

À l'article 1 er paragraphe 2 point a) troisième tiret de la
directive 78 / 1035 /CEE, l'expression «trente-cinq Ecus»
est remplacée par «quarante-cinq Ecus».

')
2)
3)
4)
s)

Article 4

JO n0 C 167 du 6 . 7 . 1985 , p. 5 .
JO n° C 345 du 31 . 12 . 1985 .

JO n° C 303 du 25 . 11 . 1985 , p. 5 .
JO n° L 366 du 28 . 12 . 1978 , p. 34 .
JO n° L 338 du 25 . 11 . 1981 , p. 24.

Fait à Bruxelles , le 20 décembre 1985 .
Par le Conseil

Le président
R. KRIEPS
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N L 372/31

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 20 décembre 1985

concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors
des établissements commerciaux

(85 / 577/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

contrats conclus par démarchage à domicile, mais égale

vu le traité instituant la Communauté économique euro

ment pour d'autres formes de contrat dont le commer
çant prend l'initiative en dehors de ses établissements

péenne, et notamment son article 100 ,

commerciaux ;

vu la proposition de la Commission ('),

considérant qu'il y a lieu d'accorder au consommateur
un droit de résiliation pendant une durée de sept jours
au moins, afin de lui donner la possibilité d'apprécier les
obligations qui découlent du contrat ;

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (J),

considérant qu'il est nécessaire de prendre les mesures
appropriées afin que le consommateur soit informé par

considérant qu'il est de pratique commerciale courante
dans les Etats membres que la conclusion d'un contrat
ou d'un engagement unilatéral entre un commerçant et
un consommateur puisse être faite en dehors des établis
sements commerciaux dudit commerçant et que ces
contrats et engagements font l'objet de législations diffé
rentes suivant les États membres ;

écrit de ce délai de réflexion ;

considérant qu'il convient de ne pas affecter la liberté des
Etats membres de maintenir ou d'introduire une interdic

tion, totale ou partielle, de conclusion de contrats en
dehors des établissements commerciaux, dans la mesure
où ils estiment que ceci est dans l'intérêt des consomma
teurs ,

considérant qu'une disparité entre ces législations peut
avoir une incidence directe sur le fonctionnement du

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

marché commun; qu'il convient donc de procéder, dans
ce domaine, au rapprochement des législations ;
considérant que le programme préliminaire de la
Communauté économique européenne pour une poli
tique de protection et d'information des consommateurs
(4) prévoit, notamment en ses paragraphes 24 et 25 , qu'il
y a lieu de protéger les consommateurs par des mesures
appropriées contre les pratiques commerciales abusives
dans le domaine du démarchage à domicile ; que le
deuxième programme de la Communauté économique
européenne pour une politique de protection et d'infor
mation des consommateurs (5) a confirmé la poursuite
des actions et priorités du programme préliminaire ;

Article premier
1 . La présente directive s'applique aux contrats
conclus entre un commerçant fournissant des biens ou
des services et un consommateur :

— pendant une excursion organisée par le commerçant
en dehors de ses établissements commerciaux
ou

— pendant une visite du commerçant :
i) chez le consommateur ou chez un autre consom
mateur ;

ii) au lieu de travail du consommateur,

considérant que les contrats conclus en dehors des
établissements commerciaux du commerçant se caractéri

sent par le fait que l'initiative des négociations émane
normalement du commerçant et que le consommateur ne
s'est, en aucune façon, préparé à ces négociations et se
trouve pris au dépourvu ; que, souvent, il n'est pas à
même de comparer la qualité et le prix de l'offre avec
d'autres offres ; que cet élément de surprise entre généra
lement en ligne de compte, non seulement pour les
o JO n C 22 du 29. 1 . 1977, p. 6, et JO n° C 127 du 1 . 6.
1978 , p. 6.

O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO

n
n°
n°
n°

C
C
C
C

241 du 10. 10. 1977, p. 26.
180 du 28 . 7 . 1977, p. 39.
92 du 25 . 4. 1975, p. 2 .
133 du 3. 6. 1981 , p. 1 .

lorsque la visite n'a pas lieu à la demande expresse du
consommateur .

2.

La présente directive s'applique également aux

contrats concernant la fourniture d'un autre bien ou

service que le bien ou le service à propos duquel le
consommateur a demandé la visite du commerçant, à
condition que le consommateur, lorsqu'il a sollicité la
visite, n'ait pas su, ou n'ait pas pu raisonnablement
savoir, que la fourniture de cet autre bien ou service
faisait partie des activités commerciales ou profession
nelles du commerçant.

3 . La présente directive s'applique également aux
contrats pour lesquels une offre a été faite par le
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îi) qu'il soit prévu une continuité de contact entre le
représentant du commerçant et le consommateur

décrites au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, bien que le
consommateur n'ait pas été lié par cette offre avant l'ac
ceptation de celle-ci par le commerçant.

en ce qui concerne cette transaction ou toute
transaction ultérieure ;

iii) que le catalogue et le contrat mentionnent claire

4 . La présente directive s'applique également aux
offres contractuellement faites par le consommateur dans
des conditions semblables à celles décrites au paragraphe
1 ou au paragraphe 2 lorsque le consommateur est lié
par son offre.

ment au consommateur son droit de retourner les

biens au fournisseur dans un délai d'au moins sept
jours à compter de la date de la réception ou de
résilier le contrat au cours de cette période sans
obligation aucune, si ce n'est de prendre raison
nablement soin des biens ;

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par :
— «consommateur», toute personne physique qui, pour
les transactions couvertes par la présente directive,
agit pour un usage pouvant être considéré comme
étranger à son activité professionnelle,
— «commerçant», toute personne physique ou morale
qui, en concluant la transaction en question, agit
dans le cadre de son activité commerciale ou profes
sionnelle, ainsi que toute personne qui agit au nom
ou pour le compte d'un commerçant.

d) aux contrats d'assurance ;
e) aux contrats relatifs aux valeurs mobilières.

3.

Par dérogation à l'article 1 er paragraphe 2, les États

membres peuvent ne pas appliquer la présente directive
aux contrats concernant la fourniture d'un bien ou d'un

service ayant un rapport direct avec le bien ou le service
à propos duquel le consommateur a demandé la visite du
commerçant.

Article 4
Article 3

Le commerçant est tenu d'informer par écrit le consom

Les États membres peuvent décider que la présente

mateur, dans le cas de transactions visées à l'article 1 er,

directive sera appliquée aux seuls contrats pour lesquels
la contre-valeur à acquitter par le consommateur excède
une somme déterminée. Cette somme ne peut dépasser

définis à l'article 5 ainsi que des nom et adresse d'une
personne à l'égard de laquelle il peut exercer ce droit.

1.

de son droit de résilier le contrat au cours des délais

60 Écus.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, procède
tous les deux ans, et pour la première fois au plus tard
quatre ans après notification de la présente directive, à
l'examen et, le cas échéant, à la révision de ce montant

compte tenu de l'évolution économique et monétaire

Cette information est datée et mentionne les éléments

permettant d'identifier le contrat. Elle est donnée au
consommateur :

a) dans le cas de l'article 1 er paragraphe 1 , au moment
de la conclusion du contrat;

intervenue dans la Communauté .

2.

La présente directive ne s' applique pas :

b) dans le cas de l'article 1 er paragraphe 2, au plus tard
lors de la conclusion du contrat ;

a) aux contrats relatifs à la construction, à la vente et à
la location des biens immobiliers ainsi qu'aux contrats
portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobi
liers .

c) dans le cas de l'article 1 er paragraphe 3 et de l'article
1 er paragraphe 4, lorsque l'offre est faite par le
consommateur.

Les contrats relatifs à la livraison de biens et à leur

incorporation dans les biens immeubles ou les contrats
relatifs à la réparation de biens immobiliers tombent
sous le champ d'application de la présente directive ;
b) aux contrats relatifs à la livraison de denrées alimen
taires ou de boissons ou d'autres biens ménagers de
consommation courante fournis par des livreurs effec
tuant des tournées fréquentes et régulières ;

Les États membres veillent à ce que leur législation
nationale prévoie des mesures appropriées visant à
protéger le consommateur lorsque l'information visée au
présent article n'est pas fournie.
Article 5

1.

c) aux contrats concernant la fourniture de biens ou de
services, à condition que les trois critères suivants
soient remplis :
i) que le contrat soit conclu sur la base d'un cata
logue d'un commerçant que le consommateur a
eu l'occasion de consulter en l'absence du repré
sentant du commerçant ;

Le consommateur a le droit de renoncer aux effets

de son engagement en adressant une notification dans un
délai d'au moins sept jours à compter du moment où le
consommateur a reçu l'information visée à l'article 4 et
conformément aux modalités et conditions prescrites par
la législation nationale . En ce qui concerne le respect du
délai, il suffit que la notification soit expédiée avant l'ex
piration de celui-ci.
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2. La notification faite a pour effet de libérer le
consommateur de toute obligation découlant du contrat
résilié .

Article 6

Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui
sont conférés en vertu de la présente directive.
Article 7

N° L 372 / 33

Article 9

1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires

pour se conformer à la présente directive dans un délai
de vingt-quatre mois à compter de sa notification (') et
en informent immédiatement la Commission .

2.

Les États membres veillent à communiquer à la

Commission le texte des dispositions essentielles de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive.

Si le consommateur exerce son droit de renonciation, les

effets juridiques de la renonciation sont réglés conformé
ment à la législation nationale, notamment en ce qui
concerne le remboursement de paiements afférents à des
biens ou à des prestations de services ainsi que la restitu

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

tion de marchandises reçues .
Article 8

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les

États membres adoptent ou maintiennent des dispositions
encore plus favorables en matière de protection des
consommateurs dans le domaine couvert par elle.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985 .
Par le Conseil

Le président
R. KRIEPS

(') La
présente directive a été notifiée aux États membres le
23 décembre 1985.

N° L 372/34
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1985

modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la directive 74/56 1 /CEE
concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le
domaine des transports nationaux et internationaux
( 85 / 578 /CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉNNES,

A ARRÊTE LA PRÉSENT DIRECTIVE :

Article premier
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment son article 396 ,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 74 /56 1 /CEE ('), modifiée
par la directive 80/ 1178 /CEE (2), doit être adaptée en
raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal ;

À l'article 5 de la directive 74/561 /CEE, le paragraphe
suivant est ajouté :

«4 . Pour ce qui concerne l'Espagne et le Portugal,
les dates indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont
remplacées par les suivantes :
— au paragraphe 1 , la date du 1 er janvier 1978 est
remplacée par celle du 1 er janvier 1986,
— au paragraphe 2 , les dates du 31 décembre 1974,
du 1 er janvier 1978 et du 1 er janvier 1980 sont
remplacées respectivement par celles du
31 décembre 1982 , du 1 er janvier 1986 et du
1 er janvier 1988 .»
Article 2

considérant que, en vertu de l'article 27 de l' acte d'adhé
sion, les adaptations de la directive 74/56 1 /CEE doivent
être réalisées conformément aux orientations définies par
l' annexe II dudit acte, en vue d'assurer en Espagne et au
Portugal le respect des droits acquis des transporteurs
exerçant déjà la profession dans ces pays dans des con
ditions comparables à celles dont ont bénéficié les trans

La présente directive est applicable à partir du 1 er janvier
1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhé
sion de l'Espagne et du Portugal .
Article 3

porteurs dans les États membres actuels ;

Les États membres sont destinataires de la présente

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985 .

directive .

traité d'adhésion, les institutions des Communautés

peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à
l'article 396 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur
sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit
traité,

(') JO n° L 308 du 19 . 11 . 1974, p. 18 .
O JO n° L 350 du 23 . 12 . 1980, p. 41 .

Par le Conseil

Le président
R. KRIEPS
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N L 372 / 35

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 20 décembre 1985

modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la directive 74/562/CEE
concernant l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine
des transports nationaux et internationaux
(85 /579/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment son article 396,

A ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

A l'article 4 de la directive 74/562/CEE, le paragraphe
suivant est ajouté :

«4 . Pour ce qui concerne l'Espagne et le Portugal,
les dates indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont
remplacées par les suivantes :

vu la proposition de la Commission,

— au paragraphe 1 , la date du 1 er janvier 1978 est
remplacée par celle du 1 er janvier 1986,

considérant que la directive 74/562/CEE (*), modifiée
par la directive 80/ 1179/CEE (2), doit être adaptée en
raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal ;

— au paragraphe 2, les dates du 31 décembre 1974,
du 1 er janvier 1978 et du 1 er janvier 1980
sont remplacées respectivement par celles du
31 décembre 1982, du 1 er janvier 1986 et du
1 er janvier 1988 .»

considérant que, en vertu de l'article 27 de l'acte d'adhé
sion, les adaptations de la directive 74/562/CEE doivent
être réalisées, conformément aux orientations définies

par l'annexe II dudit acte, en vue d'assurer en Espagne et
au Portugal le respect des droits acquis des transporteurs
exerçant déjà la profession dans ces pays dans des condi
tions comparables à celles dont ont bénéficié les trans

porteurs dans les États membres actuels ;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du

Article 2

La présente directive est applicable à partir du 1er janvier
1986, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhé
sion de l'Espagne et du Portugal.
Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985 .

traité d'adhésion, les institutions des Communautés
peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à

Par le Conseil

l'article 396 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur
sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit

Le président

traité,

O JO n° L 308 du 19. 11 . 1974, p. 23 .
O JO n° L 350 du 23 . 12. 1980, p. 42.

R. KRIEPS
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 20 décembre 1985

portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de la directive
85/203 /CEE concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote
( 85 / 580 /CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉNNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
vu l' acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et

À l'article 14 paragraphe 2 de la directive 85/203/CEE,

notamment ses articles 27 et 396 ,

les termes « quarante-cinq voix» sont remplacés par
«cinquante-quatre voix».
Article 2

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour tenir compte de l' adhésion de
l'Espagne et du Portugal , il y a lieu d'adapter l' article
14 paragraphe 2 de la directive 85 / 203 / CEE ( l);

La présente directive prend effet le 1 er janvier 1986, sous
réserve de l'entrée en vigueur du traité d' adhésion de
l' Espagne et du Portugal .
Article J

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

considérant que, en vertu de l' article 2 paragraphe 3 du
traité d' adhésion, les institutions des Communautés

Fait à Bruxelles , le 20 décembre 1985 .

peuvent arrêter, avant l' adhésion , les mesures visées à

Par le Conseil

l'article 396 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur
sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit

Le président

traité,

O JO n° L 87 du 27. 3 . 1985 , p. 1 .

R. KRIEPS
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N° L 372 /37

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1985

portant adaptation, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, de la directive

85/210/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à
la teneur en plomb de l'essence
(85/ 58 1 /CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et

À l'article 12 paragraphe 2 de la directive 85/210/CEE,

notamment ses articles 27 et 396,

les termes «quarante-cinq voix» sont remplacés par
«cinquante-quatre voix».
Article 2

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour tenir compte de l'adhésion de
l'Espagne et du Portugal, il y a lieu d'adapter l'article
12 paragraphe 2 de la directive 85/210/CEE (');

La présente directive prend effet le 1er janvier 1986, sous
réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de
l'Espagne et du Portugal.
Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive.

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du
traité d'adhésion, les institutions des Communautés

peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures visées à
l'article 396 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur
sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit
traité,

o JO n° L 96 du 3. 4. 1985, p. 25 .

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985 .
Par le Conseil

Le président
R. KRIEPS

N° L 372 / 38
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1985

modifiant la directive 84/634/CEE concernant les dispositions relatives à l'heure d'été
( 85 / 582 / CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

«Article 3

vu le traité instituant la Communauté économique euro

Les Etats membres autres que l' Irlande et le
Royaume-Uni prennent les mesures nécessaires pour
que la période de l'heure d'été des années 1986 , 1987
et 1988 finisse à une heure du matin, temps universel,
le dernier dimanche de septembre, à savoir :

péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment ses articles 27 et 396,

vu la proposition de la Commission,

— en 1986 : le 28 septembre ,
— en 1987 : le 27 septembre ,
— en 1988 : le 25 septembre .

considérant que les dispositions concernant l'heure d'été
prévues par la directive 84 /634 / CEE O doivent être
adaptées en raison de l'adhésion de l'Espagne et du
Portugal ;

Article 4

considérant que, en vertu de l' article 27 de l'acte d' adhé
sion, l' adaptation de la directive doit être réalisée confor

tobre à savoir :

mément aux orientations définies à l' annexe II dudit
acte ;

L' Irlande et le Royaume-Uni prennent les mesures
nécessaires pour que la période de l'heure d'été pour
les années 1986, 1987 et 1988 finisse à une heure du
matin, temps universel , le quatrième dimanche d'oc
— en 1986 : le 26 octobre ,
— en 1987 : le 25 octobre,
— en 1988 : le 23 octobre .»

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du
traité d'adhésion, les institutions des Communautés
peuvent arrêter, avant l' adhésion, les mesures visées à

l' article 396 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur
sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit

Article 2

Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour
se conformer à la présente directive .

traité,

Article 3

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
Avec effet au 1 er janvier 1986 , sous réserve de l'entrée en
vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
les articles 3 et 4 de la directive 84 / 634 / CEE sont

remplacés par le texte suivant :

C) JO n° L 331 du 19 . 12 . 1984, p. 33 .

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

Fait à Bruxelles , le 20 décembre 1985 .
Par le Conseil

Le président
R. KRIEPS
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N

L 372 /39

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 20 décembre 1985

modifiant la directive du 11 mai 1960 pour la mise en œuvre de l'article 67 du traité
( 85 / 583 /CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 69,

vu la proposition de la Commission, soumise après
consultation du comité monétaire,

considérant que la directive du Conseil, du 11 mai 1960,
pour la mise en œuvre de l' article 67 du traité ('), modi
fiée par la directive 63 / 21 / CEE (2), a exclu des mouve
ments de capitaux visés à son article 2 et énumérés à la
liste B de son annexe I les opérations sur titres portant
sur des parts de fonds communs de placement et qu'elle
les a incluses dans les mouvements de capitaux visés à
son article 3 et énumérés à la liste C de son annexe I ;

considérant que la directive 85 /61 1 /CEE du Conseil, du
20 décembre 1985 , a coordonné les dispositions législa
tives, réglementaires et administratives concernant cer
tains organismes de placement collectif en valeurs mobi
lières (OPCVM) (J); que cette coordination, qui a pour
effet de rendre plus efficace la protection des épargnants
et de leur assurer des garanties plus uniformes, est de

nature à permettre la suppression des restrictions à la
libre circulation des parts de ces organismes ; que, au de
meurant, le maintien de ces restrictions priverait d'une
grande part de leur effet les dispositions de ladite direc
tive relatives à la commercialisation des parts de ces or
ganismes ;
considérant que la République portugaise peut, en vertu
de l'article 229 premier alinéa de l'acte d'adhésion de
1985, différer jusqu'au 31 décembre 1990 la libération
des opérations figurant à la liste B annexée à la directive
du 11 mai 1960 et concernant l'acquisition de titres
étrangers par des résidents ; qu'il convient qu'elle puisse
différer jusqu'à la même date la libération, au titre de la
présente directive, des opérations de même nature effec
tuées par des résidents sur les parts d'OPCVM étrangers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
L' annexe I de la directive du 11 mai 1960 est modifiée
comme suit.

1) La liste B est remplacée par le texte suivant :

« LISTE B

Mouvements de capitaux visés à l'article 2 de la directive

Postes de la nomenclature

Opérations sur titres
a) Titres négociés en bourse

Acquisition par des non-résidents de titres nationaux et rapatriement du produit de leur
liquidation

TVA

— à l'exclusion des parts de fonds communs de placement non assujettis à la directive
85 / 61 1 / CEE .

Acquisition par des résidents de titres étrangers et utilisation du produit de leur liquidation
— à l'exclusion des obligations émises sur un marché étranger et libellées en monnaie natio
nale ,

— à l'exclusion des parts de fonds communs de placement non assujettis à la directive
85 / 61 1 / CEE .

o JO n° 43 du 12 . 7. 1960, p. 921 /60.
O JO n° 9 du 22. 1 . 1963, p. 62/63 .
O JO n° L 375 du 31 . 12 . 1985.

IV B

N0 L 372 / 40
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Postes de la nomenclature

b) Titres non négociés en bourse

Acquisition par des non-résidents de parts d'organismes nationaux de placement collectif en
valeurs mobilières assujettis à la directive 85/61 1 /CEE et rapatriement du produit de leur
liquidation.
Acquisition par des résidents de parts d'organismes étrangers de placement collectif en va
leurs mobilières assujettis à la directive 85 /61 1 /CEE et utilisation du produit de leur liqui

IV C

dation .

IV D

c) Mouvements matériels des titres mentionnés sous a) et b).

IV E
en relation avec IV A et

IV C , IV B et IV D

L'utilisation du produit de la liquidation des avoirs à l'étranger appartenant à des résidents doit être permise au moins dans les limites
des obligations de libération acceptées par les États membres.»

2) La liste C , sous «opérations sur titres», est modifiée par le texte suivant :
Postes de la nomenclature

Opérations sur titres :

a) Titres négociés en bourse
Acquisition par des non-résidents de parts de fonds communs de placement nationaux non
assujettis à la directive 85 /61 1 /CEE et rapatriement du produit de leur liquidation .
Acquisition par des résidents de parts de fonds communs de placement étrangers non assu
jettis à la directive 85 /61 1 /CEE et utilisation du produit de leur liquidation .
Acquisition par des résidents d'obligations étrangères émises sur un marché étranger et libel
lées en monnaie nationale .

IV A
IV B

IV B 3 i)

b) Titres non négociés en bourse
Acquisition par des non-résidents de titres nationaux et rapatriement du produit de leur
liquidation
— à l'exclusion des parts d'organismes nationaux de placement collectif en valeurs mobi
lières assujettis à la directive 85 /61 1 /CEE.
Acquisition par des résidents de titres étrangers et utilisation du produit de leur liquidation
— à l'exclusion des parts d'organismes étrangers de placement collectif en valeurs mobi
lières assujettis à la directive 85 / 61 1 /CEE .
c) Mouvements matériels des titres mentionnés sous a) et b)

IV C

IV D

IV E

en relation avec IV A et

IV C , IV B et IV D

Article 2

À l'annexe II de la directive du 11 mai 1960 , les notes
explicatives sont complétées par le texte suivant :
« Organismes de placement collectif en valeurs mobi
lières (OPCVM)
Les organismes,

— dont l'objet exclusif est le placement collectif en
valeurs mobilières des capitaux qu' ils recueillent
et dont le fonctionnement est soumis au principe
de la répartition des risques, et

— dont les parts sont, à la demande des porteurs,
dans les conditions légales, contractuelles ou sta
tutaires qui les régissent, rachetées ou rembour
sées, directement ou indirectement, à charge des
actifs de ces organismes . Est assimilé à de tels ra
chats ou remboursements le fait pour un
OPCVM d'agir afin que la valeur de ses parts en
bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur
d' inventaire nette .

Ces organismes peuvent, en vertu de la loi, revêtir la
forme contractuelle (fonds communs de placement gé
rés par une société de gestion) ou de trust (unit trust)
ou la forme statutaire (société d'investissement).
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Aux fins de la présente directive, le terme "fonds
commun de placement" vise également le unit trust.»
Article 3

N° L 372 /41

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

Les États membres mettent en vigueur les mesures néces
saires pour se conformer à la présente directive au plus
tard le 1 er octobre 1989 . Ils en informent immédiatement
la Commission .

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985 .

La République portugaise peut différer jusqu'au 31 dé

Par le Conseil

cembre 1990 la libération des opérations d'acquisition
par des résidents des parts d'organismes étrangers de pla
cement collectif visés par la directive 85/61 1 /CEE.

Le président
R. KRIEPS

N
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 20 décembre 1985

modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la directive 85/433/CEE
visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie
et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement
pour certaines activités du domaine de la pharmacie
( 85 / 584 / CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

« k) en Espagne :
título de licenciado en farmacia

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et

(titre de licencié en pharmacie) délivré par le
ministère de l'éducation et de la science ou par

notamment son article 396 ,

les universités ;

1) au Portugal:

considérant que , en raison de l'adhésion de l' Espagne et
du Portugal, il y a lieu d' apporter certaines adaptations
techniques à la directive 85 /433 / CEE (') afin d'en
garantir l'égale application par le royaume d'Espagne et

Carta de curso de licenciatura em Ciências
Farmacêuticas

(certificat de licence en sciences pharmaceuti
ques) délivré par les universités .»

la République portugaise et les autres États membres,
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du
traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institu
tions des Communautés peuvent arrêter, avant l' adhé
sion, les mesures visées à l'article 396 de l' acte d' adhé

sion, ces mesures entrant en vigueur à la date de l'entrée
en vigueur dudit traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
Avec effet au 1 er janvier 1986, sous réserve de l'entrée en
vigueur du traité d' adhésion de l'Espagne et du Portugal,
les termes suivants sont ajoutés à l' article 4 de la direc
tive 85 / 433 / CEE :

C) JO n° L 253 du 24 . 9. 1985, p. 37 .

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
se conformer à la présente directive dans le délai prévu à
l'article 19 paragraphe 1 de la directive 85 /433 /CEE .
Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985 .
Par le Conseil

Le président
R. KRIEPS
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N L 372 /43

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1985

modifiant la directive 64/54/CEE relative au rapprochement des législations des États
membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées
destinées à l'alimentation humaine

(85 / 585 /CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉNNES,

A ARRÊTE LA PRESENTE DIRECTIVE :

Article premier
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (*),

L' annexe de la directive 64 / 54/ CEE est modifié comme
suit.

1 ) Le texte suivant est inséré sous la rubrique I :
« Numéro
tation
de la CEE

Dénomination

Conditions

d'emploi

vu l' avis de l'Assemblée (2),
E 228

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 64/ 54/CEE (4), modifiée en
dernier lieu par la directive 85 / 172 /CEE (5), établit une
liste des agents conservateurs qui peuvent être employés
en vue de la protection des denrées destinées à l'alimen
tation humaine contre les altérations provoquées par les
micro-organismes ;

considérant que le sulfite acide de potassium (bisulfite de
potassium) peut être employé dans la production vinicole
en remplacement d'autres sulfites déjà autorisés par la
dite directive et qu'il devrait donc être ajouté à la liste
sous le n° E 228 ;

Sulfite acide de potassium
(bisulfite de potassium)»

2) Sous le n° E 233 , le point c) est supprimé dans la co
lonne «conditions d'emploi», avec effet au 1er janvier
1986 .

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions lé
gislatives, réglementaires ou administratives pour se
conformer à la présente directive au plus tard le 31 dé
cembre 1986 . Ils en informent immédiatement la Com
mission .

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

considérant que, sans préjudice de la future réglementa
tion générale de la Communauté relative au traitement
en surface des fruits, il convient, afin de lever toute in

certitude à l'égard de l'acceptabilité du thiabendazole
(E 233), de supprimer, avec effet au 16 septembre 1984,
le délai limite fixé pour son utilisation,

*)
2)
3)
4)
5)

JO
JO
JO
JO
JO

n
n°
n°
n0
n°

C 33 du 17. 12 . 1981 , p. 7.
C 125 du 17. 5. 1982, p. 117.
C 178 du 15 . 7. 1982, p. 4.
12 du 27 . 1 . 1964, p. 161 /64.
L 65 du 6. 3. 1985, p. 22 .

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985 .
Par le Conseil

Le président
R. STEICHEN
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 20 décembre 1985

portant adaptation technique, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, des
directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE, 77/504/CEE, 80/217/CEE et
80/ 1095/CEE relatives au domaine vétérinaire

( 85 / 586/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment son article 396,

pure O , modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de
la Grèce (10), afin de prendre en considération la déroga
tion prévue pour le Portugal par l'article 343 de l'acte
d'adhésion de 1985 ;

considérant qu'il est nécessaire de pouvoir définir, selon
une procédure communautaire, les mesures de lutte que
l'Espagne et le Portugal devront appliquer en vue de
l'éradication de la peste porcine classique ; que la direc
tive 80 / 1095 /CEE du Conseil, du 11 novembre 1980,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour tenir compte de l'adhésion de l'Es
pagne et du Portugal, il y a lieu de compléter les listes
des laboratoires établies par la réglementation commu
nautaire, à savoir la directive 64/432 /CEE du Conseil,
du 26 juin 1964, relative à des problème de police sani
taire en matière d'échanges intracommunautaires d'ani

maux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en
dernier lieu par la directive 85/320/CEE (2), ainsi que la
directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980 ,
établissant des mesures communautaires de lutte contre

la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par
la directive 84/645 /CEE (4);

fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le

territoire de la Communauté indemne de peste porcine
classique ("), modifiée par la directive 81 /47 /CEE (,2),
doit être adaptée à cette fin ;

considérant que, pour tenir compte de l'adhésion de l'Es
pagne et du Portugal, il convient de compléter la défini
tion de la notion de région figurant dans la directive
64/432 /CEE ;

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du
traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institu
tions des Communautés peuvent arrêter, avant l'adhé
sion, les mesures visées à l'article 396 de l' acte d'adhé
sion, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la

date de l'entrée en vigueur dudit traité,

considérant qu'il convient d'adapter les certificats
communautaires relatifs aux échanges d'animaux vivants
des espèces bovine et porcine et le marquage de salubrité
des viandes fraîches et des produits à base de viande ; que
cette adaptation concerne la directive 64/ 432/CEE, la
directive 64 /433 /CEE du Conseil, du 26 juin 1964, rela

tive à des problèmes sanitaires en matière d'échanges
intracommunautaires de viandes fraîches (s), modifiée en
dernier lieu par la directive 85 /325 /CEE (*), ainsi que la

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
La directive 64 /432 / CEE est modifiée comme suit.

1 ) À l'article 2 point o), les tirets suivants sont ajoutés :
«— pour l'Espagne : Provincia

directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976,

relative à des problèmes sanitaires en matière d' échanges
intracommunautaires de produits à base de viande (7),
modifiée en dernier lieu par la directive 85/ 328 /CEE (4);

— pour le Portugal continental : distrito, et pour le
reste du territoire : região autonoma».

2) À l'annexe B point 12, les points suivants sont
ajoutés :

considérant qu'il y a lieu de modifier la directive
77/ 504 /CEE du Conseil, du 25 juillet 1977 , concernant
les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race
')
2)
3)
4)
s)
6)
7)
')

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

121 du 29. 7 . 1964, p. 1977/64.
L 168 du 28 . 6. 1985, p. 36 .
L 47 du 21 . 2 . 1980, p. 11 .
L 339 du 27. 12 . 1984, p. 33 .
121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
L 168 du 28 . 6. 1985 , p. 47.
L 26 du 31 . 1 . 1977, p. 85 .
L 168 du 28 . 6. 1985, p. 50 .

«k) Espagne — Laboratorio de Sanidad y Produc
ción Animal de Granada,

1) Portugal — Laboratório Nacional de Investi
gação Veterinária — Lisboa».

(')
O
O
(")

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n0
n°

L 206
L 291
L 325
L 186

du
du
du
du

12. 8 . 1977, p. 8 .
19. 11 . 1979, p. 17.
1 . 12 . 1980, p. 5.
8 . 7. 1981 , p. 20.
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3) A l'annexe C lettre A point 9 est ajouté ce qui suit :
«k) Espagne — Centro Nacional de Brucelosis de
Murcia

1) Portugal — Laboratório Nacional de Investi
gação Veterinária — Lisboa».

N L 372 /45

«Toutefois, le Portugal est autorisé à maintenir,
jusqu'au 31 décembre 1990 au plus tard, les restric
tions à l'importation des bovins visés à l'alinéa précé
dent premier tiret, au cas où les races en question ne
figurent pas sur la liste des races autorisées au
Portugal. Le Portugal communique à la Commission
et aux États membres la liste des races autorisées .»

4) A l'annexe F modèle I, note de bas de page n° 4, est

Article 5

ajouté :

«en Espagne : Inspector Veterinario,

À l'annexe II de la directive 80/217/CEE, la liste des
laboratoires nationaux de la peste porcine est ainsi

au Portugal : Inspector Veterinário».

complétée :

5) À l'annexe F modèle II, note de bas de page n0 5 , est

«Espagne : Laboratorio de Sanidad y Producción

ajouté :

Animal de Barcelona

«en Espagne : Inspector Veterinario,

Portugal : Laboratório Nacional de Investigação

au Portugal : Inspector Veterinário».

Veterinária — Lisboa».

Article 6

6) À l'annexe F modèle III, note de bas de page n° 4, est
ajouté :

La directive 80 / 1095 / CEE est modifiée comme suit.

«en Espagne : Inspector Veterinario,

1 ) À l'article 3 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté :

au Portugal : Inspector Veterinário».

7) À l'annexe F modèle IV, note de bas de page n° 5, est
ajouté :

«en Espagne : Inspector Veterinario,

au Portugal : Inspector Veterinário».

8) À l'annexe G lettre A point 2 est ajouté :

«Le statut de l' Espagne et du Portugal sera précisé
selon la même procédure avant le 1 er juillet 1986 en
prévision des mesures de lutte qui se révéleraient
appropriées à leut situation.»

2) À l'article 12 paragraphe 2, les mots suivants sont
ajoutés :

«et pour l'Espagne et le Portugal avant le 1 er juillet
1992 .»

«j) Espagne — Laboratorio de Sanidad y Produc

Article 7

ción Animal de Barcelona ;

k) Portugal — Laboratório Nacional de Investi
gação Veterinária — Lisboa».
Article 2

A l'annexe I chapitre X point 49 sous a) de la directive
64/433 /CEE, le premier tiret est complété par les

Sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion

de l'Espagne et du Portugal, les États membres mettent
en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive au plus tard le 1 er janvier 1986. Ils en
informent immédiatement la Commission .

initiales suivantes : «— ESP — P,»
Article 3

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

A l'annexe A chapitre VII point 33 sous a) premier tiret
de la directive 77 /99/CEE sont insérées, à la suite de
l'initiale « E», les initiales «ESP — P,»
Article 4

À l'article 2 de la directive 77/504/CEE est ajouté
l' alinéa suivant :

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985 .
Par le Conseil

Le président
R. STEICHEN

N° L 372 / 46
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DÉCISION DU CONSEIL
du 20 décembre 1985

modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne, la décision 78/476/CEE concernant
l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectuées dans des pays tiers
( 85 /587/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du
traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institu
tions des Communautés peuvent arrêter, avant l'adhé

vu le traité instituant la Communauté économique euro

sion , les mesures visées à l'article 396 de l'acte d' adhé
sion,

péenne,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

vu l' acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment son article 396 ,

Avec effet au 1 er mars 1986, sous réserve de l'entrée en

vu la proposition de la Commission,

vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
la rubrique 3 (concernant l'Espagne) de l'annexe de la
décision 78 / 476/CEE est supprimée .
Article 2

considérant que, par la décision 78 /476/CEE ('), modi
fiée en dernier lieu par la décision 83/495 /CEE (2), le
Conseil a constaté que les contrôles officiels des sélec
tions conservatrices effectuées dans onze pays tiers pour
certaines espèces de plantes agricoles ou de légumes
offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués
par les Etats membres ; que cette constatation d'équiva
lence concerne également l'Espagne ;

o JO n° L 152 du 8 . 6 . 1978 , p. 17 .
O JO n° L 275 du 8 . 10 . 1983 , p. 18 .

Les États membres sont destinataires de la présente
décision .

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985 .
Par le Conseil

Le président
R. STEICHEN

Journal officiel des Communautés européennes

31 . 12.85

N L 372/47

DÉCISION DU CONSEIL
du 20 décembre 1985

modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la décision 85/356/CEE
concernant l'équivalence des semences produites dans des pays tiers
(85 / 588 /CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

sion, les mesures visées à l'article 396 de l'acte d'adhé
sion,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et no

Article premier

tamment son article 396,

Avec effet au 1 er mars 1986, sous réserve de l'entrée en

vu la proposition de la Commission,

vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

considérant que, par la décision 85 /356/CEE ('), le
Conseil a constaté que les semences de certaines espèces
produites dans vingt et un pays tiers sont équivalentes
aux semences correspondantes produites dans la Com
munauté ; que cette constatation d'équivalence concerne
également l'Espagne et le Portugal ;

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du
traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institu
tions des Communautés peuvent arrêter, avant l'adhé

l' annexe de la décision 85 / 356/CEE est modifiée comme
suit.

1 ) À la partie I titre 1 point 1.1 sont supprimées les men
tions :

«E = Espagne»
et

«P = Portugal».

2) À la partie I titre 2, les mentions suivantes sont ajou
tées dans l'en-tête du tableau :

Categoria — Categoria
«Pals
Pais

Servicio

Serviço

Especie
Espécie

1

2

3

3) La huitième rubrique du tableau (concernant l'Es
pagne) est supprimée.

4) À la douzième rubrique du tableau (concernant la
Nouvelle-Zélande), le texte suivant est ajouté dans la
note 1 correspondant à Beta vulgaris :
«Solamente para remolacha azucarera.
Unicamente para a beterraba açucareira.»

5) À la douzième rubrique du tableau (concernant la
Nouvelle-Zélande), le texte suivant est ajouté à la
note 1 correspondant à Linum usitatissimum :
«Solamente para el lino oleaginoso.
Unicamente para o linho oleaginoso.»
6) La treizième rubrique du tableau (concernant le Por
tugal) est supprimée.

7) À la quatorzième rubrique du tableau (concernant la
Pologne), le texte suivant est ajouté à la note 1 cor
respondant à Brassica rapa (partim), Brassica napus ssp.
oleifera et Sinapis alba :

O JO n° L 195 du 26. 7. 1985, p. 20.

Observaciones
Pais tercero
Pais terceiro

CEE
CEE

Observaçôes

4

5

6»

«Destinadas a obtención de forraje.
Destinada à produção de forragem.»
8) Aux dix-huitième et dix-neuvième rubriques du ta
bleau (concernant respectivement la Turquie et les

États-Unis d'Amérique), le texte suivant est ajouté à
la note 1 correspondant à Beta vulgaris:
«Solamente para remolacha azucarera.
Unicamente para a beterraba açucareira.»
Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion .

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.
Par le Conseil

Le président
R. STEICHEN

N° L 372 / 48
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DÉCISION DU CONSEIL
du 20 décembre 1985

modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la décision 85/355/CEE
concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semence
effectuées dans des pays tiers
( 85 / 589/ CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

« Pais
Pais

Servicio

Especie
Espécie

Observaciones

Serviço

1

2

3

4»

Observações

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et no
tamment son article 396 ,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par la décision 85/355 /CEE ('), le
Conseil a constaté que les inspections sur pied effectuées

dans vingt et un pays tiers pour les cultures productrices
de semences de certaines espèces répondent aux condi
tions prévues par les directives communautaires ; que
cette constatation d'équivalence concerne également l'Es
pagne et le Portugal ;

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du
traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les institu
tions des Communautés peuvent arrêter, avant l'adhé
sion, les mesures visées à l' article 396 de l'acte d'adhé
sion,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

3) La huitième rubrique du tableau (concernant l'Es
pagne) est supprimée .

4) A la douzième rubrique du tableau (concernant la
Nouvelle-Zélande), le texte suivant est ajouté à la
note 1 correspondant à Beta vulgaris :
« Solamente para remolacha azucarera.
Unicamente para a beterraba açucareira .»

5) À la douzième rubrique du tableau (concernant la
Nouvelle-Zélande), le texte suivant est ajouté à la
note 1 correspondant à Linum usitatissimum :
« Solamente para el lino oleaginoso.

Unicamente para o linho oleaginoso.»
6) La treizième rubrique du tableau (concernant le Por
tugal) est supprimée .
7) A la quatorzième rubrique du tableau (concernant la
Pologne), le texte suivant est ajouté à la note 1 cor

respondant à Brassica napus ssp. olei/era, Brassica rapa
(partim) et Sinapis alba :
«Destinadas a obtención de forraje.
Destinada à produção de forragem.»
8) Aux dix-huitième et dix-neuvième positions du ta
bleau (concernant respectivement la Turquie et les

Avec effet au 1 er mars 1986, sous réserve de l'entrée en

États-Unis d'Amérique), le texte suivant est ajouté à

vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

la note 1 correspondant à Beta vulgaris :
« Solamente para remolacha azucarera.
Unicamente para a beterraba açucareira.»

l' annexe de la décision 85 / 355 / CEE est modifiée comme
suit.

1 ) A la partie I titre 1 point 1.1 sont supprimées les men

Article 2

tions suivantes :

«E = Espagne»
et

«P = Portugal».

2) A la partie I titre 2, les mentions suivantes sont ajou
tées dans l' en-tête du tableau :

0) JO n L 195 du 26 . 7. 1985 , p. 1 .

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion .

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985 .
Par le Conseil

Le président
R. STEICHEN
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N° L 372 /49

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1985

modifiant la directive 83/515/CEE concernant certaines actions d'adaptation des
capacités dans le secteur de la pêche
(85/590/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

Avec effet au 1 er janvier 1986, sous réserve de l'entrée en
vigueur du traité d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
la directive 83 / 515 /CEE est modifiée comme suit.

1 ) À l'article 9 paragraphe 4, le second alinéa est
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment son article 396,

remplacé par le texte suivant :
«Le coût prévisionnel total à charge du budget de la
Communauté est estimé à :

— 60 millions d'Ecus pour l'aide financière visée à
vu la proposition de la Commission,

l'article 3 ,

— 46 millions d'Écus pour l'aide financière visée à
l' article 5 .»

considérant que, en raison de l'adhésion de l'Espagne et
du Portugal, il convient de modifier la directive
83/515/CEE (*) en vue d'adapter le coût prévisionnel
total à charge du budget de la Communauté ;

2) A l'article 13 paragraphe 2, le mot «quarante-cinq»
est remplacé par «cinquante-quatre».
Article 2

Les Etats membres sont destinataires de la présente direc
tive.

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du
traité d'adhésion, les institutions des Communautés
peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées à l'ar
ticle 396 de l'acte d'adhésion, ces mesures entrant en

vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur
dudit traité,

C) JO n° L 290 du 22. 10. 1983, p. 15.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985 .
Par le Conseil

Le président
R. STEICHEN
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 20 décembre 1985

concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes
d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine
( 85 / 591 / CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 100 ,

2 . Le paragraphe 1 ne préjuge pas des dispositions
particulières en vigueur ou de celles qui seraient adoptées
dans le cadre des réglementations communautaires spéci
fiques.
3.

vu la proposition de la Commission ('),

En vue de déterminer la nécessité d' introduire les

mesures prévues au paragraphe 1 , il sera tenu compte
notamment :

vu l'avis de l'Assemblée (2),

a) du besoin d'assurer une application uniforme de la
législation communautaire ;

vu l'avis du Comité économique et social (3),

b) de

considérant que la production, la fabrication, la commer

c) du caractère permanent ou répétitif des critères visés
aux points a) ou b).

cialisation et l' utilisation des denrées destinées à l' alimen

l'existence

d'entraves

aux

échanges

intra

communautaires ;

tation humaine tiennent une place très importante dans
la Communauté économique européenne ;

Article 2

considérant que les modes de prélèvement des échantil
lons et les méthodes d' analyse utilisés à cet effet peuvent

1 . Les directives prévues à l' article 1 er tiennent compte
de l'état des connaissances scientifiques ou techniques,
en particulier des modes de prélèvement d'échantillons et
des méthodes d' analyse déjà éprouvés .

avoir une incidence directe sur l' établissement et le fonc

tionnement du marché commun ; qu' il convient donc de
les harmoniser ;

2.

considérant que la fixation de ces modes de prélèvement
d'échantillons et méthodes d'analyse constitue exclusive
ment une mesure à caractère technique et scientifique ;
que, en vue de développer, d'améliorer et de compléter
ceux-ci, une procédure rapide est nécessaire ; que , pour

3.

Ces directives prévoient des délais appropriés pour

leur mise en application par les États membres .
L' introduction des mesures prévues à l' article 1 er

paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les États

comité permanent des denrées alimentaires,

membres utilisent d' autres modes ou méthodes éprouvés
et scientifiquement valables à condition que la libre circu
lation des produits reconnus conformes à la réglementa
tion en application des modes ou méthodes communau
taires n'en soit pas entravée . Toutefois, en cas de diver
gence d'interprétation des résultats , ceux obtenus au
moyen des modes ou méthodes communautaires sont

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

4.

faciliter l'adoption de telles mesures, il convient de
prévoir une procédure instaurant une coopération étroite
entre les États membres et la Commission au sein du

déterminants .

Les méthodes d' analyse à introduire sont conformes

aux critères établis à l' annexe .

Article premier
1.
Lorsqu'il est nécessaire d'introduire des modes de
prélèvement d'échantillons ou des méthodes d'analyse
communautaire , destinés à déterminer la composition, les
caractéristiques de fabrication, le conditionnement ou
l'étiquetage d'une denrée alimentaire, ces modes ou
méthodes sont arrêtés par la Commission, le cas échéant
par le Conseil, conformément à la procédure prévue à
l' article 4 .

C) JO n° C 53 du 24 . 2 . 1984, p. 9.
O JO n° C 46 du 18 . 2 . 1985 , p. 95 .
O JO n° C 44 du 15 . 2 . 1985 , p. 1 .

5 . Sans préjudice de l' article 3 , les modifications des
directives existantes, rendues nécessaires par l'évolution
scientifique et technique, peuvent, à la demande d'un

État membre, être arrêtées selon la procédure prévue à
l' article 4 .

Article 3

1.

Lorsqu'un État membre constate, sur la base d'une

motivation circonstanciée, qu' une mesure arrêtée confor
mément à l'article 1 er est inappropriée dans un cas d'es
pèce pour des raisons techniques ou que dans un cas

déterminé elle n'est pas suffisamment explicative pour
permettre d'examiner une question importante sur le plan

de la santé humaine, cet État membre peut provisoire

ment suspendre sur son territoire l'application de la
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mesure dont il s'agit et uniquement pour le cas d'espèce.
Il en informe immédiatement les autres États membres et

la Commission en indiquant les motifs de sa décision.
2.

La Commission examine, dans les meilleurs délais,

3 , a) La Commission arrête les mesures envisagées lors
qu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas
conformes à l'avis du comité, ou en l'absence
d'avis, la Commission soumet sans tarder au

les motifs invoqués par l'État membre intéressé et
procède à la consultation des États membres au sein du
comité permanent des denrées alimentaires visé à l'article
4, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures
appropriées .
3.

Si la Commission estime que des modifications à la

Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration 4'un délai de trois mois à compter
de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les
mesures proposées sont arrêtées par la Commis

mesure arrêtée conformément à l'article 1 er sont néces

sion .

saires pour pallier les difficultés invoquées au paragraphe
1 , elle engage la procédure prévue à l'article 4 . Dans ce

Article 5

cas, l'État membre qui a suspendu l'application de la
mesure communautaire peut maintenir cette suspension
jusqu'à l'entrée en vigueur de ces modifications.
Article 4

1 . Dans le cas où il est recouru à la procédure définie
au présent article, le comité permanent des denrées
alimentaires, institué par la décision 69/414/CEE ('),
ci-après dénommé «comité», est saisi par son président,
soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du repré
sentant d'un État membre.

2 . Le représentant de la Commission soumet au
comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet
son avis sur ce projet dans un délai que le président peut

N L 372 / 51

Dans un délai de deux ans à compter de la notification

de la présente directive (2), les États membres mettent en
vigueur les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la
présente directive. Ils en informent immédiatement la
Commission .

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985 .

fixer en fonction de l'urgence de la question. Il se

Par le Conseil

prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les voix

des États membres étant affectées de la pondération

Le président

prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président
ne prend pas part au vote.

R. STEICHEN

(2) La présente directive a été notifiée aux États membres le
O JO n° L 291 du 19. 11 . 1969, p. 9.

23 décembre 1985 .

N 0 L 372 / 52
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ANNEXE

1 . Les méthodes d'analyse à adopter conformément aux dispositions de la directive doivent être
examinées eu égard aux critères ci-après :

i) spécificité ;
ii) exactitude ;

iii) précision : répétabilité au sein du même laboratoire et reproductibilité dans le temps au sein
du même laboratoire ou dans des laboratoires différents ; variabilité ;

iv) limite de détection ;
v) sensibilité ;

vi) praticabilité et applicabilité ;

vii) autres critères pouvant être retenus selon les nécessités.

2 . Les valeurs caractérisant la précision visée au point 1 sous iii) seront déduites d'un essai collectif
conduit selon un protocole internationalement admis pour ce type d'essai (par exemple, « Préci
sion des méthodes d'essai» publié par l'organisation internationale de normalisation) (ISO
5725 / 1981 ). Les valeurs respectives de la répétabilité et de la reproductibilité seront exprimées
sous une forme reconnue sur le plan international (par exemple, intervalles de confiance de
95 % , tels que définis dans la norme ISO 5725 / 1981 ). Les résultats de l'essai collectif seront
publiés ou accessibles sans restriction .

3 . On préférera les méthodes d'analyse uniformément applicables à divers groupes de produits aux
méthodes applicables uniquement à des produits spécifiques.
4 . Les méthodes d'analyse adoptées conformément à la directive devraient être formulées selon la
présentation normalisée des méthodes d'analyse préconisées par l'organisation internationale de
normalisation .

31 . 12.85

