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II

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

CONSEIL

PREMIÈRE DIRECTIVE DU CONSEIL
du 21 décembre 1988

rapprochant les législations des Ëtats membres sur les marques
( 89 / 104 / CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,

l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché
intérieur ;

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

considérant que la présente directive n'enlève pas aux États

vu la proposition de la Commission (*),

membres le droit de continuer à protéger les marques
acquises par l'usage mais ne régit que leurs rapports avec les
marques acquises par l'enregistrement;

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

considérant que les États membres gardent également toute

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

considérant que les législations qui s'appliquent actuellement

aux marques dans les États membres comportent des dispa
rités qui peuvent entraver la libre circulation des produits
ainsi que la libre prestation des services et fausser les
conditions de concurrence dans le marché commun; qu'il est

liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant
l'enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques
acquises par l'enregistrement; qu'il leur appartient, par
exemple, de déterminer la forme des procédures d'enregis
trement et de nullité , de décider si les droits antérieurs

doivent être invoqués dans la procédure d'enregistrement ou
dans la procédure de nullité ou dans les deux, ou encore, dans
le cas où des droits antérieurs peuvent être invoqués dans la
procédure d'enregistrement, de prévoir une procédure d'op

donc nécessaire, en vue de l'établissement et du fonctionne

position ou un examen d'office ou les deux; que les États

ment du marché intérieur, de rapprocher les législations des
États membres;

déchéance ou de la nullité des marques;

considérant qu'il importe de ne pas méconnaître les solutions
et les avantages que le régime de la marque communautaire
peut offrir aux entreprises désireuses d'acquérir des mar
ques ;

considérant qu'il n'apparaît pas nécessaire actuellement de

procéder à un rapprochement total des législations des États
membres en matière de marques et qu'il est suffisant de
limiter le rapprochement aux dispositions nationales ayant
(») JO n° C 351 du 31 . 12, 1980 , p. 1 et JO n° C 351 du

31 . 12 . 1985 , p. 4 .

(*) JO n° C 307 du 14. 11 . 1983 , p. 66 et JO n° C 309 du
5 . 12 . 1988 .

( 3 ) JO n° C 310 du 30 . 11 . 1981 , p. 22.

membres conservent la faculté de déterminer les effets de la

considérant que la présente directive n'exclut pas l'applica

tion aux marques des dispositions du droit des États
membres, autres que le droit des marques, telles que les
dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la respon
sabilité civile ou à la protection des consommateurs;

considérant que la réalisation des objectifs poursuivis par le
rapprochement suppose que l'acquisition et la conservation
du droit sur la marque enregistrée soient en principe

subordonnées, dans tous les États membres , aux mêmes
conditions; qu'à cette fin , il convient d'établir une liste
exemplative de signes susceptibles de constituer une marque
s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une
entreprise de ceux d'autres entreprises; que les motifs de refus
ou de nullité concernant la marque elle-même, par exemple
l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits
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l'usage d'une marque postérieure à la sienne dont il a
sciemment toléré l'usage pendant une longue période , sauf si
la marque postérieure a été demandée de mauvaise foi;

pourront donc maintenir ou introduire dans leur législation

les motifs en question; que les États membres pourront
maintenir ou introduire dans leur législation des motifs de
refus ou de nullité liés à des conditions d'acquisition ou de
conservation du droit sur la marque pour lesquelles il n'existe

pas de dispositions de rapprochement et qui sont relatives, par
exemple , à la qualité du titulaire de la marque, au renouvel
lement de la marque , au régime des taxes ou au non-respect
des règles de procédure ;

considérant que , pour réduire le nombre total des marques
enregistrées et protégées dans la Communauté et , partant, le
nombre des conflits qui surgissent entre elles, il importe
d'exiger que les marques enregistrées soient effectivement
utilisées sous peine de déchéance; qu'il est nécessaire de
prévoir que la nullité d'une marque ne peut être prononcée en
raison de l'existence d'une marque antérieure non utilisée ,

considérant que tous les États membres de la Communauté
sont liés par la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle; qu'il est nécessaire que les dispositions
de la présente directive soient en harmonie complète avec

celles de la convention de Paris; que les obligations des États
membres découlant de cette convention ne sont pas affectées
par la présente directive ; que, le cas échéant , l'article 234
deuxième alinéa du traité s'applique,

A ARRÊTÉ LA PRESENTE DIRECTIVE :

Article premier

tout en laissant aux États membres la faculté d'appliquer le

Champ d'application

même principe en ce qui concerne l'enregistrement d'une
marque ou de prévoir qu'une marque ne peut être valable
ment invoquée dans une procédure en contrafaçon s'il est
établi, à la suite d'une exception, que le titulaire de la marque
pourrait être déchu de ses droits ; que, pour tous ces cas, il

La présente directive s'applique aux marques de produits ou
de services individuelles, collectives, de garantie ou de
certification , qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une

appartient aux États membres de fixer les règles de procédure
applicables ;

demande d'enregistrement dans un État membre ou auprès
de l'Office des marques du Bénélux ou qui ont fait l'objet d'un
enregistrement international produisant ses effets dans un
État membre .

considérant qu'il est fondamental, pour faciliter la libre
circulation des produits et la libre prestation des services, de
faire en sorte que les marques enregistrées jouissent désor

mais de la même protection dans la législation de tous les

États membres; que cela, cependant, n'enlève pas aux États
membres la faculté d'accorder une protection plus large aux
marques ayant acquis une renommée;

considérant que la protection conférée par la marque enre
gistrée , dont lé but est notamment de garantir la fonction
d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la
marque et le signe et entre les produits ou services; que la
protection vaut également en cas de similitude entre la
marque et le signe et entre les produits ou services; qu'il est
indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation
avec le risque de confusion ; que le risque de confusion , dont
l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment
de la connaissance de la marque sur le marché, de l'associa
tion qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré , du
degré de similitude entre la marque et le signe et entre les
produits ou services désignés, constitue la condition spécifi
que de la protection; que les moyens par lesquels le risque de
confusion peut être constaté , et en particulier la charge de la
preuve, relèvent des règles nationales de procédure auxquel
les la présente directive ne porte pas préjudice ;

considérant qu'il importe , pour des raisons de sécurité
juridique et sans porter atteinte de manière inéquitable aux
intérêts du titulaire d'une marque antérieure, de prévoir que

ce dernier ne peut plus demander la nullité ou s'opposer à

Article 2

Signes susceptibles de constituer une marque
Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles
d'une représentation graphique, notamment les mots , y
compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les
chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à
condition que de tels signes soient propres à distinguer les
produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres
entreprises .

Article 3
Motifs de refus ou de nullité

1.
Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être
déclarés nuls s'ils sont enregistrés :
a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinc
tif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes
ou d'indications pouvant servir, dans le commerce , pour
désigner l'espèce , la qualité, la quantité, la destination , la
valeur, la provenance géographique ou l'époque de la

production du produit ou de la prestation du service, ou
d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
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Article 4

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes
pu d'indications devenus usuels dans le langage courant
ou dans les habitudes loyales et constantes du commer

Motifs supplémentaires de refus ou de nullité concernant les

ce ;

conflits avec des droits antérieurs

e) les signes constitués exclusivement:

— par la forme imposée par la nature même du pro
duit,

— par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un
résultat technique,
— par la forme qui donne une valeur substantielle au
produit;
f) les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs ;

g) les marques qui sont de nature à tromper le public , par
exemple sur la nature, la qualité ou la provenance
géographique du produit ou du service ;
h) les marques qui , à défaut d'autorisation des pouvoirs
compétents, sont à refuser ou à invalider en vertu de
l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle, ci-après dénommée «conven
tion de Paris».

2.

Chaque État membre peut prévoir qu'une marque est

refusée à l'enregistrement ou , si elle est enregistrée , est
susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure
où

a) l'usage de cette marque peut être interdit en vertu de la
législation autre que celle en matière de droit des marques

de l'État membre concerné ou de la Communauté;
b) la marque comporte un signe de haute valeur symboli
que, et notamment un symbole religieux;
c) la marque comporte des badges , emblèmes et écussons
autres que ceux visés par l'article 6 ter de la convention de
Paris et présentant un intérêt public, à moins que leur
enregistrement n'ait été autorisé conformément à la

législation de l'État membre par l'autorité compétente;
d) la demande d'enregistrement de la marque a été faite de
mauvaise foi par le demandeur.
3.
Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou , si
elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être declarée nulle
en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la
date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a
été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les

États membres peuvent prévoir que la présente disposition
s'applique également lorsque le caractère distinctif a été
acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregis
trement .

4.
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Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux

paragraphes 1 , 2 et 3 , les motifs de refus ou de nullité qui

étaient applicables dans cet État avant la date à laquelle les
dispositions nécessaires pour se conformer à la présente
directive entrent en vigueur s'appliquent aux marques dont la
demande a été déposée avant cette date .

1.
Une marque est refusée à l'enregistrement ou est
susceptible d'être déclarée nulle si elle est enregistrée:

a ) lorsqu'elle est identique à une marque antérieure et que
les produits ou services pour lesquels la marque a été
demandée ou a été enregistrée sont identiques à ceux
pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b ) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la
marque antérieure et en raison de l'identité ou de la
similitude des produits ou des services que les deux
marques désignent , il existe, dans l'esprit du public, un
risque de confusion qui comprend le risque d'association
avec la marque antérieure.

2.

Aux fins du paragraphe 1 , on entend par «marques

antérieures »:

a ) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de
la demande de marque , compte tenu , le cas échéant, du
droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui
appartiennent aux catégories suivantes:
i) les marques communautaires ;

ii ) les marques enregistrées dans l'État membre ou , pour
ce qui concerne la Belgique , le Luxembourg et les
Pays-Bas, auprès de l'Office des marques du Béné
lux;

iii ) les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement

international ayant effet dans l'État membre;
b) les marques communautaires qui revendiquent valable
ment l'ancienneté, conformément au règlement sur la
marque communautaire, par rapport à une marque visée
aux points a ) sous ii) et a) sous iii), même si cette der
nière marque a fait l'objet d'une renonciation ou s'est
éteinte;

c) les demandes de marques viseés aux points a ) et b ), sous
réserve de leur enregistremént ;

d) les marques qui , à la date de dépôt de la demande de
marque , ou , le cas échéant, à la date de la priorité
invoquée à l'appui de la demande de marque, sont
«notoirement connues» dans l'État membre au sens de
l'article 6 bis de la convention de Paris.

3.
Une marque est également refusée à l'enregistrement
ou , si elle est enregistrée , est susceptible d'être déclarée nulle
si elle est identique ou similaire à une marque communautaire
antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est destinée à être
enregistrée ou a été enregistrée pour des produits ou des
services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la
marque communautaire antérieure est enregistrée, lorsque la
marque communautaire antérieure jouit d'une renommée
dans la Communauté et que l'usage de la marque postérieure
sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinc
tif ou de la renommée de la marque communautaire anté
rieure ou qu'elle leur porterait préjudice .
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Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux

est refusée à l'enregistrement ou , si elle est enregistrée , est
susceptible d'être déclarée nulle lorsque et dans la mesure

paragraphes 1 à 5 , les motifs de refus ou de nullité qui étaient

où :

dispositions nécessaires pour se conformer à la présente
directive entrent en vigueur s'appliquent aux marques dont la
demande a été déposée avant cette date.

a) la marque est identique ou similaire à une marque
nationale antérieure au sens du paragraphe 2 et si elle est
destinée à être enregistrée ou a été enregistrée pour des
produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux
pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lors
que la marque antérieure jouit d'une renommée dans

applicables dans cet État avant la date à laquelle les

Article 5

l'État membre concerné et que l'usage de la marque
postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du

Droits conférés par la marque

caractère distinctif ou de la renommée de la marque
antérieure ou qu'il leur porterait préjudice ;
b) des droits à une marque non enregistrée ou un autre signe
utilisé dans la vie des affaires ont été acquis avant la date
de dépôt de la demande de marque postérieure ou , le cas
échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de
la demande de marque postérieure, et que cette marque
non enregistrée ou cet autre signe donne à son titulaire le
droit d'interdire l'utilisation d'une marque postérieure;

c) l'usage de la marque peut être interdit en vertu d'un droit
antérieur autre que les droits mentionnés au paragra
phe 2 et au point b) du présent paragraphe , et notam
ment :

i) d'un droit au nom;

1.
La marque enregistrée confère à son titulaire un droit
exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers , en
l'absence de son consentement , de faire usage , dans la vie des
affaires:

a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des
services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est
enregistrée;
b) d'un signe pour lequel , en raison de son identité ou de sa
similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de
la similitude des produits ou des services couverts par la
marque et le signe, il existe , dans l'esprit du public, un
risque de confusion qui comprend le risque d'association
entre le signe et la marque;

ii) d'un droit à l'image;
iii) d'un droit d'auteur;

2.

iv) d'un droit de propriété industrielle;

titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son
consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un

d) la marque est identique ou similaire à une marque
collective antérieure ayant conféré un droit qui a expiré
dans un délai maximum de trois ans avant le dépôt;
e) la marque est identique ou similaire à une marque de
garantie ou de certification antérieure ayant conféré un
droit qui a expiré dans un délai précédant le dépôt et dont

la durée est fixée par l'État membre;
f) la marque est identique ou similaire à une marque
antérieure enregistrée pour des produits ou des services
identiques ou similaires et ayant conféré un droit qui s'est

Tout État membre peut également prescrire que le

signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou
des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la
marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée

dans l'État membre et que l'usage du signe sans juste motif
tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée
de la marque ou leur porte préjudice.
3.
Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont
remplies, il peut notamment être interdit:

a ) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur condition
nement ;

éteint à cause de non-renouvellement dans un délai

maximum de deux ans avant le dépôt, à moins que le
titulaire de la marque antérieure ait donné son consen
tement à l'enregistrement de la marque postérieure ou
n'ait pas utilisé sa marque;

b) d'offrir les produits , de les mettre dans le commerce ou de
les détenir à ces fins , ou d'offrir ou de fournir des services
sous le signe;

c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe ;

g) la marque peut être confondue avec une marque utilisée à
l'étranger au moment du dépôt dé la demande et qui
continue d'y être utilisée, si la demande a été faite de
mauvaise foi par le demandeur.

5.

Les États membres peuvent permettre que, dans des

d ) d'utilisier le signe dans les papiers d'affaires et la
publicité.
4.
Lorsque , antérieurement à la date à laquelle les
dispositions nécessaires pour se conformer à la présente

directive entrent en vigueur, le droit de cet État ne permet pas

circonstances appropriées, une marque ne doive pas obliga
toirement être refusée à l'enregistrement ou déclarée nulle
lorsque le titulaire de la marque antérieure ou du droit
antérieur consent à l'enregistrement de la marque posté

d'interdire l'usage d'un signe dans les conditions visées au
paragraphe 1 point b) ou au paragraphe 2 , le droit conféré
par la marque n'est pas opposable à la poursuite de l'usage de

rieure .

ce signe.

5.
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Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions

applicables dans un État membre et relatives à la protection
contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celles
de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce
signe sans juste motif tire indûment profit du caractère
distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte
préjudice .

2.
Le titulaire de la marque peut invoquer les droits
conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui
enfreint l'une des clauses du contrat de licence, en ce qui
concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement
sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des
produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée ,
le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la
qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le
licencié .

Article 6

Limitation des effets de la marque

Article 9

1.
Le droit conféré par la marque ne permet pas à son
titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des

Forclusion par tolérance

affaires ,

a) de son nom et de son adresse;

b) d'indications relatives à l'espèce , à la qualité , à la
quantité , à la destination, à la valeur, à la provenance
géographique, à l'époque de la production du produit ou
de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques
de ceux-ci ;

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la
destination d'un produit ou d'un service, notamment en
tant qu'accessoires ou pièces détachées ,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages
honnêtes en matière industrielle ou commerciale .

2.
Le droit conféré par la marque ne permet pas à son
titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,
d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu

par la loi de l'État membre concerné et dans la limite du
territoire où il est reconnu .

1.

Le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à

l'article 4 paragraphe 2, qui a toléré, dans un État membre,
l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État
membre pendant une période de cinq années consécutives en
connaissance de cet usage , ne peut plus demander la nullité ni
s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de
cette marque antérieure pour les produits ou les services pour
lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le
dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise
foi .

2.

Tout État membre peut prévoir que le paragraphe 1

s'applique au titulaire d'une marque antérieure visée à
l'article 4 paragraphe 4 point a) ou d'un autre droit antérieur
visé à l'article 4 paragraphe 4 point b ) ou c).
3.
Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2 , le titulaire
d'une marque enregistrée postérieure ne peut pas s'opposer à
l'usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être
invoqué contre la marque postérieure.

Article 7

Épuisement du droit conféré par la marque

Article 10

1.
Le droit conféré par la marque ne permet pas à son
titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui

Usage de la marque

ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette

marque par le titulaire ou avec son consentement .

2.
Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs
légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercia
lisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des
produits est modifié ou altéré après leur mise dans le
commerce .

Article 8
Licence

1.

La marque peut faire l'objet de licences pour tout ou

1.
Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à
laquelle la procédure d'enregistrement est terminée, la mar
que n'a pas fait l'objet par le titulaire d'un usage sérieux dans

l'État membre concerné pour les produits ou les services pour
lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu
pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est
soumise aux sanctions prévues dans la présente directive,
sauf juste motif pour le non-usage.
2.
Sont également considérés comme usage aux fins du
paragraphe 1 :

a) l'usage de la marque sous une forme qui diffère par des
éléments n'altérant pas son caractère distinctif dans la
forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée;

partie des produits ou des services pour lesquels elle est

enregistrée et pour tout ou partie du territoire d'un État

membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclu
sives.

b ) l'apposition de la marque sur les produits ou sur leur
conditionnement dans l'État membre concerné dans le
seul but de l'exportation .
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3.
L'usage de la marque avec le consentement du titulaire
ou par toute personne habilitée à utiliser une marque
collective ou une marque de garantie ou de certification est
considéré comme usage fait par le titulaire .
4.

En ce qui concerne les marques enregistrées avant la

date à laquelle les dispositons nécessaires pour se conformer

à la présente directive entrent en vigueur dans l'État membre
concerné :

a) lorsqu'une disposition en vigueur avant cette date prévoit
des sanctions pour le non-usage d'une marque durant une
période ininterrompue , le délai de cinq ans visé au
paragraphe 1 est supposé avoir pris cours en même temps
qu'une période de non-usage déjà en cours à cette
date;

b) lorsqu'aucune disposition relative à l'usage n'est en
vigueur avant cette datç, les délais de cinq ans visés au
paragraphe 1 sont réputés prendre cours au plus tôt à
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membre concerné pour les produits ou les services pour
lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs
pour le non-usage ; toutefois, nul ne peut faire valoir que le
titulaire d'une marque est déchu de ses droits si, entre
l'expiration de cette période et la présentation de la demande
en déchéance , la marque a fait l'objet d'un commencement ou
d'une reprise d'usage sérieux ; cependant, le commencement
ou la reprise d'usage qui a lieu dans un délai de trois mois
avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai
commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période
ininterrompue de cinq ans de non-usage , n'est pas pris en
considération lorsque les préparatifs pour le commencement
ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le
titulaire a appris que la demande de déchéance pourrait être
présentée .

2.
Le titulaire d'une marque peut également être déchu de
ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la
marque :

a) est devenue , par le fait de l'activité ou de l'inactivité de
son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce
d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregis

cette date.

trée ;
Article 11

Sanctions pour le non-usage d'une marque dans le cadre de
procédures judiciaires ou administratives

1.
La nullité d'une marque ne peut être prononcée en
raison de l'existence d'une marque antérieure en conflit qui ne
satisfait pas aux conditions d'usage énoncées à l'article 10
paragraphes 1 , 2 et 3 ou , selon le cas , à l'article 10
paragraphe 4 .

2.

Un État membre peut prévoir que l'enregistrement

d'une marque ne peut être refusé en raison de l'existence
d'une marque antérieure en conflit que ne satisfait pas aux
conditions d'usage énoncées à l'article 10 paragraphes 1 , 2 et
3 ou , selon le cas , à l'article 10 paragraphe 4 .
3.
Sans préjudice de l'application de l'article 12 en cas de
demande reconventionnelle en déchéance , un État membre
peut prévoir qu'une marque ne peut être valablement invo
quée dans une procédure en contrefaçon s'il est établi, à
la suite d'une exception , que le titulaire de la marque pour
rait être déchu de ses droits en vertu de l'article 12 para
graphe 1 .

b) est propre , par suite de l'usage qui en est fait par le
titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou
les services pour lesquels elle est enregistrée , à induire le
public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la
provenance géographique de ces produits ou de ces
services .

Article 13

Motifs de refus, de déchéance ou de nullité pour une partie
seulement des produits ou des services
Si un motif de refus d'enregistrement, de déchéance ou
d'invalidation d'une marque n'existe que pour une partie des
produits ou des services pour lesquels cette marque est
déposée ou enregistrée , le refus de l'enregistrement, la
déchéance ou la nullité ne s'étend qu'aux produits ou aux
services concernés .

Article 14

Constatation a posteriori de la nullité d'une marque ou de la
déchéance des droits du titulaire de celle-ci

4.
Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une
partie des produits ou des services pour lesquels elle est
enregistrée, elle n'est réputée enregistrée , aux fins de l'appli
cation des paragraphes 1 , 2 et 3 , que pour cette partie des
produits ou services .

Lorsque l'ancienneté d'une marque antérieure, qui a fait
l'objet d'une renonciation ou qui s'est éteinte, est invoquée
pour une marque communautaire, la nullité de la marque
antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci

peut être constatée a posteriori.
Article 12
Motifs de déchéance

Article 15

Dispositions particulières concernant les marques collecti
ves, les marques de garantie et les marques de certification

1.
Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits
si , pendant une période ininterrompue de cinq ans , la

1.

marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État

législation autorise l'enregistrement de marques collectives

Sans préjudice de l'article 4, les États membres dont la

ou de marques de garantie ou de certification peuvent prévoir
que ces marques sont réfusées à l'enregistrement , que leur
titulaire est déchu de ses droits ou qu'elles sont déclarées
nulles pour d'autres motifs que ceux visés aux articles 3 et 12 ,
dans la mesure où la fonction de ces marques l'exige .
2.
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Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point c), les

le 28 décembre 1991 . Ils en informent immédiatement la
Commission .

2.
Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur propo
sition de la Commission, peut reporter la Jate visée au
paragraphe 1 jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.

États membres peuvent prévoir que les signes ou indications

3.

susceptibles de servir, dans le commerce , à désigner la
provenance géographique des produits ou des services peu
vent constituer des marques collectives ou des marques de
garantie ou de certification. Une telle marque n'autorise pas

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

Les États membres communiquent à la Commission le

le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces

Article 17

signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait
conformément aux usages honnêtes en matière industrielle
ou commerciale; en particulier , une telle marque ne peut être

opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination
géographique .

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

Article 16

Fait à Bruxelles , le 21 décembre 1988 .

Dispositions nationales à adopter par suite de la présente
directive

1.

Les États membres mettent en œuvre les dispositions

législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard

Par le Conseil

Le président
V. PAPANDREOU
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 décembre 1988

concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage
humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance
maladie

( 89 / 105 / CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

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

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que les autorisations de commercialisation de
spécialités pharmaceutiques octroyées conformément à la
directive 65 / 65 / CEE du Conseil , du 26 janvier 1965 ,
concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives aux spécialités
pharmaceutiques (4 ), modifiée en dernier lieu par la directive
87 / 21 /CEE ( s ), ne peuvent être refusées que pour des
raisons ayant trait à la qualité, à la sécurité ou à l'efficacité
des spécialités pharmaceutiques en question;

considérant que les États membres ont adopté des mesures de
nature économique relatives à la commercialisation des
médicaments en vue de maîtriser les dépenses de santé
publique consacrées à de tels produits; que ces mesures
comprennent des contrôles directs et indirects du prix des
médicaments par suite de l'insuffisance ou de l'absence de
concurrence sur le marché des produits pharmaceutiques ,
ainsi que des restrictions quant à la gamme des produits
couverts par les systèmes nationaux d'assurance-maladie;

considérant que l'objectif primordial de telles mesures est de
promouvoir la santé publique en assurant un approvisionne
ment suffisant de médicaments à un coût raisonnable; que,
toutefois, de telles mesures devraient également être destinées
à promouvoir le rendement de la production de médicaments
et encourager la recherche et le développement de nouveaux
médicaments dont dépend finalement le maintien dans la
Communauté d'un niveau élevé de la santé publique;
considérant que des disparités entre de telles mesures peuvent
entraver ou fausser les échanges intracommunautaires des

médicaments , et avoir de ce fait une incidence directe sur le
fonctionnement du marché commun des médicaments;

considérant que la présente directive a pour objet d'obtenir
une vue d'ensemble des accords nationaux en matière de

fixation des prix , y compris la façon dont ils s'appliquent à
des cas individuels et tous les critères sur lesquels ils sont
fondés, et de fournir un accès public à ces accords à toute
personne concernée par le marché des produits pharmaceu

tiques dans les États membres; que cette information devrait
être publique ;
considérant que, pour éliminer ces disparités , il est urgent,
dans un premier temps, d'établir une série d'exigences
permettant à toutes les parties intéressées de vérifier si les
mesures nationales ne constituent pas des restrictions quan
titatives aux importations ou exportations, ou des mesures
d'effet équivalent; que, toutefois , ces exigences n'affectent

pas la politique des États membres qui se fonde principa
lement sur la libre concurrence pour déterminer les prix des
médicaments; que ces exigences n'affectent pas non plus les
politiques nationales en matière de fixation des prix et
d'instauration des systèmes de sécurité sociale, sauf dans la
mesure où cela est nécessaire aux fins de la transparence au
sens de la présente directive;
considérant que le rapprochement ultérieur de telles mesures
doit être progressif,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

Article premier

1.

Les États membres veillent à ce que toute mesure

nationale , qu'elle soit de nature législative , réglementaire ou
administrative , en vue de contrôler les prix des médicaments
à usage humain ou de restreindre la gamme des médicaments
couverts par leurs systèmes nationaux d'assurance-maladie,
soit conforme aux exigences de la présente directive .
2.

La définition du « médicament» fixée à l'article 1 er de la

directive 65 / 65 / CEE est applicable à la présente direc
(») JO n° C 17 du 23 . 1 . 1987 , p. 6 et JO n° C 129 du 18 . 5 . 1988 ,
p. 14 .
(2 ) JO n° C 94 du 11 . 4 . 1988 , p. 62 et JO n° C 326 du 19 . 12 .
1988 .

H JO n° C 319 du 30 . 11 . 1987 , p. 47 .
(<) JO n° 22 du 9 . 2 . 1965 , p. 369 / 65 .
( s ) JO n° L 15 du 17 . 1 . 1987 , p. 36 .

tive .

3.
Aucun élément de la présente directive n'autorise la
commercialisation d'une spécialité pharmaceutique pour

laquelle l'autorisation prévue à l'article 3 de la directive
65 / 65 / CEE n'a pas été délivrée .
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Article 2

Les dispositions suivantes sont applicables lorsque la com
mercialisation d'un médicament n'est autorisée qu'après que

les autorités compétentes de l'État membre intéressé ont
approuvé le prix du produit :

1 ) Les États membres veillent à ce qu'une décision relative
au prix applicable au médicament en question soit
adoptée et communiquée au demandeur dans un délai de
quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une deman
de présentée , conformément aux conditions fixées dans
l'État membre concerné, par le titulaire d'une autorisa
tion de commercialisation . Le demandeur fournit aux

autorités compétentes les informations suffisantes. Si les
informations communiquées à l'appui de la demande
sont insuffisantes , les autorités compétentes notifient
aussitôt au demandeur les renseignements complémen
taires détaillés qui sont exigés et prennent leur décision
finale dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter
de la réception de ces renseignements complémentaires .
En l'absence d'une telle décision dans les délais susmen

tionnés, le demandeur est habilité à commercialiser le
produit au prix proposé .

2) Si les autorités compétentes décident de ne pas autoriser
la commercialisation du médicament en question au prix
proposé par le demandeur, la décision comporte un
exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et
vérifiables. En outre, le demandeur est informé des
moyens de recours dont il dispose selon la législation en
vigueur et des délais dans lesquels ces recours peuvent
être présentés.
3 ) Au moins une fois par an , les autorités compétentes
publient dans une publication appropriée et communi
quent à la Commission une liste des médicaments dont le
prix a été fixé au cours de la période de référence ainsi que
les prix qui peuvent être appliqués à de tels produits .

Article 3

Sans préjudice de l'article 4 , les dispositions suivantes
s'appliquent lorsqu'une augmentation du prix d'un médica
ment n'est autorisée qu'après l'obtention d'une autorisation
préalable des autorités compétentes:

1 ) Les États membres veillent à ce qu'une décision relative à
une demande d'augmentation du prix d'un médicament ,
présentée conformément aux conditions fixées dans

l'État membre concerné par le titulaire d'une autorisation
de commercialisation, soit adoptée et communiquée au
demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de sa réception . Le demandeur fournit aux
autorités compétentes les informations suffisantes, y
compris les détails des faits qui , intervenus depuis la
dernière fixation du prix du médicament, justifient, selon
lui, l'augmentation de prix demandée. Si les informations
communiquées à l'appui de la demande sont insuffisan
tes, les autorités compétentes notifient aussitôt au
demandeur les renseignements complémentaires détaillés

qui sont exigés et prennent leur décision finale dans un
délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception
de ces renseignements complémentaires.
Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé,
le délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours.
Le demandeur reçoit la notification d'une telle proroga
tion avant l'expiration du délai .
En l'absence d'une telle décision dans les délais susmen

tionnés, le demandeur est autorisé à appliquer intégrale
ment l'augmentation de prix demandée .

2) Lorsque les autorités compétentes décident de ne pas
autoriser, en totalité ou en partie , l'augmentation de prix
demandée, la décision comporte un exposé des motifs
fondé sur les critères objectifs et vérifiables et le deman
deur est informé des moyens de recours prévus par la
législation en vigueur, ainsi que des délais dans lesquels
les recours peuvent être formés .
3 ) Au moins une fois par an , les autorités compétentes
publient dans une publication appropriée et communi
quent à la Commission une liste des médicaments pour
lesquels des augmentations de prix ont été accordées au
cours de la période de référence, avec le nouveau prix
applicable à de tels produits .

Article 4

1.
En cas de blocage du prix de tous les médicaments ou
de certaines catégories de médicaments, imposé par les

autorités compétentes d'un État membre, cet État membre
vérifie, au moins une fois par an , si les conditions macro-éco
nomiques justifient le maintien du blocage inchangé . Dans un
délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle
commence cet examen, les autorités compétentes annoncent
quelles augmentations ou réductions de prix sont opérées , si
tant est qu'il y en a.
2.
Dans des cas exceptionnels, le titulaire d'une autori
sation de commercialisation d'un médicament peut, pour des
raisons particulières, demander à bénéficier d'une dérogation
au blocage de prix. La demande comporte un exposé
suffisant de ces raisons . Les États membres veillent à ce

qu'une décision motivée sur toute demande de ce type soit
adoptée et communiquée au demandeur dans un délai de
quatre-vingt-dix jours . Si les informations communiquées à
l'appui de la demande sont insuffisantes , les autorités
compétentes notifient aussitôt au demandeur les renseigne
ments complémentaires détaillés qui sont exigés et prennent
leur décision finale dans un délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de la réception de ces renseignements complémen
taires . Si la dérogation est accordée, les autorités compéten
tes publient immédiatement une communication relative à
l'augmentation de prix accordée.

Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le
délai peut être prorogé une seule fois de soixante jours. Le
demandeur est informé d'une telle prorogation avant l'expi
ration du délai initial .
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Article 5

Lorsqu'un État membre adopte un système de contrôle direct
ou indirect des profits réalisés par les responsables de la mise
sur le marché de médicaments, il publie dans une publication
appropriée et communique à la Commission les informations
suivantes :

a) la ou les méthodes utilisées dans l'État membre concerné
pour définir la rentabilité: bénéfice sur ventes et / ou
rendement du capital ;
b) l'éventail des taux de profit autorisés à ce moment pour
les responsables de la mise sur le marché de médicaments

dans l'État membre concerné;
c) les critères selon lesquels les taux de profit de référence
sont octroyés individuellement aux responsables de la
mise sur le marché , ainsi que les critères en vertu desquels
ils seront autorisés à conserver des bénéfices excédant

leur taux de référence dans l'État membre concerné ;
d) le pourcentage maximum de profit que tout responsable
dé la mise sur le marché de médicaments est autorisé à

conserver au-delà de son taux de référence dans l'État
membre concerné .

Ces informations sont mises à jour une fois par an ou lorsque
des changements importants sont opérés.

Lorsque, en complément à un système de contrôle direct ou

indirect des profits, un État membre met en œuvre un
système de contrôle des prix de certains types de médica
ments exclus du champ d'application du système de contrôle
des profits , les articles 2 , 3 et 4 s'appliquent , au besoin , à ces
contrôles de prix. Néanmoins, les articles 2, 3 et 4 ne
s'appliquent pas lorsque le fonctionnement normal d'un
système de contrôle direct ou indirect des profits conduit
dans des cas exceptionnels à ce qu'un prix soit fixé pour un
médicament particulier .

Article 6

Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'un médi
cament n'est couvert par le système national d'assurance-ma
ladie qu'après que les autorités compétentes ont décidé
d'inclure le médicament en question dans une liste positive de
médicaments couverts par le système national d'assuran
ce-maladie .

1 ) Les États membres veillent à ce qu'une décision relative à
une demande d'inscription d'un médicament sur la liste
des médicaments couverts par le système d'assuran
ce-maladie soit adoptée et communiquée au demandeur
dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la

réception de la demande présentée, conformément aux
conditions fixées dans l'État membre concerné , par le
titulaire d'une autorisation de commercialisation . Lors

qu'une demande au titre du présent article peut être faite
avant que les autorités compétentes n'aient accepté le
prix devant être appliqué au produit conformément à
l'article 2 , ou lorsqu'une décision sur le prix d'un

nistrative unique, le délai est prorogé de quatre-vingt-dix
jours supplémentaires. Le demandeur fournit aux auto
rités compétentes les renseignements suffisants. Si les
renseignements communiqués à l'appui de la demande
sont insuffisants, le délai est suspendu et les autorités
compétentes notifient immédiatement au demandeur
quels sont les renseignements complémentaires détaillés
qui sont exigés.

Lorsqu'un État membre ne permet pas qu'une demande
soit faite au titre du présent article avant que les autorités
compétentes n'aient accepté le prix devant être appliqué
au produit , conformément à l'article 2 , il veille à ce que le
délai global nécessité par les deux procédures n'excède
pas cent quatre-vingt jours . Ce délai peut être prorogé
conformément à l'article 2 ou suspendu selon le premier
alinéa du présent point.
2) Toute décision de ne pas inscrire un médicament sur la
liste des produits couverts par le système d'assurance-ma
ladie comporte un exposé des motifs fondé sur des
critères objectifs et vérifiables , y compris, si nécessaire ,
les avis ou recommandations des experts sur lesquels les
décisions s'appuient . En outre, le demandeur est informé
des moyens de recours dont il dispose selon la législation
en vigueur , ainsi que des délais dans lesquels ces recours
peuvent être formés.

3 ) Les États membres publient dans une publication appro
priée et communiquent à la Commission , avant la date
visée à l'article 1 1 paragraphe 1 , les critères sur lesquels
les autorités compétentes doivent se fonder pour décider
d'inscrire ou non des médicaments sur les listes .

4 ) Dans un délai d'un an à compter de la date visée à

l'article 11 paragraphe 1 , les États membres publient
dans une publication appropriée et communiquent à la
Commission une liste complète des produits couverts par
leur système d'assurance-maladie , avec leurs prix fixés
par les autorités nationales compétentes. Cette informa
tion est mise à jour au moins une fois par an.
5 ) Toute décision d'exclure un produit de la liste des
produits couverts par le système national d'assuran
ce-maladie comporte un exposé des motifs fondé sur des
critères objectifs et vérifiables . De telles décisions , y
compris , si nécessaire , les avis ou recommandations
d'experts sur lesquels les décisions sont fondées, sont
communiquées à la personne responsable, qui est infor
mée des moyens de recours dont elle dispose selon la
législation en vigueur ainsi que des délais dans lesquels
ces recours peuvent être formés.
6 ) Toute décision d'exclure une catégorie de médicaments
de la liste des produits couverts par le système national
d'assurance-maladie comporte un exposé des motifs
fondé sur des critères objectifs et vérifiables et est publiée
dans une publication appropriée .

Article 7

médicament et une décision sur son inclusion dans la liste

des produits couverts par le système national d'assuran
ce-maladie sont prises au terme d'une procédure admi

Les dispositions suivantes sont applicables lorsque les auto

rités compétentes d'un État membre sont habilitées à adopter
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des décisions en vue d'exclure certains médicaments ou des

catégories de médicaments du champ d'application de leur
système national d'assurance-maladie (listes négatives).
1 ) Toute décision d'exclure une catégorie de médicaments
du champ d'application du système national d'assuran
ce-maladie comporte un exposé des motifs fondé sur des

spécialités pharmaceutiques , de manière à harmoniser
davantage ce secteur avec les conditions normales du marché
intérieur .

2.
Le Conseil statue sur proposition de la Commission un
an au plus tard après sa soumission.

critères objectifs et vérifiables et est publiée dans une
Article 10

publication appropriée .

2 ) Les États membres publient dans une publication appro
priée et communiquent à la Commission, avant la date
visée à l'article , 1 1 paragraphe 1 , les critères en vertu
desquels les autorités compétentes décident d'exclure ou
non un médicament particulier du champ d'application
du système national d'assurance-maladie.
3) Toute décision d'exclure un médicament particulier du
champ d'application du système national d'assuran
ce-maladie comporte un exposé des motifs , fondé sur des
critères objectifs et vérifiables . Ces décisions , y compris ,
si nécessaire, les avis ou recommandations sur lesquels
les décisions sont fondées , sont communiquées à la

personne responsable qui est informée des recours dont
elle dispose selon la législation en vigueur et des délais
dans lesquels de tels recours peuvent être formés.
4) Dans un délai d'un an à compter de la date visée à
l'article 11 paragraphe 1 , les autorités compétentes
publient dans une publication appropriée et communi
quent à la Commission une liste des médicaments
particuliers qui ont été exclus du champ d'application du
système d'assurance-maladie . Cette information est mise
à jour au moins tous les six mois.

1.
Un comité, dénommé comité consultatif pour l'appli
cation de la directive 8 8 / 105 / CEE concernant la transpa
rence des mesures régissant la fixation des prix des médica
ments à usage humain et leur inclusion dans le champ
d'application des systèmes nationaux d'assurance-maladie ,
est institué auprès de la Commission .
2.
Ce comité a pour tâche d'examiner toute question
relative à l'application de la présenté directive, soulevée par la
Commission ou à la demande d'un État membre.

3.

Le comité est composé d'un représentant de chaque

État membre . Il y a un suppléant par représentant. Ce
suppléant a le droit de participer aux réunions du comité.
4.

Le comité est présidé par un représentant de la

Commission .

5.

Le comité établit son règlement intérieur .
Article 1 1

1.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions

législatives , réglementaires et administratives nécessaires

pour se conformer à la présente directive au plus tard
le 31 décembre 1989 . Ils en informent immédiatement la
Article 8

1.

Les États membres communiquent à la Commission ,

avant la date visée à l'article 11 paragraphe 1 , les critères
concernant le classement thérapeutique des médicaments qui
sont utilisés par les autorités compétentes aux fins de
l'application du système national de sécurité sociale;

2.

Les États membres communiquent à la Commission ,

avant la date visée à l'article 11 paragraphe 1 , les critères
utilisés par les autorités compétentes pour vérifier le caractère

Commission .

2.

Les États membres communiquent à la Commission ,

avant la date visée au paragraphe 1 , le texte des dispositions
législatives , réglementaires ou administratives relatives à la
fixation des prix des médicaments, au profit des fabricants de
produits pharmaceutiques et au remboursement des médica
ments par les systèmes nationaux d'assurance-maladie. Les
amendements et modifications à ces dispositions législatives,
réglementaires ou administratives sont communiqués immé
diatement à la Commission .

équitable et la transparence des prix facturés pour les
transferts , au sein d'un groupe de sociétés, des principes actifs
ou des produits intermédiaires utilisés dans la fabrication de
médicaments ou de produits pharmaceutiques finis .

Article 9

1.
Au plus tard deux ans après la date visée à l'article 1 1
paragraphe 1 , la Commission , à la lumière de l'expérience ,
soumet au Conseil une proposition comportant des mesures
appropriées en vue de supprimer les distorsions ou entraves
subsistant, en ce qui concerne la libre circulation des

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

Fait à Bruxelles , le 21 décembre 1988 .
Par le Conseil

Le président
V. PAPANDREOU
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 décembre 1988

relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des

Ëtats membres concernant les produits de construction
( 89 / 106 / CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

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

1985 ( 4 ), qui impose la définition d'exigences essentielles
concernant la sécurité et d'autres aspects présentant une
importance pour le bien-être général , sans réduire les niveaux

existants et justifiés de protection dans les États membres ;
considérant que les exigences essentielles constituent à la fois

vu la proposition de la Commission 0 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant qu'il incombe aux Etats membres de s'assurer
que , sur leur territoire , les ouvrages de bâtiments et de génie
civil sont conçus et réalisés de telle manière qu'ils ne
compromettent pas la sécurité des personnes , des animaux
domestiques et des biens , tout en respectant d'autres exigen
ces essentielles dans l'intérêt du bien-être général ;

considérant que , dans les États membres , il existe des
dispositions comportant des exigences qui ont trait non
seulement à la sécurité des bâtiments , mais également à la
santé, à la durabilité, aux économies d'énergie , à la protec
tion de l'environnement, à des aspects économiques et à
d'autres aspects présentant une importance dans l'intérêt du
public;

considérant que lesdites exigences , qui font souvent l'objet de
dispositions législatives , réglementaires et administratives
nationales, ont une influence directe sur la nature des

produits de construction employés et sont reflétées dans les
normes nationales , les agréments techniques et autres spéci
fications et dispositions techniques , qui , par leur disparité,
entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté ;
considérant que le Livre blanc sur l'achèvement du marché
intérieur, approuvé par le Conseil européen de juin 1985 ,
dispose au point 71 que, dans le cadre de la politique
générale , l'accent sera mis tout particulièrement sur certains
secteurs , et notamment sur celui de la construction ; que
l'élimination des entraves techniques dans le domaine de la
construction , dans la mesure où elles ne peuvent être
éliminées par la reconnaissance mutuelle de l'équivalence

entre tous les États membres , doit suivre la nouvelle
approche prévue dans la résolution du Conseil du 7 mai
(>) JO n° C 93 du 6 . 4 . 1987 , p. 1 .
( 2 ) JO n° C 305 du 16 . 11 . 1987 , p. 74 , et JO n° C 326 du
19 . 12 . 1988 .

( 3 ) JO n° C 95 du 11 . 4 . 1988 , p. 29 .

les critères généraux et les critères spécifiques auxquels
doivent répondre les ouvrages de construction et qu'elles
doivent être interprétées comme signifiant que les ouvrages
de construction sont conformes , avec un degré de fiabilité
approprié, à une , à plusieurs ou à l'ensemble de ces exigences
dans les cas où une réglementation le prévoit;
considérant que , comme base pour les normes harmonisées
ou d'autres spécifications techniques à un niveau européen et
pour l'établissement ou l'octroi de l'agrément technique
européen , des documents ( documents interprétatifs) seront
établis en vue de concrétiser les exigences essentielles à un
niveau technique;
considérant que ces exigences essentielles fournissent la base
pour la mise au point de normes harmonisées au niveau
européen en matière de produits de construction ; que , pour
apporter une contribution majeure à un marché intérieur
unique, permettre au plus grand nombre possible de fabri
cants d'accéder à ce marché , assurer à celui-ci le maximum de
transparence et créer les conditions d'un régime général
harmonisé européen en matière de construction , il importe
d'instaurer , dans toute la mesure du possible et au plus vite,
des normes harmonisées; que ces normes sont établies par des
organismes privés et doivent rester des textes non contrai
gnants ; que, à cet effet, le comité européen de normalisation
(CEN) et le comité européen de normalisation électrotech
nique (CENELEC) sont reconnus comme étant les organis
mes compétents pour adopter des normes harmonisées,
conformément aux orientations générales concernant la
coopération entre la Commission et ces deux organismes ,
signées le 13 novembre 1984 ; que, aux fins de la présente
directive, on entend par norme harmonisée une spécification
technique (norme européenne ou document harmonisé)
adoptée par l'un de ces organismes ou par les deux, sur
mandat de la Commission, conformément à la directive

83 / 189 / CEE du Conseil , du 28 mars 1983 , prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des normes et
réglementations techniques ( 5 );
considérant que , compte tenu de la nature particulière des
produits de construction, il y a lieu de formuler ces normes
harmonisées de manière précise; qu'il est donc nécessaire
d'établir des documents interprétatifs afin de créer un lien
entre les mandats de normalisation et les exigences essentiel
les; que les normes harmonisées , exprimées autant que
( 4 ) JO n° C 136 du 4 . 6 . 1985 , p. 1 .
( 5 ) JO n° L 109 du 26 . 4 . 1983 , p. 8 .
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faciliter la reconnaissance des. résultats des essais effectués

possible en termes de performance des produits, tiennent
compte de ces documents interprétatifs , qui sont établis en

dans un autre État membre selon les exigences techniques de

coopération avec les États membres;

l'État membre de destination;

considérant que les niveaux de performance que les produits

considérant qu'il convient de mettre en place un comité
permanent de la construction , composé d'experts désignés

devront atteindre à l'avenir dans les États membres et les

exigences auxquelles ils devront satisfaire seront répartis en
classes dans les documents interprétatifs et dans les spécifi
cations techniques harmonisées de manière à tenir compte
des différents niveaux d'exigences essentielles auxquels doi
vent satisfaire certains ouvrages et des différences de condi
tions existant dans les États membres ;
considérant que des normes harmonisées devraient compor
ter des classifications permettant de continuer à mettre sur le
marché les produits de construction qui répondent aux
exigences essentielles et qui sont fabriqués et utilisés légale
ment, conformément aux traditions techniques fondées sur
les conditions locales, climatologiques et autres;

par les États membres et chargé d'assister la Commission sur
les questions découlant de la mise en œuvre et de l'application
pratique de la présente directive;

considérant que la responsabilité des États membres pour la
sécurité, la santé et d'autres aspects couverts par les exigences
essentielles sur leur territoire devrait être reconnue dans une

clause de sauvegarde prévoyant des mesures de protection
adéquates ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

CHAPITRE I

considérant qu'un produit est présumé apte à l'usage s'il est
conforme à une norme harmonisée, à un agrément technique
européen ou à une spécification technique non harmonisée
reconnue au niveau communautaire; que , lorsque les pro
duits revêtent peu d'importance eu égard aux exigences
essentielles et qu'ils s'écartent des spécifications techniques
existantes, leur aptitude à l'usage peut être attestée par un
organisme agréé ;

considérant que les produits ainsi considérés comme aptes à
l'usage sont aisément reconnaissables par la marque CE ;
qu'ils doivent pouvoir circuler et être utilisés librement

Champ d'application — Définitions — Exigences
Spécifications techniques — Libre circulation des
marchandises

Article premier

1.
La présente directive s'applique aux produits de con
struction dans la mesure où les exigences essentielles relatives
aux ouvrages et visées à l'article 3 paragraphe 1 les concer
nent .

et conformément à leur destination dans toute la Commu

nauté;

considérant que , dans le cas de produits pour lesquels des
normes européennes ne peuvent pas être établies ou prévues
dans un délai raisonnable ou de produits qui s'écartent
nettement d'une norme, l'aptitude à l'usage peut être démon
trée par des agréments techniques européens délivrés sur la
base de directives communes; que les directives communes
pour la délivrance d'agréments techniques européens seront
adoptées sur la base des documents interprétatifs;
considérant que, en l'absence de normes harmonisées et
d'agréments techniques européens, les spécifications techni
ques nationales ou autres non harmonisées peuvent être
reconnues comme fournissant une base appropriée pour faire
présumer que les exigences essentielles sont remplies;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer la conformité des
produits aux normes harmonisées et aux agréments techni
ques non harmonisés reconnus au niveau européen au moyen
de procédures de contrôle de production appliquées par les
fabricants et de procédures de surveillance, d'essai et de
certification appliquées par des tierces parties indépendantes
et qualifiées ou par les fabricants eux-mêmes;

considérant qu'il convient de prévoir une procédure spéciale
comme mesure provisoire pour les produits pour lesquels il
n'existe pas encore de normes ou d'agréments techniques
reconnus au niveau européen; que cette procédure doit

2.
Aux fins de la présente directive, on entend par
«produit de construction» tout produit qui est fabriqué en
vue d'être incorporé de façon durable dans des ouvrages de
construction , qui couvrent tant les bâtiments que les ouvra
ges du génie civil.
Les «produits de construction» sont ci-après dénommés
«produits»; les ouvrages de construction, qui couvrent tant
les bâtiments que les ouvrages de génie civil , sont ci-après
dénommés «ouvrages» .
Article 2

1.

Les États membres prennent toutes dispositions néces

saires pour assurer que les produits visés à l'article 1 er et
destinés à être utilisés dans des ouvrages ne peuvent être mis
sur le marché que s'ils sont aptes à l'usage prévu , c'est-à-dire
s'ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans
lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou
installés puissent, à condition d'avoir été convenablement
conçus et construits , satisfaire aux exigences essentielles
visées à l'article 3 dans les cas où ces ouvrages font l'objet
d'une réglementation contenant de telles exigences.

2.
Lorsque des produits font l'objet d'autres directives
communautaires portant sur d'autres aspects, la marque CE
de conformité, ci-après dénommée «marque CE », visée à
l'article 4 paragraphe 2 indique, dans ces cas , que les produits
répondent également aux exigences de ces autres direc
tives .
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3.
Lorsqu'une directive future concerne principalement
d'autres aspects et seulement dans une moindre mesure les
exigences essentielles de la présente directive, elle doit
comporter des dispositions garantissant qu'elle répond
également aux exigences de cette dernière .

4.

La présente directive n'affecte pas le droit des États

membres de prescrire , dans le respect des dispositions du
traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la
protection des travailleurs lors de l'utilisation des produits ,
pour autant que cela n'implique pas une modification des
produits non prévue par la présente directive .
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conçus et construits , de satisfaire aux exigences essentielles
visées à l'article 3 , et que ces produits portent la marque CE .
La marque «CE » atteste:
a) qu'ils sont conformes aux normes nationales qui trans
posent les normes harmonisées et dont les références ont
été publiées au Journal officiel des Communautés euro

péennes. Les États membres publient les références de ces
normes nationales;

b) qu'ils sont conformes à un agrément technique européen
délivré selon la procédure décrite au chapitre III ;
ou

Article 3

1.
Les exigences essentielles applicables aux ouvrages et
susceptibles d'influencer les caractéristiques techniques d'un
produit sont énoncées en termes d'objectifs à l'annexe I. Une,
plusieurs ou l'ensemble de ces exigences peuvent s'appliquer;
elles doivent être respectées pendant une durée de vie
raisonnable du point de vue économique .

2.
Afin de tenir compte des différences éventuelles de
conditions géographiques ou climatiques ou de mode de vie
ainsi que des différences éventuelles de niveau de protection
existant à l'échelon national , régional ou local , chaque
exigence essentielle peut donner lieu à l'établissement de
classes de performance dans les documents visés au paragra
phe 3 et dans les spécifications techniques visées à l'article 4
pour le respect de cette exigence .
3.
Les exigences essentielles sont précisées dans des
documents (documents interprétatifs) destinés à établir les
liens nécessaires entre les exigences essentielles indiquées au
paragraphe 1 et les mandats de normalisation, les mandats
concernant des guides d'agrément technique européen ou la
reconnaissance d'autres spécifications techniques au sens des
articles 4 et 5 .

Article 4

1.
Aux fins de la présente directive, on entend par
«spécifications techniques» les normes et les agréments
techniques.

Aux fins de la présente directivev on entend par «normes
harmonisées» les spécifications techniques adoptées par
le CEN ou le CENELEC ou par ces deux organismes sur
mandat de la Commission donné conformément à la directive

83 / 1 89 / CEE sur la base d'un avis émis par le comité visé à
l'article 19 et selon les orientations générales concernant la
coopération entre la Commission et ces deux organismes,
signées le 13 novembre 1984 .

2.

c) qu'ils sont conformes aux spécifications techniques
nationales visées au paragraphe 3 , dans la mesure où il
n'existe pas de spécifications harmonisées; une liste de ces
spécifications nationales est établie selon la procédure
prévue à l'article 5 paragraphe 2.

3.

Les États membres peuvent communiquer à la Com

mission le texte de leurs spécifications techniques nationales
qu'ils estiment conformes aux exigences essentielles visées à
l'article 3 . La Commission communique immédiatement ces

spécifications techniques nationales aux États membres.
Selon la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 2, elle

notifie aux États membres celles desdites spécifications
techniques nationales qui bénéficient de la présomption de
conformité aux exigences essentielles visées à l'article 3 .
Cette procédure est engagée et suivie par la Commission en
consultation avec le comité visé à l'article 19 .

Les États membres publient les références desdites spécifica
tions techniques . La Commission les publie également au
journal officiel des Communautés européennes.
4.
Lorsqu'un fabricant, ou son mandataire établi dans la
Communauté, n'a pas appliqué ou n'a appliqué que partiel
lement les spécifications techniques existantes mentionnées
au paragraphe 2 , selon lesquelles , conformément aux critères
énoncés à l'article 13 paragraphe 4 , le produit doit faire
l'objet d'une déclaration de conformité telle que définie à
l'annexe III point 2 sous ii), deuxième et troisième possibili
tés , les décisions correspondantes prises au titre de l'article 13
paragraphe 4 et de l'annexe III s'appliquent, et l'aptitude d'un
tel produit à son usage au sens de l'article 2 paragraphe 1 est
établie selon la procédure fixée à l'annexe III point 2 sous ii ),
deuxième possibilité.
5.
La Commission , en consultation avec le comité visé à
l'article 19 , établit, gère et met périodiquement à jour une
liste des produits qui ont une très faible incidence sur la santé
et la sécurité et pour lesquels une déclaration de conformité
aux «règles de l'art», émise par le fabricant , tiendra lieu
d'autorisation de mise sur le marché .

Les États membres présument aptes à l'usage les

produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont
utilisés, à condition que ces derniers soient convenablement

6.
La marque CE signifie que les produits répondent aux
exigences des paragraphes 2 et 4 . C'est au fabricant, ou à son
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mandataire établi dans la Communauté, qu'incombe la
responsabilité d'apposer la marque CE sur le produit
lui-même , sur une étiquette fixée au produit , sur son
emballage ou sur les documents commerciaux d'accom
pagnement .

Le modèle de marque CE et les conditions de son utilisation
sont indiqués à l'annexe III .

Les produits visés au paragraphe 5 ne doivent pas porter la
marque CE .

Article 5

1.
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Lorsqu'un État membre ou la Commission estime que

les normes harmonisées ou les agréments techniques euro

péens visés à l'article 4 paragraphe 2 points a ) et b), ou les
mandats visés au chapitre II ne satisfont pas aux articles 2
et 3 , cet État membre ou la Commission saisit le comité visé à
l'article 19 en exposant ses raisons. Le comité émet un avis

organismes publics ou des organismes privés agissant en
qualité d'entreprises publiques ou d'organismes publics du
fait de leur position de monopole.
2.

Les États membres autorisent toutefois la mise sur le

marché sur leur territoire des produits non couverts par
l'article 4 paragraphe 2 s'ils satisfont à des dispositions
nationales conformes au traité, et ce , jusqu'à ce que les
spécifications techniques européennes visées aux chapitres II
et III en disposent autrement. La Commission et le comité
visé à l'article 19 suivent et réexaminent régulièrement
l'évolution des spécifications techniques européennes.
3.
Lorsque les spécifications techniques européennes, par
elles-mêmes ou en raison des documents interprétatifs visés à
l'article 3 paragraphe 3 , comportent différentes classes

correspondant à différents niveaux de performance, les États
membres ne peuvent déterminer les niveaux de performance
à respecter également sur leur territoire qu'à l'intérieur des
classifications adoptées au niveau communautaire et à
condition d'utiliser toutes les classes , certaines d'entre elles
ou une seule classe .

d'urgence .

Au vu de l'avis de ce comité , et après consultation du comité
institué par la directive 83 / 189 / CEE lorsqu'il s'agit de

CHAPITRE II

normes harmonisées, la Commission indique aux États

Normes harmonisées

membres si les normes ou agréments en question doivent être
retirés ou non des publications visées à l'article 7 para
graphe 3 .

Article 7

2.
Après réception de la communication visée à l'article 4
paragraphe 3 , la Commission consulte le comité visé à
l'article 19 . Au vu de l'avis de celui-ci , la Commission indique

aux États membres si la spécification technique en question
doit ou non bénéficier de la présomption de conformité et,
dans l'affirmative , elle en publie les références au Journal
officiel des Communautés européennes.

Si la Commission ou un État membre estime qu'une spécifi
cation technique ne remplit plus les conditions nécessaires
pour être présumée conforme aux articles 2 et 3 , la Com

1.
Pour assurer la qualité des normes harmonisées appli
cables aux produits , celles-ci doivent être établies par les
organismes européens de normalisation selon les mandats
que leur donne la Commission selon la procédure prévue par
la directive 83 / 189 / CEE et, après consultation du comité
visé à l'article 19 , conformément aux orientations générales
concernant la coopération entre la Commission et ces
organismes, signées le 13 novembre 1984 .
2.
Les normes ainsi établies doivent , compte tenu des
documents interprétatifs, être exprimées , autant que possi
ble , en termes de performance des produits.

mission consulte le comité . Au vu de l'avis de celui-ci , la

Commission indique aux États membres si la spécification
technique nationale en question doit ou non continuer à
bénéficier de la présomption de conformité et, dans la
négative , si les références visées à l'article 4 paragraphe 3

3.
Dès que les normes ont été établies par les organismes
européens de normalisation , la Commission en publie les
références au Journal officiel des Communautés euro
péennes, série C.

doivent être retirées .

Article 6

1.

Les États membres ne font pas obstacle à la libre

circulation , la mise sur le marché ou l'utilisation sur leur
territoire des produits qui satisfont aux dispositions de la
présente directive .

Les États membres veillent à ce que l'utilisation de tels
produits , conformément à leur destination , ne soit pas
interdite par des règles ou conditions imposées par des

CHAPITRE III

Agrément technique européen

Article 8

1.
L'agrément technique européen est l'appréciation tech
nique favorable de l'aptitude d'un produit à l'usage prévu ,
fondée sur la satisfaction des exigences essentielles prévues
pour les ouvrages dans lesquels le produit doit être utilisé.

2.
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L'agrément technique européen peut être accordé:

a) pour les produits pour lesquels il n'existe ni norme
harmonisée , ni norme nationale reconnue, ni mandat de
norme européenne et pour lesquels la Commission , après
consultation du comité visé à l'article 19 , estime qu'une
norme ne peut pas ou ne peut pas encore être élaborée;
et

b ) pour les produits qui dérogent de manière significative

2.
Les organismes d'agrément doivent satisfaire aux
exigences de la présente directive et doivent notamment être
en mesure :

— d'évaluer l'aptitude à l'emploi des nouveaux produits sur
la base des connaissances scientifiques et pratiques ,
— de se prononcer sans parti pris par rapport aux intérêts
des producteurs concernés ou de leurs mandataires ,
et

aux normes harmonisées ou aux normes nationales

— de réaliser la synthèse des contributions de toutes les
parties concernées en vue d'une appréciation équili

reconnues .

Même dans le cas où un mandat pour une norme harmonisée
a été délivré , le point a) n'exclut pas l'octroi de l'agrément
technique européen pour des produits pour lesquels il existe
des guides d'agrément technique . Cette disposition s'appli
que jusqu'à l'entrée en vigueur de la norme harmonisée dans
les États membres .

brée .

3.
La liste des organismes d'agrément compétents pour
délivrer les agréments techniques européens , ainsi que toute
modification de ladite liste sont publiées au Journal officiel
des Communautés européennes, série C.

3.
Dans des cas particuliers , la Commission peut, par
dérogation au paragraphe 2 point a ), autoriser la délivrance
d'un agrément technique européen , après consultation du
comité visé à l'article 19, pour des produits pour lesquels il
existe un mandat en vue d'une norme harmonisée ou pour
lesquels la Commission a établi qu'une norme harmonisée
peut être élaborée . L'autorisation est valable pour une
période déterminée .

1.
La Commission , après consultation du comité visé à
l'article 19 , donne à l'organisation regroupant les organismes

4.
L'agrément technique européen est, en général , délivré
pour cinq ans. Cette durée peut être prolongée.

2.
Les guides d'agrément technique européen pour un
produit ou une famille de produits comportent notamment

Article 11

d'agrément désignés par les États membres, des mandats
pour l'établissement des guides d'agrément technique euro
péen pour un produit ou une famille de produits.

les éléments suivants :
Article 9

1.
L'agrément technique européen pour un produit est
fondé sur des examens, des essais et une appréciation
s'appuyant sur les documents interprétatifs visés à l'article 3
paragraphe 3 ainsi que sur les guides visés à l'article 11
concernant ce produit ou la famille de produits correspon
dante .

a ) la liste des documents interprétatifs pertinents visés à
l'article 3 paragraphe 3 ;

b ) les exigences concrètes auxquelles un produit doit répon
dre au sens des exigences essentielles visées à l'article 3
paragraphe 1 ;
c ) les méthodes d'essai ;

d) la méthode d'évaluation et d'exploitation des résultats
des essais ;

2.
Lorsque les guides visés à l'article 11 n'existent pas ou
n'existent pas encore, un agrément technique européen peut
être délivré par référence aux exigences essentielles et aux
documents interprétatifs lorsque l'appréciation du produit
est adoptée par les organismes d'agrément , agissant conjoin
tement dans le cadre de l'organisation visée à l'annexe II .
Lorsqu'il y a désaccord entre les organismes agréés , le comité
visé à l'article 19 est saisi de l'affaire .

e) les procédures d'inspection et de conformité qui doivent
répondre aux articles 13 , 14 et 15 ;

f) la période de validité de l'agrément technique euro
péen .

3.
Les guides d'agrément technique européen sont
publiés, après consultation du comité visé à l'article 19 , par

les États membres dans leur(s) langue(s) officielle(s).
3.

L'agrément technique européen pour un produit est

délivré dans un État membre, selon la procédure prévue à
l'annexe II , sur demande du fabricant , ou de son mandataire
établi dans la Communauté .
CHAPITRE IV

Documents interprétatifs
Article 10

1.

Chaque État membre communique aux autres États

Article 12

membres et à la Commission le nom et l'adresse des

organismes qu'il habilite à délivrer les agréments techniques
européens.

1.
Après consultation du comité visé à l'article 19 , la
Commission charge des comités techniques auxquels parti
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cipent les États membres d'élaborer les documents interpré
tatifs visés à l'article 3 paragraphe 3 .
2.

Les documents interprétatifs:

a) précisent les exigences essentielles visées à l'article 3 et
définies à l'annexe I en harmonisant la terminologie et les
notions techniques de base et en indiquant des classes ou
niveaux pour chaque exigence, lorsque cela est nécessaire
et si l'état des connaissances scientifiques et techniques le
permet ;
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4.
Après consultation du comité visé a l'article 19 , la
Commission détermine laquelle des procédures visées au
paragraphe 3 est applicable à un produit ou groupe de
produits déterminés, conformément aux dispositions parti
culières indiquées à l'annexe III, en fonction :
a ) de l'importance du rôle du produit par rapport aux
exigences essentielles , et notamment celles qui ont trait à
la santé et à la sécurité ;

b ) de la nature du produit;

visées à l'article 4 : méthodes de calcul et de détermina

c) de l'incidence que la variabilité des caractéristiques du
produit peut avoir sur la capacité du produit à remplir la
fonction pour laquelle il a été conçu ;

tion , règles techniques de conception , etc. ;

d ) des probabilités de défauts de fabrication du produit .

b) indiquent des méthodes de corrélation entre ces niveaux
ou classes d'exigences et les spécifications techniques

c) servent de référence pour l'établissement de normes
harmonisées et de guides d'agrément technique européen
et pour la reconnaissance de spécifications techniques
nationales conformément à l'article 4 paragraphe 3 .

3.
Après consultation du comité visé à l'article 19 , la
Commission publie les documents interprétatifs au Journal
officiel des Communautés européennes, série C.

Dans chaque cas , on choisit la procédure la moins onéreuse
possible qui soit compatible avec la sécurité .
La procédure ainsi déterminée: est indiquée dans les mandats
ainsi que dans les spécifications techniques ou dans la
publication de celles-ci .
5.
En cas de fabrication à la pièce (et non pas en série), une
déclaration de conformité telle que visée à l'annexe III point 2
sous i) troisième possibilité suffit , sauf dispositions contraires
prévues par les spécifications techniques , pour les produits
qui ont des implications particulièrement importantes pour
la santé et la sécurité .

CHAPITRE V

Attestation de conformité
Article 14

Article 13

1.

Il incombe au fabricant, ou à son mandataire établi

dans la Communauté, d'attester que les produits sont
conformes aux exigences d'une spécification technique au
sens de l'article 4 .

2.
Les produits qui font l'objet d'une attestation de
conformité sont présumés conformes aux spécifications
techniques au sens de l'article 4 . Cette conformité est établie
au moyen d'essais ou d'autres vérifications sur la base des
spécifications techniques, conformément à l'annexe III .
Le fait d'attester la conformité d'un produit sup

3.
pose :

a) que le fabricant dispose , à l'usine , d'un système de
contrôle de la production permettant d'assurer que la
production est conforme aux spécifications techniques
pertinentes ;
ou

b) que, pour certains produits mentionnés dans les spécifi
cations techniques pertinentes, en plus du système de
contrôle de la production appliqué à l'usine , un organis
me agréé de certification est intervenu dans l'évaluation
et la surveillance des contrôles de la production ou des
produits eux-mêmes .

1.

Conformément à l'annexe III , les procédures décrites

donnent lieu :

a ) dans le cas de l'article 13 paragraphe 3 point a), à la
présentation d'une déclaration de conformité du produit
par le fabricant , ou son mandataire établi dans la
Communauté ;

ou

b) dans le cas de l'article 13 paragraphe 3 point b ), à la
délivrance , par l'organisme agréé de certification , d'un
certificat de conformité pour un système de contrôle de la
production et de surveillance ou pour le produit
lui-même .

Les modalités des procédures d'attestation de conformité
sont fixées à l'annexe III .

2.
La déclaration de conformité du fabricant ou le
certificat de conformité donnent au fabricant ou à son

mandataire établi dans la Communauté le droit d'apposer la
marque CE sur le produit lui-même, sur une étiquette jointe à
celui-ci , sur l'emballage ou sur les documents commerciaux
d'accompagnement . Le modèle de la marque CE et les
modalités de son utilisation dans le cadre des différentes

procédures d'attestation de conformité figurent à l'an
nexe III .
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Article 15

État membre, dans un délai raisonnable, les mesures qu'il a

1.
Les États membres veillent à l'utilisation correcte de la
marque CE .

prises. Si ce dernier ne juge pas les mesures suffisantes, il peut
interdire la mise sur le marché et l'utilisation du produit en
cause ou les soumettre à des conditions particulières . Il en
informe 1 autre État membre et la (Commission . ~

2.
Lorsqu'il est constaté que la marque CE a été apposée
indûment sur un produit qui ne satisfait pas ou ne satisfait

plus à la présente directive, l'État membre dans lequel la

Article 17

conformité a été attestée veille , si besoin est, à interdire
l'utilisation de la marque CE et à retirer de la circulation les

Les États membres de destination attachent aux rapports

produits non vendus , ou à faire effacer la marque , tant que le
produit en cause ne respecte pas les critères de confor
mité .

L'État membre concerné en informe immédiatement les

établis et aux attestations de conformité délivrés dans

l'État membre de fabrication, selon la procédure prévue à
l'article 16 , la même valeur qu'aux documents nationaux
correspondants.

autres États membres et la Commission , en fournissant tous
les détails qualitatifs et quantitatifs nécessaires à l'identifica 
tion du produit non conforme .

3.

CHAPITRE VII

Les État membres prennent les mesures nécessaires

pour interdire l'apposition sur les produits ou sur leur
emballage de marques susceptibles d'être confondues avec la

Organismes agréés

marque CE .
Article 18

1.
CHAPITRE VI

Chaque État membre communique à la Commission

une liste comportant le nom et l'adresse des organismes de
certification , des organismes d'inspection et des laboratoires

d'essai qui ont été désignés par cet État membre pour les
Procédures spéciales

tâches qui doivent être exécutées aux fins des agréments
techniques , des certificats de conformité , des inspections et
dès essais conformément à la présente directive .

Article 16

2.
Les organismes de certification , les organismes d'ins
pection et les laboratoires d'essai doivent répondre aux

1.
Lorsque , pour un produit déterminé , il n'existe pas de
spécifications techniques telles que définies à l'article 4
l'État membre de destination , procédant sur demande, cas
par cas , considère ce produit comme conforme aux disposi
tions nationales en vigueur s'il a satisfait aux essais et aux

contrôles effectués dans l'État membre de fabrication par un

organisme agréé selon les méthodes en vigueur dans l'État

critères énoncés à l'annexe IV .

3.

Les États membres doivent indiquer les produits

relevant de la compétence des organismes et laboratoires
visés au paragraphe 1 et la nature des tâches qui leur sont
confiées .

membre de destination ou reconnues comme équivalentes
par celui-ci .

2.

L'État membre de fabrication indique à l'État membre

CHAPITRE VIII

de destination , dont la réglementation s'applique aux essais
et aux contrôles à effectuer, l'organisme qu'il a l'intention

Comité permanent de la construction

d'agréer à cette fin. L'État membre de destination et l'État
membre de fabrication se communiquent tous les renseigne

ments nécessaires. À l'issue de l'échange de renseignements ,
l'État membre de fabrication agrée l'organisme ainsi désigné .
Si un État membre a des doutes, il justifie sa position et
informe la Commission .

Article 19

1.

Il est institué un comité permanent de la construc

tion .

3.
Les États membres veillent à ce que les organismes
désignés s'accordent mutuellement toute l'assistance néces

4.

2.

Le comité est composé de représentants désignés par les

États membres. Il est présidé par un représentant de la
Commission . Chaque État membre désigne deux représen

saire .

Lorsqu'un État membre constate qu'un organisme

agréé n'effectue pas les essais et les contrôles conformément à

tants. Les représentants peuvent se faire accompagner par des
experts .

ses dispositions nationales, il en informe l'État membre dans
lequel l'organisme a été agréé . Celui-ci communique à l'autre

3.

Le comité arrête son règlement intérieur.
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Article 20

1.

Le comité visé à l'article 19 peut , à la demande de son

président ou d'un État membre, examiner toute question que
posent la mise en œuvre et l'application pratique de la
présente directive.
2.
Sont arrêtées , selon la procédure prévue aux paragra
phes 3 et 4 , les dispositions nécessaires pour:
a) l'établissement de classes d'exigences dans la mesure où
elles ne figurent pas dans les documents interprétatifs,
ainsi que la définition de la procédure d'attestation de
conformité dans les mandats de normalisation conformé

ment à l'article 7 paragraphe 1 et aux guides d'agrément
conformément à l'article 11 paragraphe 1 ;
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des articles 2 et 3 , il prend toutes mesures utiles pour retirer
ce produit du marché , pour interdire sa mise sur le
marché ou pour en restreindre la libre circulation.

L'État membre en question informe immédiatement la
Commission de cette mesure , en indiquant les motifs de sa
décision , et en précisant notamment si la non-conformité
résulte :

a ) du non-respect des articles 2 et 3 , lorsque le produit ne
correspond pas aux spécifications techniques visées à
l'article 4 ;

b ) d'une mauvaise application des spécifications techniques
visées à l'article 4 ;

c) de lacunes propres aux spécifications techniques visées à
l'article 4 ,

b) la remise d'instructions pour l'élaboration des documents
interprétatifs prévus à l'article 12 paragraphe 1 et la prise
de décisions sur les documents interprétatifs en applica
tion dé l'article 12 paragraphe 3 ;

plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après

c) la reconnaissance , en application de l'article 4 para
graphe 3 , de spécifications techniques nationales .

en informe immédiatement l'État membre qui a pris les
mesures ainsi que les autres États membres.

3.
Le représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur le
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité
prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption
des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur
proposition de la Commission . Lors des votes au sein du

3.
Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est motivée
par une lacune des normes ou des spécifications techniques ,
la Commission , après consultation des parties concernées,
saisit le comité visé à l'article 19 , ainsi que le comité institué
par la directive 83 / 189 / CEE dans le cas de lacunes d'une
norme harmonisée, dans un délai de deux mois si l'État
membre qui a pris les measures entend les maintenir et
entame les procédures visées à l'article 5 paragraphe 2 .

comité, les voix des représentants des États membres au sein
du comité sont affectées de la pondération définie à l'article
précité . Le président ne prend pas part au vote.
4.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'el

2.

La Commission consulte les parties concernées dans les

cette consultation, que les mesures prises sont justifiées, elle

4.

L'État membre en question prend toutes mesures

appropriées à l'encontre de celui qui a établi la déclaration de
conformité et en informe la Commission ainsi que les autres

les sont conformes à l'avis du comité .

États membres .

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis

5.

du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans

soient tenus informés du déroulement et des résultats de

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

cette procédure.

La Commission veille à ce que les États membres

Si , à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date
à laquelle il a été saisi , le Conseil n'a pas statué, la
Commission arrête les mesures proposées .
CHAPITRE X

Dispositions finales

CHAPITRE IX

Article 22

Clause de sauvegarde

Article 21

1.

Lorsqu'un État membre constate qu'un produit déclaré

conforme à la présente directive ne satisfait pas aux exigences

1.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions

législatives , réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive dans les trente mois
suivant la date de notification de la présente directive 0 ). Ils
en informent immédiatement la Commission .

(') La présente directive a été notifiée aux États membres le 27
décembre 1988 .

N° L 40 / 20

Journal officiel des Communautés européennes

2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans lé
domaine régi par la présente directive .

Article 23

Au plus tard le 31 décembre 1993 , la Commission réexami
ne, en consultation avec le comité visé à l'article 19 , le
fonctionnement des procédures prévues par la présente
directive et présente , le cas échéant, toute proposition de
modification appropriée.
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Article 24

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

Fait à Bruxelles , le 21 décembre 1988 .
Par le Conseil

Le président
V. PAPANDREOU
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ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES

Les produits de construction doivent permettre d'ériger des ouvrages qui , compte tenu des aspects économiques ,
soient (dans leur ensemble et dans leurs parties) aptes à l'usage et qui , à cet égard , remplissent les exigences
essentielles indiquées ci-dessous lorsqu'elles existent. Sous réserve d'un entretien normal des ouvrages, ces
exigences doivent être respectées pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique. En règle
générale , elles supposent que les actions qui s'exercent sur l'ouvrage aient un caractère prévisible .
1 . Résistance mécanique et stabilité

L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que les charges susceptibles de s'exercer pendant sa
construction et son utilisation n'entraînent aucun des événements suivants :

a ) effondrement de tout ou partie de l'ouvrage ;

b) déformations d'une ampleur inadmissible ;
c) endommagement d'autres parties de l'ouvrage ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de
déformations importantes des éléments porteurs ;
d) dommages résultant d'événements accidentels disproportionnés par rapport à leur cause première .
2.

Sécurité en cas d'incendie

L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que , en cas d'incendie :
— la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être présumée pendant une durée déterminée ,

— l'apparition et la propagation du feu et de la fumée 4 l'intérieur de l'ouvrage soient limitées ,
— l'extension du feu à des ouvrages voisins soit limitée ,

— les occupants puissent quitter l'ouvrage indemnes ou être secourus d'une autre manière ,

— la sécurité des équipes de secours soit prise en considération .
3 . Hygiène, santé et environnement

L'ouvrage doit être conçu et construit de manière à ne pas constituer une menace pour l'hygiène ou la santé des
occupants ou des voisins du fait notamment:
— d'un dégagement de gaz toxiques ,

— de la présence dans l'air de particules ou de gaz dangereux ,
— de l'émission de radiations dangereuses ,

— de la pollution ou de la contamination de l'eau ou du sol ,
— de défauts d'évacuation des eaux , des fumées ou des déchets solides ou liquides ,

— de la présence d'humidité dans des parties de l'ouvrage ou sur les surfaces intérieures de l'ouvrage .
4.

Sécurité d'utilisation

L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que son utilisation ou son fonctionnement ne présentent pas
de risques inacceptables d'accidents tels que glissades , chutes, chocs , brûlures , électrocutions, blessures à la
suite d'explosions .
5.

Protection contre le bruit

L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que le bruit perçu par les occupants ou par des personnes se
trouvant à proximité soit maintenu à un niveau tel que leur santé ne soit pas menacée et qu'il leur permette de
dormir , de se reposer et de travailler dans des conditions satisfaisantes .

6. Économie d'énergie et isolation thermique
L'ouvrage ainsi que ses installations de chauffage, de refroidissement et d'aération doivent être conçus et
construits de manière que la consommation d'énergie requise pour l'utilisation de l'ouvrage reste modérée eu
égard aux conditions climatiques locales, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au confort thermique des
occupants .
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ANNEXE U

AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN

1 . Une demande d'agrément ne peut être introduite par un producteur ou son mandataire établi dans la
Communauté qu'auprès d'un seul organisme habilité à cet effet.

2. Les organismes d'agrément désignés par les États membres se regroupent en une organisation . Dans l'exécution
de ses tâches , cette organisation est tenue à une étroite coordination avec la Commission , qui consulte le comité

visé à l'article 19 sur les questions importantes. Si un État membre désigne plus d'un organisme d'agrément, il
lui incombe d'assurer la coordination de ces organismes; il désigne également l'organisme qui sera porte-parole
au sein de l'organisation .

3 . Les règles de procédure communes pour l'introduction des demandes, la préparation et l'octroi des agréments
sont élaborées par l'organisation formée par les différents organismes d'agrément. Elles sont adoptées par la
Commission sur la base de l'avis du comité conformément à l'article 20 .

4 . Dans le cadre de l 'organisation dans laquelle ils sont regroupés, les organismes d'agrément s'accordent
mutuellement tout soutien nécessaire . L'organisation est également chargée de la coordination sur des
questions spécifiques relatives aux agréments techniques. Si besoin est, elle crée des sous-groupes à cet
effet .

5 . Les agréments techniques européens sont publiés par les organismes d'agrément , qui en informent tous les

autres organismes agréés . À la demande d'un organisme d'agrément reconnu , un exemplaire justificatif
complet d'un agrément accordé lui est communiqué pour information .

6 . Les frais entraînés par la procédure d'agrément technique européen sont supportés par le demandeur selon la
réglementation nationale.
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ANNEXE III

ATTESTATION DE CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1.

MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ

Lors de la détermination des procédures à suivre pour l'attestation de conformité d'un produit aux
spécifications techniques en application de l'article 13 , on utilise les méthodes de contrôle de la conformité
indiquées ci-après. Ce sont les exigences prévues pour le produit ou le groupe de produits qui déterminent le
choix des méthodes pour un système donné ainsi que leur combinaison , selon les critères énoncés à l'article 1 3
paragraphes 3 et 4 :
a ) essais de type initiaux du produit par le fabricant ou un organisme agréé;

b) essais d'échantillons prélevés dans l'usine selon un plan d'essai prescrit par le fabricant ou un organisme
agréé ;

c) essais par sondage d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur un chantier par le fabricant ou
un organisme agréé ;

d ) essais d'échantillons prélevés sur un lot prêt à être livré ou déjà livré par le fabricant ou un organisme
agréé ;
e) contrôle de la. production en usine;

f) inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine par un organisme agréé;

g) surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la production en usine par un
organisme agréé .

Dans le cadre de la présente directive, on entend par «contrôle de la production usine» un contrôle interne
permanent de la production, effectué par le fabricant. L'ensemble des éléments, des exigences et des

dispositions adoptés par le fabricant doivent être systématiquement consignés sous forme de régies et
procédures écrites. Cette documentation sur le système de contrôle de la production doit assurer une
compréhension commune des garanties de qualité et permettre de vérifier l'obtention des caractéristiques
requises pour un produit ainsi que l'efficacité du système de contrôle de la production .
2.

SYSTÈMES D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ

On appliquera de préférence les systèmes suivants d'attestation de conformité:
i ) Certification de conformité du produit par un organisme agréé de certification :
a ) (Tâches du fabricant)
1 , contrôle de la production en usine;
2 , essais complémentaires d'échantillons prélevés dans l'usine par le fabricant selon un plan d'essais
prescrit;

b) -( Tâches de l'organisme agréé)

3,
4,
5,
6,

essais de type initiaux du produit ;
inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine ;
surveillance continue , évaluation et acceptation du contrôle de la production en usine;
éventuellement, essais par sondage d'échantillons prélevés dans l'usine , sur le marché ou sur le
chantier;

ii ) Déclaration de conformité du produit par le fabricant sur les bases suivantes:
Première possibilité:
a) (Tâches du fabricant)
1 , essais de type initiaux du produit ;
2 , contrôle de la production en usine;
3 , éventuellement , essais d'échantillons prélevés dans l'usine selon un plan d'essais prescrit ;
b ) (Tâches de l'organisme agréé)
4 ) Certification du contrôle de la production en usine sur les bases suivantes:
— inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine;
— éventuellement , surveillance , évaluation et agréation permanentes du contrôle de la
production en usine .
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Deuxième possibilité:
1 ) essais de type initiaux du produit par un laboratoire agréé ;
2 ) contrôle de la production en usine .
Troisième possibilité:

1 ) essais de type initiaux par le fabricant ;
2 ) contrôle de la production en usine .
3.

ORGANISMES CONCERNÉS PAR L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ

Pour ce qui est de la fonction des organismes concernés par l'attestation de conformité, on distinguera:
i) l'organisme de certification, organisme impartial, gouvernemental ou non gouvernemental , ayant la
compétence et les attributions requises pour effectuer la certification de conformité selon les règles
établies de procédure et de gestion ;
ii ) l'organisme d'inspection, organisme impartial possédant l'organisation , le personnel, -la compétence et
l'intégrité requis pour exercer , selon des critères déterminés , des tâches telles qu'évaluation ,
recommandation d'acceptation et audit subséquent des opérations de contrôle de la qualité du fabricant ,
sélection et évaluation des produits in situ ou à l'usine ou ailleurs selon des critères spécifiques ;
iii ) le laboratoire d'essai, laboratoire qui mesure, examine , teste, calibre ou détermine de toute autre

manière les caractéristiques ou les performances des matériaux ou des produits .
Dans le cas i ) et ii ) (première possibilité ) du paragraphe 2 , les trois fonctions 3 i) à 3 iii ) peuvent être exercées
par un seul organisme ou par des organismes distincts , l'organisme d'inspection et / ou le laboratoire d'essai
concernés par l'attestation de conformité exécutant alors leurs fonctions pour le compte de l'organisme de
certification .

Pour les critères de compétence , d'objectivité et d'intégrité des organismes de certification , des organismes
d'inspection et des laboratoires d'essais , voir annexe IV .

4.

MARQUE DE CONFORMITÉ CE , CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE , DÉCLARATION DE
CONFORMITÉ CE

4.1 Marque de conformité CE

La marque de conformité CE est constituée par le symbole CE tel qu'il figure ci-dessous.

Elle est accompagnée:
— du nom ou de la marque distinctive du fabricant ,
et, le cas échéant:

— d'indications permettant d'identifier les caractéristiques du produit , en fonction des spécifications
techniques,
— des deux derniers chiffres de l'année de fabrication ,

— du symbole d'identification de l'organisme d'inspection concerné ,
— du numéro du certificat de conformité CE .
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4.2

Certificat de conformité CE

Le certificat de conformité CE indique en particulier:

— le nom et l'adresse de l'organisme de certification ,
— le nom et l'adresse du fabricant, ou de son mandataire établi dans la Communauté ,

— la description du produit (type, identification , utilisation , etc. ),
— les dispositions auxquelles répond le produit,
— les conditions particulières d'utilisation du produit,
— le numéro du certificat ,
— les conditions et la durée de validité du certificat , le cas échéant ,

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat.
4.3

Déclaration de conformité CE

La déclaration de conformité CE indique en particulier:
— le nom et l'adresse du fabricant , ou de son mandataire établi dans la Communauté,

— la description du produit ( type , identification , utilisation , etc. ),
— les dispositions auxquelles répond le produit ,
— les conditions particulières d'utilisation du produit ,
— le numéro de la déclaration ,

— le nom et l'adresse de l'organisme agréé , le cas échéant ,

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant , ou de son
mandataire .

4.4 Le certificat et la déclaration de conformité sont présentés dans la ou les langues officielles de l'État membre
dans lequel le produit est destiné à être utilisé .
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ANNEXE IV

AGRÉMENT DES ORGANISMES DE CERTIFICATION, DES ORGANISMES D'INSPECTION ET DES
LABORATOIRES D'ESSAI

Les organismes de certification , les organismes d'inspection et les laboratoires d'essai désignés par les États
membres doivent remplir les conditions minimales suivantes :
1 ) disponibilité en personnel ainsi qu'en moyens et équipement nécessaires ;
2 ) compétence technique et intégrité professionnelle du personnel ;

3 ) impartialité , dans l'exécution des essais , l'élaboration des rapports, la délivrance des certificats et l'exécution de
la surveillance prévues par la présente directive , des cadres et du personnel technique par rapport à tous les
milieux, groupements ou personnes, directement ou indirectement intéressés au domaine des produits de
construction ;

4 ) respect du secret professionnel parle personnel ;

5 ) souscription d'une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État
en vertu du droit national .

Le respect des conditions visées aux points 1 ) et 2) est vérifié périodiquement par les autorités compétentes des États
membres .
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 21 décembre 1988

relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant
être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine
( 89 / 107 / CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

plus des règles de procédure prévues par le traité , d'un

système permettant aux États membres de contribuer, par
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 100 A ,

l'adoption de mesures nationales temporaires, à la recherche
d'une solution communautaire ;

considérant que la détermination des critères de pureté
applicables aux additifs alimentaires et l'élaboration de
méthodes d'analyse et d'échantillonnage sont des questions
techniques qu'il convient de confier à la Commission ;

vu la proposition de la Commission ,
en coopération avec le Parlement européen ( J ),

nationales concernant les additifs alimentaires et leurs condi

considérant que les dispositions communautaires existantes
concernant les matières colorantes, les agents conservateurs,
les agents antioxygènes et les émulsifiants , les stabilisants , les
épaississants et les gélifiants devront être modifiées en
fonction de la présente directive;

tions d'emploi entravent la libre circulation des denrées
alimentaires; qu'elles peuvent créer des conditions de concur
rence inégales et qu'elles ont, de ce fait , une influence directe

considérant que , dans tous les cas où le Conseil confère à la
Commission des compétences pour l'exécution des règles

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

considérant que les différences existant entre les législations

sur l'établissement ou

le fonctionnement du

marché

commun ;

établies dans le domaine des denrées alimentaires, il convient
de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite
entre les Etats membres et la Commission au sein du comité

considérant qu'il est, dès lors , nécessaire de rapprocher ces
législations;
considérant que ces exigences doivent être incluses dans une
directive globale , le cas échéant, établie par étapes ;
considérant que l'établissement de listes de catégories d'ad
ditifs alimentaires devant faire l'objet d'une directive relève
de la compétence du Conseil , statuant selon la procédure
prévue à l'article 100 A du traité;

considérant que l'emploi d'additifs alimentaires relevant de
telles catégories ne doit être autorisé que sur la base de
critères scientifiques et technologiques admis , fixés par le
Conseil ;

permanent des denrées alimentaires , institué par la décision
69 / 414 / CEE de la Communauté ( 4 ),

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

Article premier

1.
La présente directive s'applique aux additifs alimentai
res relevant des catégories énumérées à l'annexe I et employés
ou destinés à être employés comme ingrédients dans la
fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et
encore présents dans le produit fini , éventuellement sous une
forme modifée, ci-après dénommés «additifs alimen
taires ».

considérant que , pour l'établissement de listes d'additifs et de
leurs conditions d'emploi , le comité scientifique de l'alimen
tation humaine , institué par la décision 74 / 234 / CEE de la
Commission ( 3), doit être consulté avant l'adoption de
dispositions susceptibles d'avoir une incidence en matière de
santé publique ;

considérant que les listes d'additifs autorisés doivent pouvoir
être adaptées à l'évolution scientifique et technique , que ,
dans ce cas, il peut être opportun de disposer également , en
(>} JO n° C 99 du 13 . 4. 1987 , p. 65 et JO n° C 12 du 16 . 1 .
1989 .

( 2 ) JO n° C 328 du 22 . 12 . 1986 , p. 5 .
( 3 ) JO n° L 136 du 20 . 5 . 1974 , p. 1 .

2.

Aux fins de la présente directive , on entend par «additif

alimentaire » toute substance habituellement non consommée

comme aliment en soi , et habituellement non utilisée comme

ingrédient caractéristique dans l'alimentation , possédant ou
non une valeur nutritive , et dont l'adjonction intentionnelle
aux: denrées alimentaires , dans un but technologique , au
stade de leur fabrication , transformation , préparation , trai
tement , conditionnement , transport ou entreposage , a pour
effet , ou peut raisonnablement être estimée avoir pour effet ,
qu'elle devient elle-même , ou que ses dérivés deviennent,
directement ou indirectement , un composant de ces denrées
alimentaires .

( 4 ) JO n° L 291 du 19 . 11 . 1969 , p. 9 .

Journal officiel des Communautés eurçpéennes

N° L 40 / 28

3.

La présente directive ne s'applique pas:

a) aux auxiliaires technologiques (*);

b) aux substances utilisées pour la protection des plantes et
des produits végétaux conformément à la réglementation
communautaire applicable dans le domaine phytosani
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c) les règles concernant les additifs utilisés en tant que
solvants porteurs ou supports , y compris , le cas échéant ,
leurs critères de pureté .
3.

Sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 11 :

taire ;

c) aux arômes destinés à être employés dans les denrées
alimentaires et visés par la directive 88 / 388 / CEE ( 2 );
d ) aux substances ajoutées aux denrées alimentaires en tant
que nutriments (par exemple minéraux, oligo-éléments

a) les critères de pureté établis pour les additifs considé
rés ;

b) le cas échéant , les méthodes d'analyse nécessaires pour
vérifier le respect des critères de pureté visés au

ou vitamines ).

point a );
Article 2

1.
Pour toute catégorie d'additifs figurant à l'annexe I
pour laquelle des listes ont été établies conformément à
l'article 3 paragraphe 3 , seules peuvent être utilisées comme
additifs alimentaires daris la fabrication ou la préparation

c) le cas échéant , la procédure d'échantillonnage et les
méthodes d'analyse qualitative et quantitative des addi
tifs alimentaires dans et sur les denrées alimentaires;
d) d'autres règles nécessaires pour assurer le respect des
dispositions de l'article 2 .

d'une denrée alimentaire les substances inscrites sur ces listes

et uniquement dans les conditions d'emploi mentionnées
dans celles-ci .

2.

L'inclusion des additifs alimentaires dans l'une des

catégories visées à l'annexe I se fera suivant la fonction
principale qui leur est normalement associée. Cependant , le
classement d'un additif dans une catégorie particulière
n'exclut pas la possibilité pour cet additif d'être autorisé pour
d'autres fonctions .

3.
Les additifs alimentaires sont incorporés dans une liste
sur la base des critères généraux décrits à l'annexe II .
Article 3

1.
Les dispositions particulières sont arrêtées, pour les
additifs appartenant à des catégories visées à l'annexe I , par la
voie d'une directive globale , incluant notamment les directi
ves spécifiques existantes concernant certaines catégories
d'additifs . Toutefois, cette directive peut être établie par
étapes .

2.
Le Conseil , statuant sur proposition de la Commission
selon la procédure prévue à l'article 100 A du traité ,

Article 4

1.

Si , à la suite de nouvelles informations ou d'une

réévaluation des informations existantes intervenues depuis
l'adoption de la présente directive ou de la directive globale

visée à l'article 3 , un État membre a des raisons précises
d'estimer que l'utilisation d'un additif dans les denrées
alimentaires, bien que conforme à la présente directive ou à
toute liste établie dans le cadre de l'article 3 , présente des

risques pour la santé humaine, cet État membre peut
provisoirement suspendre ou restreindre sur son territoire
l'application des dispositions en question . Il en informe
immédiatement les autres États membres et la Commission ,
en indiquant les motifs justifiant sa décision .
2.
La Commission examine aussitôt que possible , au sein
du comité permanent des denrées alimentaires , les motifs

invoqués par l'État membre visé au paragraphe 1 . Elle émet
son avis sans tarder et prend les 'mesures appropriées.

arrête :

a) la liste des additifs dont l'emploi est autorisé, à l'exclu
sion de tout autre ;

b ) la liste des denrées alimentaires auxquelles ces additifs
peuvent être ajoutés, les conditions de cette adjonction
et , le cas échéant, une limitation quant au but technolo
gique de leur utilisation ;
Aux fins de la présente directive , on entend par « auxiliaire
technologique» toute substance non consommée comme ingré

3.
Si la Commission estime que des modifications à la
présente directive ou à la directive globale visée à l'article 3
sont nécessaires pour résoudre les problèmes évoqués au
paragraphe 1 et pour assurer la protection de la santé
humaine , elle engage la procédure prévue à l'article 1 1 en vue

d'arrêter ces modifications; dans ce cas, l'État membre qui a
arrêté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à
l'adoption des modifications .

dient alimentaire en soi et volontairement utilisée dans la

transformation des matières premières , des denrées alimentaires
ou de leurs ingrédients , pour répondre à un certain objectif
technologique pendant le traitement ou la transformation et
pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle de
résidus techniquement inévitables de cette substance ou de ses
dérivés dans le produit fini et à condition que ces résidus ne
présentent pas de risque sanitaire et n'aient pas d'effets techno
logiques sur le produit fini .
( 2 ) JO . n° L 184 du 15 . 7 . 1988 , p. 61 .

Article S

1.

Un État membre peut, pour tenir compte de l'évolution

scientifique ou technique intervenue depuis l'adoption d'une
liste conformément à l'article 3 , autoriser sur son territoire , à
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a) l'autorisation doit être limitée à une période de deux ans
au plus;

a) — lorsque les additifs alimentaires sont vendus indivi
duellement ou en mélange entre eux, le nom de
chaque additif prévu par toute disposition commu
nautaire applicable et le numéro CEE ou, à défaut
d'une telle disposition , une description de l'additif
suffisamment précise pour permettre de le distinguer
des additifs avec lesquels il pourrait être confondu ,

b) l'État membre doit exercer un contrôle officiel sur les

dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale
par rapport au total ,

titre provisoire , le commerce et l'emploi d'un additif appar
tenant à une des catégories énumérées à l'annexe I et non
prévu dans la liste dont il s'agit , pour autant que les
conditions suivantes soient respectées:

denrées dans lesquelles est utilisé l'additif dont l'emploi

et à la Commission le texte de toute décision d'autorisation

— lorsque sont incorporés aux additifs d'autres substan
ces, matières ou ingrédients alimentaires destinés à
faciliter l'entreposage, la vente, la normalisation^ la
dilution ou la dissolution d'un ou de plusieurs additifs
alimentaires, le nom de l'additif conformément au
premier tiret ainsi que l'indication de chaque compo
sant, dans l'ordre décroissant de l'importance pondé
rale par rapport au total ;

prise en vertu du paragraphe 1 , dans un délai de deux mois à
compter de là date à laquelle cette décision a pris effet .

b ) — soit la mention «pour utilisation dans les denrées

est autorisé ;

c) l'État membre peut, dans le cadre de l'autorisation,
imposer une indication particulière pour les denrées
alimentaires ainsi fabriquées.

2.

3.

L'État membre communique aux autres États membres

alimentaires»,

Avant l'expiration du délai de deux ans prévu au

— soit la mention «pour denrées alimentaires, utilisa

paragraphe 1 point a), l'État membre peut introduire auprès

tion limitée »,

de la Commission une demande d'admission sur la liste

adoptée conformément à l'article 3 de l'additif qui a fait
l'objet d'une autorisation nationale en vertu du paragraphe 1
du présent article . Il fournit en même temps les pièces qui lui

— soit une indication plus spécifique au sujet de l'utili
sation alimentaire à laquelle l'additif est destiné;

paraissent justifier cette admission et indique les usages

c) le cas échéant, les conditions particulières de conserva

auxquels l'additif est destiné . Si la Commission estime cette'
demande justifiée, elle engage la procédure prévue à l'arti
cle 100 A du traité en vue de faire modifier la liste adoptée
conformément à l'article 3 . Le Conseil statue sur la propo
sition de la Commission dans un délai de dix-huit mois à

compter de la date à laquelle il a été saisi .
4.
Si , dans le délai de deux ans prévu au paragraphe 1 , la
Commission ne présente pas de proposition conformément
au paragraphe 3 , ou si le Conseil ne statue pas dans le délai de
dix-huit mois prévu au paragraphe 3 , l'autorisation nationale
doit être annulée . Simultanément , toute autorisation donnée

par un autre État membre pour le même additif doit être
annulée .

5.
Une nouvelle autorisation nationale pour le même
additif ne peut être accordée que si l'évolution scientifique ou
technique intervenue depuis l'annulation prévue au paragra

phe 4 le justifie .

tion et d'utilisation ;

d ) le mode d'emploi , au cas où son omission ne permettrait
pas de faire un usage approprié de l'additif;
e) une mention permettant d'identifier le lot;
f)

le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du
conditionneur ou d'un vendeur établi dans la Commu

nauté ;

g) l'indication du pourcentage de tout composant dont
l'incorporation dans un = aliment est soumise à une
limitation quantitative , ou une information appropriée
relative à la composition permettant à l'acheteur de se
conformer à toute disposition communautaire ou , à
défaut, aux dispositions nationales applicables à l'ali
ment. Au cas où 1-a même limitation quantitative s'appli
querait à un groupe de composants utilisés séparément
ou en combinaison , le pourcentage combiné peut être
indiqué par un seul chiffre ;

Article 6

h ) la quantité nette;

Les dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la
santé publique sont adoptées après consultation du comité
scientifique de l'alimentation humaine.

Article 7

i)

toute autre indication prescrite par la directive globale
visée à l'article 3 .

2.
Par dérogation au paragraphe 1 , les mentions prévues
au point a) deuxième tiret et aux points d) à g) de ce
paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents com

Les additifs alimentaires non destinés à la vente au

merciaux relatifs au lot à fournir avec ou avant la livraison , à

consommateur final ne peuvent être commercialisés que si
leurs emballages ou récipients portent les indications suivan
tes, en caractères apparents, clairement lisibles et indélébi

condition que la mention «destiné à la fabrication de denrées
alimentaires et non à la vente au détail » figure en un endroit
bien visible de l'emballage ou du récipient du produit en
question .

1.

les :
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Article 8

Les additifs alimentaires destinés à la vente au consommateur

final ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages
ou leurs conteneurs portent les indications suivantes , en
caractères apparents , clairement lisibles et indélébiles :
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l'urgence de la question . U se prononce à la majorité qualifiée
prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité . Le président ne
prend pas part au vote.
3 . a ) La Commission arrête les mesures envisagées lors
qu'elles sont conformes à l'avis du comité .

a ) la dénomination de vente du produit . Cette dénomina
tion est constituée du nom prévu par toute disposition
communautaire applicable au produit en question et son
numéro CEE ou , à défaut d'une telle disposition , d'une
description du produit suffisamment précise pour per
mettre de le distinguer des produits avec lesquels il
pourrait être confondu ;

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas confor
mes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis , la
Commission soumet sans tarder au Conseil une

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

Si , à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la date à laquelle il a été saisi , le Conseil n'a pas arrêté
de mesures , la Commission arrête les mesures pro

b) les informations requises par l'article 7 paragraphe 1
points a) à f) et point h );

posées .

c) La date de durabilité minimale au sens de l'article 9 de la
directive 79 / 112 / CEE (');

d ) toute autre indication prescrite par la directive globale

Article 12

visée à l'article 3 .

Article 9

1.
Les Etats membres prennent les mesures nécessaires
pour garantir que les additifs alimentaires relevant des
catégories énumérées à l'annexe I ne sont commercialisés que
s'ils sont conformes aux dispositions de la présente directive

Les articles 7 et 8 n'affectent pas les dispositions législatives ,
réglementaires ou administratives plus détaillées ou plus
étendues relatives à la métrologie ou à la présentation , à la
classification , à l'emballage et à l'étiquetage de substances et
préparations dangereuses ou au transport de telles sub

et de ses annexes .

stances .

alimentaires si ceux-ci sont conformes à la présente directive,
aux directives spécifiques existantes et à la directive globale

2.

Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou

entraver la commercialisation d'additifs alimentaires , d'ali
ments ou d'ingrédients pour des motifs liés aux additifs
visée à l'article 3 .

Article 10

Les États membres s'abstiennent de fixer des conditions plus
détaillées que celles prévues aux articles 7 et 8 en ce qui
concerne les modalités selon lesquelles les mentions prescrites
doivent être indiquées .
Les mentions prévues aux articles 7 et 8 doivent être
indiquées dans une langue facilement comprise par les
acheteurs , à moins que l'information de ces derniers ne soit
assurée par d'autres mesures. Cette disposition ne fait pas
obstacle à ce que lesdites mentions soient indiquées en
plusieurs langues.

3.
Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice des disposi
tions nationales applicables en l'absence des dispositions
correspondantes faisant partie de la directive globale visée à
l'article 3 .

Article 13

Les mesures destinées à aligner les directives communautaires
existantes sur la présente directive sont arrêtées selon la
procédure prévue à l'article 11 .

Article 1 1

1.
Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie
au présent article , le comité permanent des denrées alimen
taires est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci ,

Article 14

1.

Les États membres prennent toutes les mesures néces

soit à la demande du représentant d'un État membre.

saires pour se conformer à la présente directive dans un délai
de dix-huit mois à compter de sa notification . Ils informent

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 fixer en fonction de

immédiatement la Commission . Ces mesures doivent :

( l ) JO n° L 33 du 8 . 2 . 1979 , p. 1 .

— admettre , au plus tard deux ans après la notification de la
présente directive , la commercialisation et l'emploi des
additifs alimentaires conformes à la présente directive .
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— interdire , au plus tard trois ans après la notification ( 1 ) de
la présente directive, la commercialisation et l'emploi des
additifs alimentaires non conformes à la présente direc
tive .

2.
Le paragraphe 1 n'affecte pas les dispositions commu
nautaires existantes ni les dispositions nationales qui , en
l'absence de la directive globale visée à l'article 3 , régissent
certains groupes d'additifs alimentaires ou déterminent les
denrées alimentaires dans ou sur lesquelles les additifs
alimentaires conformes à la présente directive peuvent être
employés .

(' ) La présente directive a été notifiée aux États membres le 28
décembre 1988 .
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Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .
Parle Conseil

Le président
V. PAPANDREOU
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ANNEXE I

Catégorie d'additifs alimentaires
Colorant
Conservateur

Antioxygène
Émulsifiant
Sel de fonte

Épaississant
Gélifiant

Stabilisant (')

Exhausteur de goût
Acidifiant

Correcteur d'acidité ( 2 )
Antiagglomérat
Amidon modifié

Édulcorant
Poudre à lever
Antimoussant

Agent d'enrobage ( 3 )
Agent de traitement de la farine
Affermissant
Humectant

Séquestrant ( 4 )
Enzyme ( 4 ) ( 5 )
Agent de charge
Gaz propulseur et gaz d'emballage .

(>) Il est entendu que cette catégorie comprend également les stabilisants de mousse.
(2 ) Il est précisé que ces agents peuvent opérer des corrections d'acidité dans les deux sens.
(*) Ces substances comprennent également les agents de glisse .

( 4) L'inclusion de ces termes dans la présente liste ne préjuge pas d'une décision éventuelle quant à leur mention dans l'étiquetage
des denrées alimentaires destinées au consommateur final.

( 5 ) Il ne s'agit que des enzymes utilisés en tant qu'additifs. -
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ANNEXE II

Critères généraux pour l'utilisation des additifs alimentaires

1 . Les additifs alimentaires ne peuvent être approuvés que:

— si un besoin technologique suffisant peut être démontré et si l'objectif recherché ne peut être atteint par
d'autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables ,

— s'ils ne présentent aucun danger pour la santé du consommateur aux doses proposées , dans la mesure où les
données scientifiques dont on dispose permettent de porter un jugement ,
— si leur emploi n'induit pas le consommateur en erreur .

2. L'emploi d'un additif alimentaire peut être envisagé seulement s'il est prouvé que l'emploi proposé de l'additif
comporte des avantages démontrables au bénéfice du consommmateur; en d'autres termes, il convient de faire la
preuve de ce qu'on appelle communément un «besoin ». L'emploi d'additifs alimentaires devrait être fonction
des objectifs indiqués aux points a ) et d) et seulement lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints par d'autres
moyens économiquement et pratiquement utilisables et ne présentent aucun danger pour la santé du
consommateur :

a) conserver la qualité nutritive des aliments; une diminution délibérée de la qualité nutritive d'un aliment
n'est justifiée que si l'aliment ne constitue pas un élément important d'un régime normal , ou si l'additif est
nécessaire pour la production d'aliments destinés à des groupes de consommateurs ayant des besoins
nutritionnels particuliers;

b ) fournir les ingrédients ou constituants nécessaires à des produits alimentaires fabriqués à l'intention de
groupes de consommateurs qui ont des besoins nutritionnels particuliers;
c) accroître la conservation ou la stabilité d'un aliment ou améliorer ses propriétés organoleptiques , à
condition de ne pas altérer la nature, la substance ou la qualité de l'aliment d'une manière susceptible de
tromper le consommateur;

d ) aider à la fabrication , à la transformation , à la préparation , au traitement , à l'emballage , au transport ou à
l'entreposage des aliments, à condition que l'additif ne soit pas utilisé pour déguiser les effets de l'emploi des
matières premières défectueuses ou de méthodes indésirables (y compris antihygiéniques ) au cours de
n'importe laquelle de ces activités .
3 . Pour déterminer les effets nocifs éventuels d'un additif alimentaire ou de ses dérivés , celui-ci doit être soumis à

des essais et à une évaluation toxicologiques appropriés . Cette évaluation devrait aussi prendre en
considération , par exemple , tout effet cumulatif, synergique ou de renforcement dépendant de son emploi ainsi
que le phénomène de l'intolérance humaine aux substances étrangères à l'organisme.
4. Tous les additifs alimentaires devront être tenus sous observation permanente et être réévalués chaque fois que
cela sera nécessaire , compte tenu des variations des conditions d'emploi et des nouvelles informations
scientifiques .
5 . Les additifs alimentaires devront toujours être conformes aux critères de pureté approuvés .

6 ; L'approbation des additifs alimentaires doit:
a ) spécifier les denrées alimentaires auxquelles ces additifs peuvent être ajoutés et les conditions de cette
adjonction ;

b) être limitée à la dose minimale nécessaire pour atteindre l'effet désiré;

c) tenir compte de toute dose journalière admissible ou donnée comme équivalente, établie pour l'additif
alimentaire , et de l'apport quotidien probable de cet additif dans tous les produits alimentaires. Au cas où
l'additif alimentaire doit être employé dans des denrées consommées par des groupes spéciaux de
consommateurs, il y a lieu de tenir compte de la dose journalière possible de cet additif pour ce type de
consommateurs .
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 décembre 1988

relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés
destinés à l'alimentation humaine

( 89 / 108 / CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européen
ne, et notamment son article 100 A,

considérant que la surgélation a pour but de conserver les
caractéristiques intrinsèques des aliments par un processus de
congélation rapide et qu'il est nécessaire d'atteindre, dans
tous les points du produit , une température égale ou
inférieure à - 18° C ;

vu la proposition de la Commission ,
en coopération avec le Parlement européen (*),
vu l'avis du Comité économique et social (2 ),
considérant que la fabrication et le commerce des denrées
surgelées destinées à l'alimentation humaine, ci-après
dénommées «aliments surgelés», occupent une place 4e plus
en plus importante dans la Communauté;
considérant que les différences existant entre les législations
nationales concernant les aliments surgelés entravent leur
libre circulation; qu'elles peuvent créer des conditions de
concurrence inégales et qu'elles ont de ce fait une incidence
directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché

considérant que , à une température de - 18° C , toute
activité microbiologique susceptible d'altérer la qualité d'une
denrée alimentaire est suspendue et qu'il en résulte la
nécessité de maintenir au moins cette température, moyen
nant une certaine tolérance techniquement inévitable , pen
dant l'entreposage et la distribution des aliments surgelés
avant leur mise en vente au consommateur final ;

considérant que certaines augmentations de température
sont inévitables pour des raisons techniques et que, dès lors,
elles peuvent être tolérées à condition qu'elles ne nuisent pas à
la qualité des produits, ce qui peut être assuré par le respect
des bonnes pratiques de conservation et de distribution ,
compte tenu en particulier du niveau de rotation des
stocks;

commun ;

considérant qu'il est dès lors nécessaire de rapprocher ces
législations;
considérant qu'il faut , à cet effet , donner à la réglementation
communautaire le champ d'application le plus large possible
en l'étendant à toutes les denrées surgelées destinées à
l'alimentation humaine et en y incluant non seulement les
produits destinés à être livrés tels quels au consommateur
final ainsi qu'aux restaurants, hôpitaux, cantines et collecti
vités similaires, mais également ceux qui doivent faire l'objet
de transformations ou de préparations ultérieures;
considérant toutefois que cette réglementation ne doit pas
s'appliquer à des produits qui ne seraient pas présentés dans
le commerce comme, aliments surgelés;
considérant qu'il convient, en tout état de cause, d'établir les
principes généraux auxquels doit satisfaire tout aliment
surgelé;

considérant que, parla suite, des dispositions particulières en
complément des principes généraux pourront, si nécessaire ,
être arrêtées pour certains groupes d'aliments surgelés , selon
la procédure applicable à chacun de ces groupes;
( 1 ) JO n° C 175 du 15 . 7 . 1985 , p. 296 , etJOn° C 12 du 16 . 1 .
1989 .

(2 ) JO n° C 104 du 25 . 4. 1985 , p. 17 .

considérant que les performances de certains équipements
techniques actuellement utilisés pour la distribution locale
des aliments surgelés ne sont pas de nature à assurer dans tous

les cas le respect intégral des limites de température imposées
par la présente directive et qu'il convient dès lors de prévoir
un régime transitoire permettant d'amortir normalement le
matériel existant;

considérant que la présente directive peut se borner à énoncer
les objectifs à atteindre en ce qui concerne aussi bien
l'équipement utilisé pour l'opération de surgélation que les
températures à respecter dans les installations et engins
d'entreposage, de manutention , de transport et de distri
bution ;

considérant qu'il incombe aux États membres de s'assurer, au
moyen de contrôles officiels , que le matériel employé est de
nature à répondre à ces objectifs;
considérant qu'un tel contrôle rend inutile tout système de
certification officielle au niveau des échanges commer
ciaux ;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'utiliser
des fluides frigorigènes , ce qui implique leur contact avec les
aliments surgelés ; que, dès lors , ces fluides doivent être
suffisamment inertes pour ne pas céder aux aliments des
constituants en une quantité susceptible de présenter un
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danger pour la santé humaine, d'entraîner une modification
inacceptable de la composition des aliments ou d'altérer leurs

— qui sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles
possèdent cette caractéristique .

caractères organoleptiques;

considérant que , pour atteindre cet objectif, il y a lieu

Les glaces alimentaires ne sont pas considérées comme
aliments surgelés au sens de la présente directive .

d'arrêter la liste des substances en question et de fixer leurs

critères de pureté ainsi que les conditions de leur emploi ;
considérant que les aliments surgelés destinés au consomma
teur final ainsi qu'aux restaurants, hôpitaux, cantines et
autres collectivités similaires sont soumis, en ce qui concerne
leur étiquetage , aux règles établies par la directive 79 /
1 1 2 / CEE du Conseil , du 18 décembre 1978 , relative au

3.
La présente directive s'applique sans préjudice des
dispositions communautaires relevant:
a ) d'une organisation commune des marchés dans les
domaines de l'agriculture et de la pêche;
b) de l'hygiène vétérinaire.

rapprochement des législations des États membres concer
nant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires
destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à
leur égard ( T), modifiée en dernier lieu par la directive
86 / 197 / CEE (2 ); que la présente directive peut , dès lors, se
borner à prévoir les mentions spécifiques dans le cas des
aliments surgelés ;
considérant que, dans le but de faciliter les échanges, il
convient d'arrêter également les règles d'étiquetage des ali
ments surgelés non destinés à être livrés en l'état au
consommateur final ni aux restaurants, hôpitaux , cantines et
autres collectivités similaires;

considérant que, pour simplifier et accélérer la procédure , il
convient de confier à la Commission l'adoption de mesures
d'exécution de caractère technique;
considérant que, dans tous les cas pour lesquels le Conseil
confère à la Commission des compétences pour l'exécution
de règles établies dans le domaine des denrées alimentaires , il
convient de prévoir une procédure instaurant une coopéra

Article 2

Seuls les produits définis à l'article 1 er paragraphe 2 peuvent
porter les dénominations prévues aux articles 8 et 9 .

Article 3

1.
Les matières premières utilisées pour la fabrication des
aliments surgelés doivent être de qualité saine, loyale et
marchande et présenter le degré nécessaire de fraîcheur.
2.
La préparation des produits à traiter et la surgélation
doivent être effectuées sans retard à l'aide d'un équipement
technique approprié de manière à réduire au minimum les
modifications chimiques , biochimiques et microbiologi
ques .

tion étroite entre les États membres et la Commission au sein
du comité permanent des denrées alimentaires, institué par la
décision 69 / 414 / CEE du Conseil ( 3 ),

Article 4

Les média frigorigènes dont l'emploi en contact direct avec les
aliments surgelés sont autorisés, à l'exclusion de tous autres ,
sont les suivants :

A ARRÊTE LA PRESENTE DIRECTIVE :

— l'air ,

Article premier

— l'azote ,

— l'anhydride carbonique.

1.
La présente directive concerne les denrées surgelées
destinées à l'alimentation humaine, ci-après dénommées
« aliments surgelés ».

2.
Aux fins de la présente directive, on entend par
« aliments surgelés» les denrées alimentaires:

— qui ont été soumises à un processus approprié de
congélation dit «surgélation», permettant de franchir
aussi rapidement que nécessaire, en fonction de la nature
du produit, la zone de cristallisation maximale ayant
pour effet que la température du produit dans tous ses
points — après stabilisation thermique — est maintenue
sans interruption à des valeurs égales ou inférieures
à - 18° C , et
(>) JO n° L 33 du 8 . 2 . 1979 , p. 1 .
(*) JO n° L 144 du 29 . 5 . 1986 , p. 38 .
(*) JO n° L 291 du 19 . 11 . 1969 , p. 9 .

Par dérogation au premier alinéa , les États membres peuvent
maintenir jusqu'au 31 décembre 1992 les législations natio
nales autorisant l'utilisation en tant que médium frigorigène
du dichlorodiphluorométhàne (R 12).

Les critères de pureté auxquels ces média frigorigènes doivent
répondre sont fixés en tant que de besoin selon la procédure
prévue à l'article 12 .

Article S

1.
La température des aliments surgelés doit être stable et
maintenue, dans tous les points du produit, à - 18° C ou
plus bas , avec éventuellement de brèves fluctuations vers le
haut de 3° C maximum pendant le transport.
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2.
Toutefois , des tolérances sur la température du produit
conformes aux bonnes pratiques de conservation et de
distribution sont admises pendant la distribution locale et

a ) la dénomination de vente doit être complétée par la ou les
.

mentions suivantes :

en langue espagnole: «ultracongelado» ou «congelado
rápidamente»,
en langue danoise: «dybfrossen»,
en langue allemande: «tiefgefroren» ou «Tiefkühlkost»
ou «tiefgekühlt» ou «gefrostet»,
en langue grecque: «βαβειας καταψζξης» ou «ταχείας

dans les meubles de vente au consommateur final aux
conditions suivantes :

a) ces tolérances ne doivent pas dépasser 3° C;
b ) elles peuvent toutefois atteindre 6° C dans les meubles de
vente au consommateur final , si et dans la mesure où les

États membres le décident. Dans ce cas , les États

καταψζξης» ou «οπερ-κατεψζγμενα »,

membres choisissent la température en fonction de la
rotation des stocks ou des produits dans le commerce de
détail et ils informent la Commission des mesures prises,
en indiquant les motifs qui les justifient .

en
en
en
en
en

La Commission réexaminera la tolérance prévue au
présent point en fonction des évolutions techniques et
présentera, si nécessaire, des propositions au Conseil ,
avant le 1 " janvier 1993 .

3^
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langue
langue
langue
langue
langue

anglaise: «quick-frozen»,
française: « surgelé »,
italienne: «surgelato »,
néerlandaise: «diepvries»,
portugaise: «ultracongelado»;

b ) l'indication de la date de durabilité minimale doit être

accompagnée par l'indication de la période durant
laquelle les produits surgelés peuvent être entreposés par
le destinataire et par l'indication de la température de
conservation et / ou de l'équipement de conservation

Pendant un délai de huit ans à compter de la notifica

tion de la présente directive, les États membres peuvent, pour
la distribution locale, autoriser des tolérances allant jus
qu'à 6° C.

requis ;

c) l'étiquetage de tout aliment surgelé doit comporter une
mention permettant d'identifier le lot ;
Article 6

1.

d ) l'étiquette de tout aliment surgelé doit comporter une
communication claire du genre «ne pas recongeler après
décongélation» .

Les États membres:

a ) s'assurent que les équipements utilisés pour la surgéla
tion, l'entreposage, le transport, la distribution locale et
les meubles de vente sont aptes à garantir le respect des
exigences prévues par la présente directive;

b ) effectuent un contrôle officiel par sondage des tempéra
tures des aliments surgelés.

Article 9

1.
L'étiquetage des produits définis à l'article 1 er paragra
phe 2 et non destinés à être livrés au consommateur final ni
aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités
similaires comporte les seules mentions obligatoires suivan
tes :

2.

Les États membres s'abstiennent d'exiger que, en vue

ou lors de la commercialisation des aliments surgelés, le
respect des dispositions du paragraphe 1 soit attesté par un
certificat officiel .

a ) la dénomination de vente complétée conformément à
l'article 8 paragraphe 1 point a);

b) la quantité nette exprimée en unité de masse ;
c) une mention permettant d'identifier le lot;
Article 7

d ) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du
conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la

Les aliments surgelés destinés à être livrés au consommateur
final doivent être conditionnés par le fabricant ou le condi
tionneur dans des préemballages appropriés qui les protègent

Communauté .

contre les contaminations extérieures microbiennes ou autres
et contre le dessèchement.

2.
Les mentions prévues au paragraphe 1 doivent figurer
sur l'emballage, le récipient ou le conditionnement ou sur une
étiquette liée à ceux-ci .

Article 8

3.
Le présent article n'affecte pas les dispositions commu
nautaires plus détaillées ou plus étendues existant en matière
de métrologie .

1.
La directive 79 / 112 / CEE s'applique aux produits
visés par la présente directive et destinés à être livrés en l'état
au consommateur final ainsi qu'aux restaurants, hôpitaux ,

Article 10

cantines et autres collectivités similaires, sous réserve des

Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant

conditions suivantes :

leurs caractéristiques de fabrication, leur conditionnement
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ou leur étiquetage, interdire ou restreindre la commerciali
sation des produits définis à l'article 1 paragraphe 2 et
conformes à la présente directive et aux mesures prises pour
son application.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté
de mesures, la Commission arrête les mesures propo
sées .

Article 13

Article 1 1

Les modalités relatives au prélèvement des échantillons, au
contrôle des températures des aliments surgelés et au contrôle
des températures dans les moyens de transport et des moyens
d'entreposage et de stockage sont déterminées selon la

procédure prévue à l'article 12 avant l'expiration d'un délai
de vingt-quatre mois après la notification de la présente
directive .

Article 12

1.
Au cas où il est fait référence à la procédure définie au
présent article, le comité permanent des denrées alimentaires
est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci , soit à

la demande du représentant 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 fixer en fonction de
l'urgence de la question . Il se prononce à la majorité qualifiée
prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne
prend pas part au vote.
3 . a) La Commission arrête les mesures envisagées lors
qu'elles sont conformes à l'avis du comité.

1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires

pour se conformer à la présente directive. Ils en informent
immédiatement la Commission. Ces mesures doivent:

— admettre, au plus tard dix-huit mois après la notifica
tion C 1 ) de la directive, le commerce des produits confor
mes à la présente directive ,
— interdire, au plus tard vingt-quatre mois après la notifi
cation de la directive , le commerce des produits non
conformes à 1 aprésente directive.
2.

En ce qui concerne les meubles de vente au consom

mateur final , les États membres peuvent, pendant un délai de
huit ans à compter de la notification de la présente directive,
maintenir les législations existantes au moment de l'applica
tion de la présente directive.

Dans ce cas, les États membres en informent la Commission,
en indiquant les motifs justifiant leur décision.
Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

b ) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes
à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commis
sion soumet sans tarder au Conseil une proposition

Par le Conseil

Le président

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

V. PAPANDREOU

(*) La présente directive a été notifiée aux États membres le 10
janvier 1989 .
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 21 décembre 1988

relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
( 89 / 109 / CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ,

considérant que les matériaux d'enduit et de revêtement qui
font corps , totalement ou partiellement, avec les denrées
alimentaires ne sauraient être considérés comme étant sim

plement en contact avec des denrées alimentaires , mais qu'il
convient dans ce cas de tenir compte de l'éventualité d'une
absorption directe par les consommateurs ; que, dans ces
circonstances , les règles prévues par la présente directive
s'avèrent inappropriées;

en coopération avec le Parlement européen (*),

considérant que le principe de base de la présente réglemen
tation doit être que tous les matériaux et objets qui sont

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

destinés à être mis en contact ou sont mis en contact,
conformément à leur destination , avec des denrées alimen
taires, que ce contact soit direct ou indirect, doivent être

considérant que la directive 76 / 8 93 / CE E du Conseil , du 23
novembre 1976 , relative au rapprochement des législations

suffisamment inertes pour ne pas céder à ces denrées des
constituants en une quantité susceptible de présenter un
danger pour la santé humaine , d'entraîner une modification
inacceptable de la composition des aliments ou d'altérer leurs
caractères organoleptiques;

des États membres concernant les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ( 3 ),

modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et
du Portugal ( 4), a été modifiée de façon substantielle à de
nombreuses reprises; que, à l'occasion de nouvelles modifi
cations de ladite directive, il convient de procéder à une
refonte des dispositions des textes existant en la matière en
vue d'en assurer la clarté juridique;
considérant que l'adoption de la directive 76 / 893 / CEE a été
justifiée par le fait que les différences qui existaient à l'époque
entre les législations nationales concernant les matériaux et
objets en question entravaient leur libre circulation, qu'elles
pouvaient créer des conditions de concurrence inégales et
qu'elles avaient donc une incidence directe sur l'établissement
ou le fonctionnement du marché commun ;
considérant que, pour parvenir à la libre circulation desdits
matériaux et objets, il a été nécessaire de rapprocher ces
législations en tenant compte tout d'abord des exigences de la
protection de la santé humaine, mais aussi des nécessités
économiques et technologiques dans les limites imposées par
la protection sanitaire;
considérant que la voie choisie a consisté à établir, d'abord ,
dans une directive-cadre, les principes généraux qui ont
permis et permettront par la suite, par des directives
spécifiques , d'éliminer les disparités législatives concernant
certains groupes de matériaux et objets; que cette voie a fait
ses preuves et doit donc être maintenue;
(>) JO n° C 99 du 13 . 4 . 1987, p. 65 , et JO n° C 12 du 16 . 1 .
1989 .

( 2 ) JO n° C 328 du 22 . 12 . 1986 , p. 5 .
H JO iv° L 340 du 9 . 12 . 1976 , p. 19 .
(<) JO n° L 302 du 15 . 11 . 1985 , p. 216 .

considérant que, pour atteindre cet objectif, il peut se révéler
nécessaire d'arrêter différents types de limitations, seules ou
en combinaison , et qu'il est opportun de retenir dans les
directives spécifiques les limitations qui sont les plus aptes à
atteindre l'objectif fixé, compte tenu des caractéristiques
technologiques particulières à chaque groupe de matériaux et
objets ;

considérant que , pour permettre un usage avisé des maté
riaux et objets , il convient de prévoir un étiquetage appro
prié; que les modalités selon lesquelles cet étiquetage est
réalisé peuvent varier en fonction du destinataire ;
considérant que la présente directive ne concerne pas l'éti
quetage des produits qui , du fait de leur comportement
vis-à-vis des denrées alimentaires, ne doivent pas être destinés
à être mis en contact ou être mis en contact avec celles-ci ;

considérant que l'élaboration de directives spécifiques visant
à mettre en œuvre les principes de base de la réglementation
ainsi que leurs modifications constituent des mesures d'ap
plication de caractère technique ; que , pour simplifier et
accélérer la procédure , il convient de confier l'adoption de ces
mesures à la Commission ;

considérant qu'il y a lieu de demander l'avis du comité
scientifique de l'alimentation humaine, institué par la déci
sion 74 / 234 / CEE de la Commission ( s ), avant d'adopter,
dans le cadre des directives spécifiques, des dispositions qui
sont susceptibles d'avoir une incidence sur la santé
publique;
( 5 ) JO n° L 136 du 20 . 5 . 1974 , p. 1 .
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considérant que, dans tous les cas où le Conseil confère à la
Commission des compétences pour l'exécution des règles

b) les critères de pureté de ces substances et matières ;

établies dans le domaine des denrées alimentaires , il convient

c) les conditions particulières d'emploi de ces substances et
matières et / ou des matériaux et objets dans lesquels des

de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite
entre les États membres et la Commission au sein du comité

substances et matières ont été utilisées;

permanent des denrées alimentaires, institué par la décision
69 / 414 / CEE du Conseil f 1 ),

d ) des limites spécifiques de migration de certains consti
tuants ou groupes de constituants dans ou sur les denrées
alimentaires;

A ARRÊTÉ LA PRESENTE DIRECTIVE :

Article premier

e) une limite globale de migration des constituants dans ou
sur les denrées alimentaires;
f)

1.
La présente directive s'applique aux matériaux et
objets qui , à l'état de produits finis , sont destinés à être mis en

si nécessaire , des prescriptions visant à protéger la santé
humaine contre lés risques éventuels pouvant résulter
d'un contact buccal avec les matériaux et objets;

contact ou sont mis en contact , conformément à leur
destination , avec des denrées alimentaires , ci-après dénom
més «matériaux et objets».

g) d'autres prescriptions permettant d'assurer le respect des
dispositions de l'article 2 ;

Les matériaux d'enrobage et d'enduit, tels les matériaux de
revêtement des croûtes de fromages, des produits de charcu
terie ou des fruits, qui font corps avec les denrées alimentaires

h ) les règles de base nécessaires à la vérification du respect
des dispositions prévues aux points d), e), f) et g);

et sont susceptibles d'être consommés avec des denrées, ne
sont pas soumis à la présente directive.

i)

2.
La présente directive s'applique aux matériaux et
objets en contact avec l'eau qui est destinée à la consomma
tion humaine. Toutefois, elle ne s'applique pas aux installa
tions fixes , publiques ou privées, servant à la distribution
d'eau .

3.

les modalités relatives au prélèvement des échantillons et
les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle du respect
des dispositions prévues aux points a ) à g).

Les prescriptions qui sont susceptibles d'avoir une incidence
sur la santé publique sont arrêtées après consultation du
comité scientifique de l'alimentation humaine. Elles doivent
répondre aux critères figurant à l'annexe II .

La présente directive ne concerne pas les antiquités .
Article 2

Article 4

Les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément
aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les
conditions normales ou prévisibles de leur emploi , ils ne
cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une
quantité susceptible:

le cas où une liste des substances et matières a été fixée

1.

Par dérogation à l'article 3 , un État membre peut, dans

conformément au paragraphe 3 point a) dudit article ,

— de présenter un danger pour la santé humaine,

autoriser sur son territoire l'emploi d'une substance ou d'une
matière non prévue dans cette liste, pour autant que les
conditions suivantes soient respectées:

— d'entraîner une modification inacceptable de la composi
tion des denrées ou une altération des caractères organo
leptiques de celles-ci.

a ) l'autorisation doit être limitée à une période de deux ans
au plus ;

Article 3

b) l'État membre doit exercer un contrôle officiel sur les
matériaux et objets fabriqués à l'aide de la substance ou
matière dont il a autorisé l'emploi;

1.

Les groupes de matériaux et objets dont la liste figure à

l'annexe I et , le cas échéant , la combinaison de ces matériaux

et objets sont soumis à des directives spécifiques .

c) les matériaux et objets ainsi fabriqués doivent porter une
indication particulière qui sera définie dans l'autorisa
tion .

2.
Les directives spécifiques, y compris les modifications
des directives spécifiques déjà existantes, sont arrêtées selon
la procédure prévue à l'article 9 .
3.

Les directives spécifiques peuvent comporter notam

ment :

2.

L'État membre communique aux autres États membres

et à la Commission le texte de toute décision d'autorisation

prise en vertu du paragraphe 1 , dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle cette décision a pris effet .

a) la liste des substances et matières dont l'emploi est
autorisé, à l'exclusion de toutes autres (liste positive);

3.

(») JO n° L 291 du 19 . 11 . 1969 , p. 9 .

de la Commission une demande d'inscription sur la liste visée

Avant l'expiration du délai de deux ans prévu au

paragraphe 1 point a), l'État membre peut introduire auprès
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à l'article 3 paragraphe 3 point a) de la substance ou de la
matière qui a fait l'objet d'une autorisation nationale en vertu
du paragraphe 1 du présent article. Il fournit en même temps
les pièces qui lui paraissent justifier cette inscription et
indique les usages auxquels la substance ou la matière est
destinée .

Dans un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la

mis en contact avec des denrées alimentaires doivent , lors de

leur commercialisation, être accompagnés des indications
suivantes :

a) — soit la mention «pour contact alimentaire» ou
«convient pour aliments»,
— soit une mention spécifique relative à leur emploi ,
telle que machine à café , bouteille à vin , cuillère à

demande, il est décidé, sur la base des données relatives à la

santé publique , après consultation du comité scientifique de
l'alimentation humaine et selon la procédure prévue à
l'article 9 , si la substance ou la matière dont il s'agit peut être
inscrite sur la liste visée à l'article 3 paragraphe 3 point a ) ou
si l'autorisation nationale doit être rapportée. Si des dispo
sitions se révèlent nécessaires en application de l'article 3
paragraphe 3 points b), c) et d ), elles sont arrêtées selon la
même procédure . Par dérogation au paragraphe 1 point a ) du
présent article, l'autorisation nationale reste en vigueur
jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur la demande
d'inscription .
Dans le cas où il est décidé, en vertu du deuxième alinéa , que
l'autorisation nationale doit être rapportée, cette décision
s'applique à toute autre autorisation nationale relative à la
substance ou à la matière en cause. Elle peut préciser que
l'interdiction d'utiliser la substance ou la matière s'étend à

soupe ,

— soit un symbole qui est déterminé selon la procédure
prévue à l'article 9 ;
b) le cas échéant, les conditions particulières qui doivent
être respectées lors de leur emploi ;
c) — soit le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège
social ,

— soit la marque déposée ,
du fabricant ou du transformateur ou d'un vendeur établi
à l'intérieur de la Communauté .

2.
Les indications prévues au paragraphe 1 doivent
figurer en caractères apparents , clairement lisibles et indélé
biles:

a ) lors de la vente au consommateur final :

— soit sur les matériaux et objets ou sur les emballa

d'autres usages que ceux indiqués dans la demande d'inscrip
tion .

ges ,

— soit sur des étiquettes se trouvant sur les matériaux et
objets ou sur leurs emballages,
— soit sur un écriteau se trouvant à proximité immédia
te des matériaux et objets et bien en vue des acheteurs ;
toutefois , dans lé cas de la mention visée au paragra
phe 1 point c), cette dernière possibilité n'est offerte
que si , sur lesdits matériaux et objets, l'apposition de
cette mention ou d'une étiquette la comportant ne
peut être réalisée, pour des raisons techniques , ni au

Article S

1.
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Si un État membre constate, sur la base d'une motiva

tion circonstanciée, en raison de nouvelles données ou d'une
nouvelle évaluation des données existantes intervenues

depuis l'adoption de l'une des directives spécifiques , que
l'emploi d'un matériau ou d'un objet, bien que conforme à
cette directive spécifique, présente un danger pour la santé

stade de la fabrication ni au stade de la commercia

lisation ;

humaine, cet État-membre peut provisoirement suspendre ou
restreindre sur son territoire l'application des dispositions en

question. Il en informe immédiatement les autres États

b) aux stades de commercialisation autres que la vente au
consommateur final :

membres et la Commission , en indiquant les motifs justifiant

— soit sur les documents d'accompagnement ,
— soit sur les étiquettes ou emballages ,
— soit sur les matériaux et objets eux-mêmes.

sa décision .

2.
La Commission examine aussitôt que possible, au sein
du comité permanent des denrées alimentaires , les motifs

invoqués par l'État membre visé au paragraphe 1 et elle émet

3.

sans tarder son avis et prend les mesures appropriées .

sont pas obligatoires pour les matériaux et objets qui, de par

Toutefois, les indications prévues au paragraphe 1 ne

leur nature , sont maifestement destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires .

3.
Si la Commission estime que des modifications à la
directive spécifique en question sont nécessaires pour résou
dre les problèmes évoqués au paragraphe 1 et pour assurer la
protection de la santé humaine , elle engage la procédure
prévue à l'article 9 en vue d'arrêter ces modifications; dans ce

4.
Les indications prévues au paragraphe 1 points a ) et b)
sont réservées aux matériaux et objets qui sont confor

cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde

a) aux dispositions de l'article 2 ,

peut les maintenir jusqu'à l'adoption des modifications.

mes :

b) aux directives spécifiques ou , en l'absence de telles
directives , aux dispositions nationales éventuelles.
Article 6

1.
Sans préjudice d'éventuelles dérogations prévues par
les directives spécifiques, les matériaux et objets non encore

5.
Les directives spécifiques doivent prévoir l'obligation
d'accompagner ces matériaux et objets d'une déclaration
écrite attestant leur conformité avec les règles qui leur sont
applicables .
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En l'absence de directives spécifiques, les États membres

Si , à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de
la date à laquelle il a été saisi , le Conseil n'a pas arrêté

peuvent maintenir ou adopter des dispositions en ce sens.

de mesures, la Commission arrête les mesures propo
sées .

6.
Les États membres veillent à interdire le commerce de
détail des matériaux et objets si les indications prévues au

paragraphe 1 points a ) et b) ne figurent pas dans une langue
facilement comprise par les acheteurs, sauf si l'information
de l'acheteur est assurée par d'autres mesures. Cette disposi
tion ne fait pas obstacle à ce que lesdites indications figurent
en plusieurs langues .

Article 10

1.

La directive 76-/ 893 / CEE est abrogée .

2.
Les références à la directive abrogée en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites à la présente
directive .

Article 7

1.

Les États membres ne peuvent , pour des raisons

concernant la composition, le comportement vis-à-vis des
denrées alimentaires ou l'étiquetage , interdire ou restreindre
le commerce et l'utilisation des matériaux et objets conformes
à la présente directive ou aux directives spécifiques."

2.
Le paragraphe 1 n'affecte pas les dispositions nationa
les applicables en l'absence de directives spécifiques.

Les références se rapportant aux articles de la directive
abrogée sont à lire selon le tableau de concordance figurant à
l'annexe III .

Article 11

1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires

pour se conformer à la présente directive. Ils en informent
immédiatement la Commission . Ces mesures doivent :

— admettre, au plus tard dix-huit mois après la notifica
tion ( J ), le commerce et l'utilisation des matériaux et

Article 8

Les modifications destinées à aligner les directives spécifiques
déjà existantes sur la présente directive sont arrêtées selon la
procédure prévue à l'article 9 .

Article 9

objets conformes à la présente directive, sans préjudice de
l'application des dispositions nationales qui , en l'absence
de directives spécifiques, régissent certains groupes de
matériaux et objets,
— interdire, au plus tard trente-six mois après la notification ,
le commerce et l'utilisation des matériaux et objets non
conformes à la présente directive .

2.
Le paragraphe 1 n'affecte pas les dispositions nationa
les qui , en l'absence de directives spécifiques, régissent
certains groupes de matériaux et objets destinés à entrer en
contact avec des denrées alimentaires .

1.
Dans les cas où il est fait référence à la procédure
définie au présent article, le comité permanent des denrées
alimentaires est saisi par son président, soit à l'initiative de

Article 12

celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État
membre .

La présente directive ne s'applique pas aux matériaux et
objets destinés à être exportés hors de la Communauté.

2.
Lé 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 fixer en fonction de
l'urgence de la question . Il se prononce à la majorité qualifiée
prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne
prend pas part au vote .
3 . a) La Commission arrête les mesures envisagées lors
qu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente
directive .

Fait à Bruxelles , le 21 décembre 1988 .

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes
à l'avis du comité , ou en l'absence d'avis , la Commis
sion soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre . Le Conseil statue à la
majorité qualifiée .

Par le Conseil

Le président
V. PAPANDREOU

(') La présente directive a été notifiée aux États membres le
10 janvier 1989 .
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ANNEXE I

Liste de groupes de matériaux et objets soumis à des directives spécifiques
Matières plastiques y compris les vernis et les revêtements
Celluloses régénérées
Élastomères et caoutchouc
Papiers et cartons
Céramiques
Verre

Métaux et alliages
Bois, y compris le liège
Produits textiles

Cires de paraffine et cires microcristallines
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ANNEXE II

Critères concernant la santé à appliquer lors de l'élaboration de directives spécifiques

1 . Lorsqu'il y a lieu , des listes positives de substances et matières sont établies pour les matériaux et objets destinés
à entrer en contact avec des denrées alimentaires . On détermine si une substance ou une matière peut être

inscrite sur une liste positive en tenant compte tant de la quantité de substance ou de matière susceptible d'être
cédée aux denrées alimentaires que de la toxicité de la substance ou de la matière.
2 . Une substance ou une matière n'est inscrite sur une liste positive que lorsque * dans les conditions normales ou
prévisibles d'emploi d'un matériau ou objet dont elle fait partie , quel qu'il soit , cette substance ou matière n'est
pas susceptible d'être cédée aux denrées alimentaires en une quantité telle qu'elle puisse présenter un danger
pour la santé humaine .
3 . Pour certains matériaux , il peut ne pas être approprié d'établir une liste positive , car pareille liste ne
présenterait pas d'intérêt tangible pour la protection de la santé humaine. Dans ces cas , il y a lieu de déterminer
toutes les substances ou matières pour lesquelles des limites spécifiques de migration doivent être établies afin
d'éviter que lesdites substances ou matières ne soient cédées aux denrées alimentaires en une quantité
susceptible de présenter un danger pour la santé . Les critères visés aux points 1 et 2 s'appliquent également à ces
substances ou matières .

4 . Toutes les substances et matières font l'objet d'une surveillance continue et d'un réexamen lorsque de nouvelles
informations scientifiques ou une réévaluation des données scientifiques existantes le justifient .

5 . Lorsqu'une dose journalière acceptable ou une dose journalière tolérable est fixée pour une substance ou une
matière particulière , il y a lieu d'envisager la nécessité de fixer une limite spécifique de migration afin d'éviter
que cette dose ne soit dépassée . Lorsqu'une telle limite spécifique de migration est fixée pour une substance ou
une matière, il convient de tenir dûment compte des autres sources d'exposition possibles de la substance ou de
la matière .

6 . Dans certains cas , la fixation d'une limite spécifique de migration pour une substance ou une matière peut ne
pas être le moyen le plus valable de protéger la santé humaine . Dans ces cas , la nécessité de protéger la santé
humaine prime toute autre considération lors de la détermination des actions appropriées à envisager .
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ANNEXE III

TABLEAU DE CONCORDANCE

Directive 76 / 893 / CEE

Présente Directive

Article

1 er

Article

1 er

Article

2

Article

2

Article

3

Article

3

Article

4

Article

4

Article

5

Article —

Article

6

Article

5

Article

7

Article

6

Article

8

Article

7

Article —

Article

8

Article

Article —

9

Article 10

Article

Article —

Article 10

9

Article 11

Article —

Article 12

Article 12

Article 13

Article 11

Article 14

Article —

Article 15

Article 13

