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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N0 3578/90 DU CONSEIL
du 11 décembre 1990

modifiant le règlement (CEE) n° 1678/85 fixant les taux de conversion à appliquer
dans le secteur agricole
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 1676/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de conversion à appliquer dans le cadre de la politique
agricole commune ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2205/90 (2), et notamment son article 2
paragraphe 3,

aux vins, a la viande porcine, aux produits avicoles et aux
fruits et légumes frais, visée à l'article 260 de l'acte d'ad

hésion, s'achève le 31 décembre 1990 ; qu'il est nécessaire
pour les produits en question de fixer, avec effet au 1 er
janvier 1991 , un taux de conversion agricole proche de la

réalité économique, en tenant compte de celui applicable
pour les autres produits,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du comité monétaire,

considérant que les taux de conversion agricole actuelle
ment applicables ont été fixés par le règlement (CEE)
n0 1 678/85 (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 3300/90 (4) ;
considérant que, en ce qui concerne le Portugal, la
première étape de la transition spécifique au lait et aux
produits laitiers, à la viande bovine, aux céréales et au riz,

Article premier

L'annexe X du règlement (CEE) n0 1678/85 est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 11 décembre 1990.
Par le Conseil

Le président
V. SACCOMANDI

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n°

L
L
L
L

164
201
164
317

du
du
du
du

24.
31 .
24.
16.

6. 1985, p. 1 .
7. 1990, p. 9.
6. 1985, p. 11 .
11 . 1990, p. 23.

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 349/2

13 . 12 . 90

ANNEXE X
PORTUGAL

Taux de conversion agricoles
Produits

1 écu =
. . . Esc

Applicable
à partir du

Lait et produits laitiers

208,676

1.

1.1991

Viande bovine

208,676

1.

1.1991

208,676
208,676
208,676
208,676

7.

1.1991

Viandes ovine et caprine
Sucre et isoglucose

1 écu =
. . . Esc

200,843
206,902

Applicable

jusqu'au

6.

1.1991

10 . 10 . 1990

Céréales
Riz

11.10.1990
1.

1.1991

1.

1.1991

Œufs et volaille et ovalbumine et lactal
bumine

Viande porcine (')
Vin

Produits de la pêche

200,843

31 . 12. 1990

Tabac

206,902
206,902
200,843

10. 10 . 1990

Semences

Huile d'olive

10 . 10 . 1990
31.10.1990

208,676
208,676
208,676
208,676
208,676
208,676
208,676

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

11.10 . 1990
11.10.1990
1.11.1990

Graines oléagineuses :
208,676
208,676

10.10.1990

208,676

11 . 10 . 1990

10. 10. 1990

208,676
208,676
208,676
208,676
208,676
208,676

11 . 10. 1990

10. 10 . 1990

Vers à soie
Coton

206,902

10 . 10 . 1990

— tournesol et lin

— soja

Fourrages séchés
Pois, fèves, féveroles et lupins doux
Légumineuses à grains
Lin et chanvre

11 . 10 . 1990

10 . 10 . 1990

206,902
206,902
206,902
206,902
206,902
206,902
206,902
206,902

— colza et navette

10 . 10 . 1990
10.10.1990
10. 10 . 1990

10 . 10 . 1990

11.10.1990

11.10.1990
11.10.1990
11.10.1990

11.10.1990
11 . 10 . 1990

Fruits et légumes :
1.

1.1991

1.

1 . 1991

1.

1.1991

— courgettes

208,676
208,676
208,676
208,676

1.

1.1991

— aubergines

208,676

1.

1.1991

— choux-fleurs

208,676

1.

1.1991

— prunes
— abricots

208,676
208,676
208,676
208,676
208,676

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

— scaroles

208,676

1.

1.1991

— laitues pommées

208,676

1.

1.1991

208,676

1.

1.1991

208,676
208,676
208,676
208,676
208,676

1.

1 . 1991

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

1.

1.1991

— cerises

— concombres
— tomates

— pêches et nectarines
— raisins de table

— poires
— citrons

— pommes

— fruits à coque et caroubes
— mandarines et satsumas

— clémentines

— oranges douces
— artichauts

— autres fruits et légumes frais

(') Sous réserve de l'article 6 bis du règlement (CEE) n0 1677/85.

•
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Taux de conversion agricoles
Produits

Fruits et légumes transformés :
— cerises au sirop
— ananas en boîte
— citrons transformés

— oranges transformées

1 écu =
. . . Esc

Applicable

jusqu'au

. . . Esc

Applicable
à partir du

206,902
206,902
206,902
206,902

10. 10 . 1990

208,676

11 . 10 . 1990

10. 10 . 1990

11 . 10 . 1990

10 . 10 . 1990

208,676
208,676

10.10.1990

208,676

11.10.1990

206,902
206,902
206,902
206,902
206,902
206,902
206,902
206,902
206,902
206,902

10 . 10 . 1990

208,676
208,676
208,676
208,676
208,676
208,676
208,676
208,676
208,676
208,676

11.10.1990

206,902

10 . 10 . 1990

206,902

10 . 10 . 1990

1 écu =

11 . 10 . 1990

— tomates :

— pelées, cuites ou non, à l'état
congelé
— flocons

— préparées ou conservées
— jus
— pêches au sirop
— figues sèches
— poires Williams au sirop
— raisins secs

— pruneaux issus de prunes d'Ente
— autres fruits et légumes transformés
Montants non liés à la fixation des prix
Tous les autres cas

10 . 10 . 1990
10.10.1990
10. 10 . 1990

10.10.1990

10 . 10 . 1990
10 . 10 . 1990

10 . 10 . 1990
10. 10 . 1990

10. 10 . 1990

208,676
208,676

11.10.1990
11 . 10 . 1990
11.10.1990

11 . 10 . 1990
11 . 10 . 1990
11.10.1990

11 . 10 . 1990
11.10.1990
11 . 10 . 1990

11 . 10 . 1990
11 . 10 . 1990

N0 L 349/4

Journal officiel des Communautés européennes

13 . 12. 90

REGLEMENT (CEE) N0 3579/90 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1990

fixant les prélèvements à l'importation applicables aux céréales, aux farines et
aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE) n0
1676/85,

vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1340/90 (2), et notamment son
article 1 3 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) n0 1676/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2205/90 (4), et notamment son article 3,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé

sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, au
cours d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent,
ces cours de change étant ceux constatés le 11 décembre
1990 ;

considérant que le facteur de correction précité affecte
tous les éléments de calcul des prélèvements, y compris
les coefficients d'équivalence ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n0 1801 /90 aux prix d'offre et aux
cours de ce jour, dont la Commission a connaissance,
conduit à modifier les prélèvements actuellement en

vigueur conformément à l'annexe du présent règlement,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion des céréales, des farines de blé et de seigle et des

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CEE) n0 1801 /90 de la Commission (*) et tous les règle
ments ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :

Article premier

Les prélèvements à percevoir à l'importation des produits
visés à l'article 1 er points a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75 sont fixés à l'annexe.

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

Article 2

l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux

Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'article

1990 .

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

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

O
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0

L
L
L
L

281
134
164
201

du
du
du
du

1 . 11 .
28. 5.
24. 6.
31 . 7.

1975,
1990,
1985,
1990,

p.
p.
p.
p.

1
1
1
9

¥) JO n° L 167 du 30. 6. 1990, p. 8
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 12 décembre 1990, fixant les prélèvements à l'impor
tation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de
seigle
(en écus / t)
Prélèvements
Code NC

Portugal
0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90

29,58
29,58
24,85

Pays tiers

142,64 (2) (3)
142,64 0 (3)
199,74 (') O
199,74(')0

1001 90 91

24,85
29,99

1001 90 99

29,99

167,45
167,45

1002 00 00

55,10

156,16 0

1003 00 10

46,40
46,40
38,04
38,04
29,58
29,58
46,40
46,40
46,40
46,40

149,84
149,84
145,90
145,90

1003 00 90
1004 00 10

1004 00 90
1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90

1008 10 00
1008 20 00

1008 30 00
1008 90 10

0

1008 90 90

46,40
55,84
90,99
51,84
59,40

1101 00 00
1102 10 00

1103 11 10
1103 1190

142,64 (2)0
142,64 00
146.39 0
64,22

128,48 O
75,10 0
0
75,10
247,51
233,30
323,40
266,40

(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporte directement de ce pays dans la Communauté, le
prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(2) Conformément au règlement (CEE) n0 715/90 les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits originaires

des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer et importés directement
dans les départements français d'outre-mer.

(3) Pour le maïs originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, le
prélèvement à l'importation dans la Communauté est diminué de 1,81 écu par tonne.

(4) Pour le millet et le sorgho originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires
d'outre-mer, le prélèvement à l'importation dans la Communauté est perçu conformément au règlement (CEE)
n0 715/90 .

(*) Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans la Commu
nauté, le prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.

(') Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et directement transporté de ce pays dans la
Communauté est défini par les règlements (CEE) n" 1180/77 du Conseil (JO n0 L 142 du 9. 6. 1977, p. 10) et
(CEE) n0 2622/71 de la Commission (JO n0 L 271 du 10 . 12. 1971 , p. 22).
(^ Lors de l'importation du produit relevant du code NC 1008 90 10 (triticale), il est perçu le prélèvement applicable
au seigle.
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REGLEMENT (CEE) N° 3580/90 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1990

fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour les céréales, la
farine et le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

cle 3 paragraphe 1 dernier alinéa du règlement (CEE)
n0 1676/85,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne des taux de l'écu publiés au Journal
officiel des Communautés européennes, série C, au

cours d'une période déterminée et affecté du facteur
cité au tiret précédent,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29

octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1340/90 (2), et notamment son
article 15 paragraphe 6,

vu le règlement (CEE) n° 1676/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 2205/90 (4), et notamment son article 3,

ces

cours

de

change

étant

ceux

le

considérant que, en fonction des prix caf et des prix caf
d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant aux prélè
vements actuellement en vigueur doivent être modifiées
conformément aux annexes du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

vu l'avis du comité monétaire,

1.

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour les céréales et le malt ont été fixées par le règlement
(CEE) n0 1 802/90 de la Commission (*) et tous les règle
ments ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :

Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à

l'avance pour les importations de céréales et de malt en

provenance du Portugal, visées à l'article 1 5 du règlement
(CEE) n0 2727/75, sont fixées à zéro.
2. Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de céréales et de malt, en
provenance des pays tiers, visées à l'article 15 du règle
ment (CEE) n0 2727/75, sont fixées à l'annexe.

— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à

Article 2

l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux

Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre

pivot, affecté du facteur de correction prévu à l'arti

1990 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
(3)
(«)

constatés

11 décembre 1990 ;

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

281
134
164
201

du
du
du
du

1 . 11 .
28. 5.
24. 6.
31 . 7.

1975,
1990,
1985,
1990,

p.
p.
p.
p.

1.
1.
1.
9.

4 JO n0 L 167 du 30. 6. 1990, p. 11
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 12 décembre 1990, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Céréales et farines

(en écus / t)
Courant

1 er terme

2' terme

3e terme

" 12

1

2

3

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

24,62

24,62

23,05

1001 90 99

0

24,62

24,62

23,05

1002 00 00

0

0

0

. 1003 00 10

0

0

0

Code NC

0

.

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

34,48

34,48

32,27

B. Malt

(en ecus / 1)
Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

4e terme

12

1

2

3

4

1107 10 11

0

43,82

43,82

41,03

41,03

1107 10 19

0

32,74

32,74

30,66

30,66

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Code NC
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REGLEMENT (CEE) N0 3581/90 DE LA COMMISSION
du 11 décembre 1990

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux
produits du code NC 2940 00 90, originaires de la Chine, bénéficiaire des
préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) n° 3896/89 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 3896/89 du Conseil, du 18
décembre 1989, portant application de préférences tari

faires généralisées pour l'année 1990 à certains produits
industriels originaires de pays en voie de développe

tions des produits en cause dans la Communauté origi
naires de la Chine ont atteint par imputation la base de
référence en question ; que l'échange d'informations
auquel la Commission a procédé a révélé que le maintien
du régime préférentiel risque de provoquer des difficultés
économiques dans une région de la Communauté ; qu'il y
a lieu dès lors de rétablir les droits de douane pour les
produits en cause à l'égard de la Chine,

ment ('), et notamment son article 9,

considérant que, en vertu de l'article 1 er du règlement
(CEE) n0 3896/89, certains produits originaires de chacun
des pays et territoires figurant à l'annexe III bénéficient
de la suspension totale des droits de douane et sont
soumis, en règle générale, à une surveillance statistique
trimestrielle fondée sur la base de référence visée à l'ar
ticle 8 ;

considérant que, aux termes dudit article 8, lorsque l'ac
croissement des importations sous régime préférentiel
desdits produits, originaires d'un ou plusieurs pays bénéfi
ciaires, risque de provoquer des difficultés économiques
dans une région de la Communauté, la perception des
droits de douane peut être rétablie après que la Commis
sion a procédé à un échange d'informations approprié

avec les États membres ; qu'à cet effet il y a lieu de
prendre en considération la base de référence établie

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

À partir du 16 décembre 1990, la perception des droits
de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE)
n0 3896/89, est rétablie à l'importation dans la Commu
nauté des produits suivants, originaires de la Chine :
Code NC

Désignation des marchandises

Sucres chimiquement purs, à l 'exception du

2940 00

saccharose, du lactose, du maltose, du glucose
et du fructose (lévulose) ; éthers et esters de
sucres et leurs sels, autres que les produits des
nos 2937, 2938 ou 2939 :
2940 00 90

— autres

comme étant en général égale à 6 % des importations
totales dans la Communauté, originaires des pays tiers
en 1987 ;

Article 2

considérant que pour les produits du code NC 2940 00 90

originaires de la Chine la base de référence s'établit à
688 000 écus ; qu'à la date du 10 juillet 1990 les importa

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

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

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(>) JO n° L 383 du 30. 12. 1989, p. 1 .
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REGLEMENT (CEE) N° 3582/90 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1990

fixant, pour la Grande-Bretagne, le montant de la prime variable à l'abattage des
ovins et les montants à percevoir sur les produits quittant la région 1
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 3013/89 du Conseil, du 25
septembre 1989 portant organisation commune des
marchés dans le secteur des viandes ovines et caprines ('),
vu le règlement (CEE) n° 1633/84 de la Commission, du

8 juin 1984, portant modalités d'application de la prime
variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement
(CEE) n0 2661 /80 (2), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1075/89 (3), et notamment son article 3
paragraphe 1 et son article 4 paragraphe 1 ,

(CEE) n0 3013/89 que, pour la semaine commençant le
19 novembre 1990, la prime variable à l'abattage pour les
ovins déclarés susceptibles d'en bénéficier au Royau
me-Uni doit être conforme aux montants fixés dans l'an

nexe ci-après ; que, pour cette même semaine, les disposi
tions prévues à l'article 24 paragraphe 5 du règlement
(CEE) n0 3013/89 ainsi que celles de l'article 4 du règle
ment (CEE) n0 1633/84 conduisent, à la lumière de l'arrêt
rendu par la Cour de, justice le 2 février 1 988 dans l'affaire
61-86, à la fixation des montants à percevoir sur les
produits quittant la région 1 conformément à la même
annexe ;

considérant que, en ce qui concerne les contrôles néces

saires à l'application des dispositions relatives auxdits
montants, il est approprié de maintenir le système de
contrôle prévu par le règlement (CEE) n0 1633/84 sans
préjudice de l'élaboration éventuelle de dispositions plus
spécifiques,

considérant que le Royaume-Uni est le seul État membre
qui octroie la prime variable à l'abattage, dans la région 1 ,
au sens de l'article 22 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 3013/89 ; qu'il est donc nécessaire pour la Commis
sion d'en fixer le niveau ainsi que le montant à percevoir
sur les produits quittant ladite région pour la semaine

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

commençant le 19 novembre 1990 ;

considérant que, selon l'article 3 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n0 1 633/84, le montant de la prime variable à

l'abattage doit être fixé chaque semaine par la Commis
sion ;

Pour les ovins ou les viandes ovines déclarés susceptibles
de bénéficier au Royaume-Uni, dans la région 1 , au sens
de l'article 22 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 3013/89, de la prime variable à l'abattage au cours de
la semaine commençant le 19 novembre 1990, le montant

de la prime est fixé à 76,298 écus par 100 kilogrammes
du poids estimé ou réel de la carcasse parée, dans les

considérant que, selon l'article 4 paragraphe 1 du règle
ment (CEE) n0 1633/84, le montant à percevoir sur les
produits quittant la région 1 doit être fixé toutes les

limites de poids fixées à l'article 1 er paragraphe 1 point b)
du règlement (CEE) n0 1633/84.

semaines par la Commission ;
Article 2

considérant qu'à l'annexe du règlement (CEE) n0 3618/89
de la Commission, du 1 er décembre 1989, relatif à l'appli
cation du régime de limitation de garantie dans le secteur
de la viande ovine et caprine (4) les montants hebdoma
daires du niveau directeur sont fixés conformément à l'ar

ticle 25 du règlement (CEE) n° 3013/89 ;

considérant qu'il découle de l'application des dispositions
prévues à l'article 24 paragraphes 2 et 3 du règlement
(')
O
(J)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n0

L
L
L
L

289
154
114
351

du
du
du
du

7. 10. 1989, p. 1 .
9. 6. 1984, p. 27.
27. 4. 1989, p. 13.
2. 12. 1989, p. 18 .

Pour les produits visés à l'article 1 " points a) et c) du
règlement (CEE) n0 3013/89, ayant quitté le territoire de
la région 1 au cours de la semaine commençant le 19
novembre 1990, les montants à percevoir équivalent à
ceux fixés à l'annexe .

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 19 novembre 1990 .

N0 L 349/ 10

Journal officiel des Communautés européennes

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 12 décembre 1990, fixant, pour la Grande-Bretagne, le
montant de la prime variable à l'abattage des ovins et les montants à percevoir sur les
produits quittant la région 1
(en ecus/100 kg)
Montants
Code NC

I
0104 10 90

A. Produits pouvant faire l'objet de
la prime visée à l'article 24
du règlement (CEE) n0 3013/89

B. Produits visés à l'article 4

Poids vivant

Poids vivant

35,860

0

paragraphe 4 du règlement
(CEE) n" 1633/84 (')

0104 20 90

0
Poids net

Poids net

0204 10 00

76,298

0

0204 21 00

76,298

0

0204 50 11

Il

0

53,409

0204 22 10
0204 22 30

83,928

0204 22 50

99,187

0204 22 90

99,187

0204 23 00

138,862

0204 30 00

57,224

0204 41 00

57,224

0204 42 10

40,057

0204 42 30

62,946

0204 42 50

74,391

0204 42 90

74,391

0204 43 00

104,148

0204 50 13
0204 50 15
0204 50 19
0204 50 31
0204 50 39

||
I
I
I
I

0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55
0204 50 59
0204 50 71

0204 50 79

|

0

0
0
0
0
0

I
I
I
I
I

0
0
0
0

0

0210 90 11

99,187

0210 90 19

138,862

1602 90 71 :

— non désossées

— désossées

99,187
138,862

(') L'admission au bénéfice de ces montants réduits est subordonnée au respect des conditions prévues à 1 article 5
paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1633/84.
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REGLEMENT (CEE) N° 3583/90 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1990

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour
la trente-troisième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication
permanente visée au règlement (CEE) n° 983/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

sible du marche du sucre dans la Communauté et sur le

EUROPÉENNES,

marché mondial ;

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que, après examen des offres, il convient d'ar
rêter pour la trente-troisième adjudication partielle les
dispositions visées à l'article 1 er ;

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du 30 juin
1981 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1069/89 (2), et notamment son article 19
paragraphe 4 premier alinéa point b),
considérant que, en vertu du règlement (CEE) n0 983/90
de la Commission, du 19 avril 1990, concernant une adju
dication permanente pour la détermination de prélève
ments et/ou de restitutions à l'exportation de sucre
blanc (3), il est procédé à des adjudications partielles pour
l'exportation de ce sucre ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
Pour la trente-troisième adjudication partielle de sucre
blanc, effectuée en vertu du règlement (CEE) n0 983/90, le
montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé
à 40,759 écus par 100 kilogrammes.

considérant que, selon les dispositions de l'article 9 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 983/90, un montant
maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas
échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant

Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre

compte notamment de la situation et de l'évolution prévi

1990 .

Article 2

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(>) JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n0 L 114 du 27. 4. 1989, p. 1 .

V) JO n0 L 100 du 20. 4. 1990, p. 9.

I
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REGLEMENT (CEE) N0 3584/90 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1990

modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du
30 juin 1981 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1069/89 (2), et notamment son ar
ticle 19 paragraphe 4 deuxième alinéa,

considérant que les restitutions applicables à l'exportation

Commission a connaissance conduit a modifier les resti

tutions à l'exportation actuellement en vigueur, conformé
ment à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à

l'article 1 er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE)
n0 1785/81 , en l'état et non dénaturés, fixées à l'annexe du
règlement (CEE) n0 3513/90, sont modifiées conformé

ment aux montants repris à l'annexe.

pour le sucre blanc et le sucre brut ont été fixées par le
règlement (CEE) n° 3513/90 de la Commission (3) ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n° 3513/90 aux données dont la

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre
1990 .

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable

dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990 .
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(') JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n0 L 114 du 27. 4. 1989, p. 1 .
3 JO n0 L 340 du 6. 12. 1990, p. 5.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 12 décembre 1990, modifiant les restitutions à
l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
(en écus)
Montant de la restitution

par 1 % de teneur

Code produit

en saccharose et

par 100 kg

1701 11 90 100
1701 11 90 910

1701 11 90 950
1701 12 90 100
1701 12 90 910

1701 12 90 950

34,77 (')
34,66 (')
0
34,77 (■)
34,66 (')
0

1701 91 00 000
1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950
1701 99 90 100

par 100 kg net du
produit en cause

I
II
II
ll
ll
I
0,3780

37,80
38,15
38,15

II
II
II
0,3780

(') Le présent montant est applicable au sucre brut d un rendement de 92 % . Si le
rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 % , le montant de la restitution
applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3
du règlement (CEE) n0 766/68.
(2) Fixation suspendue par le règlement (CEE) n0 2689/85 de la Commission
(JO n° L 255 du 26. 9. 1985, p. 12), modifié par le règlement (CEE) n0 3251 /85
(JO n0 L 309 du 21 . 11 . 1985, p. 14).
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REGLEMENT (CEE) N° 3585/90 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1990

fixant le montant de l'aide dans le secteur des graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

Commission

a

connaissance

conduit

à

modifier

le

montant de l'aide, actuellement en vigueur, conformé
ment aux annexes du présent règlement,

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

vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une organisa

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

tion commune des marchés dans le secteur des matières

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 3499/90 (2), et notamment son article 27 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 1678/85 du Conseil, du 11 juin
1985, fixant les taux de conversion à appliquer dans le
secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 3578/90 (4),
vu le règlement (CEE) n° 1569/72 du Conseil, du 20
juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les
graines de colza, de navette et de tournesol (5), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2206/90 (*), et
notamment son article 2 paragraphe 3,
vu l'avis du comité monétaire, •

considérant que le montant de l'aide visée à l'article 27 du
règlement n0 136/66/CEE a été fixé par le règlement

Article premier

1 . Le montant de l'aide et les taux de change visés à
l'article 33 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE)
n° 2681 /83 de la Commission (9) sont fixés aux annexes.

2. Le montant de l'aide compensatoire visé à l'article
14 du règlement (CEE) n° 475/86 du Conseil (10) pour les
graines de tournesol récoltées en Espagne est fixé à l'an
nexe III .

3. Le montant de l'aide spéciale prévue par le règle
ment (CEE) n° 1920/87 du Conseil ("), pour les graines de
tournesol récoltées et transformées au Portugal est fixé à
l'annexe III.

(CEE) n0 2828/90 de la Commission f), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3520/90 (8) ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n0 2828/90 aux données dont la

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre
1990 .

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1990.
Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

(')
O
(3)
(4)
O
(6)
O
8

JO n0 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
JO n0 L 338 du 5. 12. 1990, p. 1 .
JO n0 L 164 du 24. 6. 1985, p. 11 .
Voir page 1 du présent Journal officiel.
JO n» L 167 du 25. 7. 1972, p. 9.
JO n° L 201 du 31 . 7. 1990, p. 11 .
JO n0 L 268 du 29. 9. 1990, p. 76.
JO n° L 340 du 6. 12. 1990, p. 20 .

(») JO n° L 266 du 28 . 9. 1983, p. 1 .
H JO n0 L 53 du 1 . 3. 1986, p. 47.
(") JO n0 L 183 du 3. 7. 1987, p. 18 .
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ANNEXE I

Aides aux graines de colza et de navette « autres que double zéro »
(montants par 100 kg)
Courant

1 " terme

2' terme

3e terme

4e terme

12

1

2

3

4

5e terme
5

1 . Aides brutes (écus) :
— Espagne

0,000

— Portugal

0,000
21,768

— autres États membres

0,000
28,135
21,165

0,000

0,000

0,000

0,000

28,101
21,131

28,379

28,657
21,687

28,492

21,409

49.83
56,14
1 027,69
167,11
190,06
18,599
16.084

49,75
56,05
1 026,04
166,84
189,75
18,569
16,048

51,06

50,71
57,13

21,522

2. Aides finales :

a) Graines récoltées et transformées en :
— Allemagne (DM)
— Pays-Bas (Fl)
— UEBL (FB/Flux)
— France (FF)
— Danemark (Dkr)
— Irlande (£ Irl)
— Royaume-Uni (£)
— Italie (Lit)
— Grèce (DR)

51,25
57,74

1 056,97
171,87

195,47
19,129
16,582
38 343

37 281

37 221

50,40
56,79
1 039,54
169,04

192,25
18,814
16,253
37 711

57,53

1 053,04
171,23
194,75
19,058
16,471
38 201

1 045,04
169,93

193,27
18,913
16,295
37 855

4 643,85

4 482,18

4 436,47

4 466,37

4 529,20

4 383,24

— en Espagne (Pta)

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

— dans un autre État membre (Pta)

0,00

0,00

0,00

0,00
6 003,52

5 878,21
5 878,21

5 866,77
5 866,77

5 912,92
5 912,92

5 970,96

' 5 905,85

5 970,96

5 905,85

b) Graines récoltées en Espagne et
transformées :

c) Graines récoltées au Portugal et
transformées :

— au Portugal (Esc)

— dans un autre État membre (Esc)
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ANNEXE II

Aides aux graines de colza et de navette « double zéro »
(montants par 100 kg)

\

Courant

1 " terme

2e terme

3e terme

4e terme

12

1

2

3

4

5e terme
5

1 . Aides brutes (écus) :
— Espagne
— Portugal
— autres États membres

0,000

1,475

1,030

30,635

24,268

23,665

57,13

55,71
62,77

1,441
30,601
23,631

1,719
30,879
23,909

1,997
31,157
24,187

56,29

56,94
64,16

1,832
30,992
24,022

2. Aides finales :

a) Graines récoltées et transformées en :

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Allemagne (DM)
Pays-Bas (Fl)
UEBL (FB/Flux)
France (FF)
Danemark (Dkr)
Irlande (£ Irl)
Royaume-Uni (£)
Italie (Lit)
Grèce (DR)

64,37
1 178,36

191,61
217,92
21,326
18,531
42 747

1 149,08
186,85
212,51
20,796
18,033
41 685

55,63
62,68
1 147,43
186,58
212,20
20,766
17,997
41 625

63,42
1 160,93

188,78
214,70
21,011
18,202
42 115

1 174,43

190,97
217,20
21,255
18,420
42 604

56,59
63,76
1 166,43
189,67
215,71
21,110
18,244
42 259

5 201,1 1

5 039,44

4 993,73

5 023,64

5 086,46

4 940,50

0,00
365,89

276,48
276,48

269,42

305,17

347,58

269,42

305,17

347,58

302,39
302,39

214,94
6 525,21

6 399,90
6 399,90

6 388,46
6 388,46

6 434,61
6 434,61

6 492,65
6 492,65

6 427,54
6 427,54

b) Graines récoltées en Espagne et
transformées :

— en Espagne (Pta)

— dans un autre État membre (Pta)
c) Graines récoltées au Portugal et
transformées :

— au Portugal (Esc)

— dans un autre État membre (Esc)
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ANNEXE III

Aides aux graines de tournesol
(montants par 100 kg)

1 . Aides brutes (écus) :
— Espagne
— Portugal

Courant

1 " terme

2' terme

3e terme

4e terme

12

1

2

3

4

8,600
0,000
26,203

29,530

28,992

29,323

29,654

38,457
26,217

37,935
25,695

38,266
26,026

38,597
26,357

61,69
69,51
1 272,32
206,89
235,30
23,027
19,952

61,72
69,54
1 273,00
207,00
235,43
23,039
19,954

60,49
68,16
1 247,65
202,88
230,74
22,580
19,520

61,27
69,04
1 263,73
205,49
233,71
22,871
19,763

62,05
69,91
1 279,80
208,1 1
236,68
23,162
20,023

— autres États membres
2. Aides finales :

a) Graines récoltées et transformées en
C):

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Allemagne (DM)
Pays-Bas (Fl)
UEBL (FB/Flux)
France (FF)
Danemark (Dkr)
Irlande (£ Irl)
Royaume-Uni (£)
Italie (Lit)
Grèce (DR)

46 155

46 180

45 260

45 843

46 427

5 585,41

5 569,36

5 398,19

5 433,38

5 508,18

1 314,91
4 617,88

4 563,03
4 620,92

4 480,81
4 541,14

4 524,79
4 585,29

4 575,28
4 635,78

0,00
8 209,35
8 029,92

8 033,01
8 212,51
8 033,01

7 919,34
8 096,30
7 919,34

7 974,63
8 152,83
7 974,63

8 043,74
8 223,48
8 043,74

b) Graines récoltées en Espagne et
transformées :

— en Espagne (Pta)

— dans un autre État membre (Pta)
c) Graines récoltées au Portugal et
transformées :

— au Portugal (Esc)
— en Espagne (Esc)

— dans un autre État membre (Esc)
3. Aides compensatoires :
— en Espagne (Pta)

4 589,78

4. Aides spéciales :
— au Portugal (Esc)

8 029,92

(') Pour les graines récoltées dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et transformées en Espagne, les montants visés sous 2 a) sont à
multiplier par 1,0223450.
ANNEXE IV

Cours de l'écu à utiliser pour la conversion des aides finales dans la monnaie du pays de
transformation lorsque celui-ci n'est pas celui de la production
(valeur de 1 écu)
Courant

1 " terme

2' terme

3e terme

4e terme

5e terme

12

1

2

3

4

5

DM

2,042730

2,040240

Fl

2,305750

2,302950
42,272000

FB/Flux
FF
Dkr
£Irl
£

Lit
DR
Esc
Pta

42,318900
6,931370
7,864610
0,767392
0,709395
1 540,41
211,97400
180,59500
130,61700

6,926180
7,861020
0,767676
0,711363
1 542,55
213,96100
181,11200
131,03000

2,037810
2,300350
42,231700
6,923240
7,859990
0,767199
0,712879
1 544,39
216,39700
181,82400
131,42000

2,035720

2,035720

2,297960
42,194599
6,921590

2,297960
42,194599

7,858350
0,767298
0,713881
1 546,08
218,83000
182,68400
131,78100

6,921590
7,858350
0,767298
0,713881
1 546,08
218,83000
182,68400
131,78100

2,029880
2,291490
42,106300
6,915780
7,855960
0,767365
0,716199
1 551,72
225,99500
184,82100
132,89900
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II

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

CONSEIL

DECISION DU CONSEIL

du 3 décembre 1990

autorisant la république fédérale d'Allemagne à appliquer aux troupes
soviétiques stationnées sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne
une dérogation aux articles 14 et 15 de la sixième directive 77/388/CEE en
matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires

(90/640/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

nées à I article 14 paragraphe 1 point g) troisième tiret et
à l'article 15 point 10 troisième tiret de la sixième direc
tive et aux troupes soviétiques stationnées sur le territoire
des nouveaux Lânder de la république fédérale d'Alle
magne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai

1977, en matière d'harmonisation des législations des

États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

— Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette
uniforme ('), ci-après dénommée « sixième directive »,
modifiée en dernier lieu par la dix-huitième directive
89/465/CEE (2), et notamment son article 30,
vu la proposition de la Commission,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Par dérogation à l'article 14 paragraphe 1 point g) troi
sième tiret et à l'article 15 point 10 troisième tiret de la
sixième directive, la république fédérale d'Allemagne est
autorisée à exonérer, avec remboursement des taxes

considérant que la république fédérale d'Allemagne a
présenté une demande de dérogation aux articles 14 et 15
de la sixième directive en raison d'une obligation qui lui
incombe dans le cadre du traité entre la république fédé

rale d'Allemagne et l'Union des républiques socialistes
soviétiques concernant les conditions du séjour tempo
raire et les modalités du retrait planifié des troupes sovié
tiques du territoire de la république fédérale d'Alle
magne ;

considérant que le contexte et les perspectives du traité
mentionné ci-dessus justifient cette dérogation ;

payées au stade antérieur, les opérations suivantes :

— importations d'équipement des troupes soviétiques et
importations de quantités appropriées de produits
alimentaires, de matériel et d'autres biens destinés à

l'usage des troupes soviétiques, de leurs membres ou
de la famille de ces derniers,

— livraisons de biens et de prestations de services aux
troupes soviétiques, par l'intermédiaire d'un service
d'approvisionnement officiel de l'armée soviétique,
destinés à être utilisés ou consommés par les troupes
soviétiques, leurs membres ou la famille de ces
derniers.

considérant qu'à la lumière de l'évolution politique
récente, il est justifié d'accorder le même traitement fiscal
aux troupes stationnées sur le territoire des anciens
Lânder de la république fédérale d'Allemagne et mention
C) JO n° L 145 du 13. 6. 1 977, p. 1 .
(2) JO n° L 226 du 3. 8. 1989, p. 21 .

Article 2

La république fédérale d'Allemagne adopte les mesures
nécessaires pour empêcher que des fraudes ne soient
commises dans le cadre des opérations mentionnées à
l'article 1 er.
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Fait a Bruxelles, le 3 décembre 1990.

La république fédérale d Allemagne est destinataire de la
présente décision.
Par le Conseil

La décision est applicable à partir du 3 octobre 1990. Elle
expire le jour du départ définitif des troupes soviétiques

de la république fédérale d'Allemagne.

Le président
G. CARLI
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 4 décembre 1990

concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un
risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone
contrôlée

(90/641 /Euratom)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,
vu la proposition de la Commission, présentée après avis
d'un groupe de personnalités désignées par le comité
scientifique et technique parmi les experts scientifiques

considérant que des travailleurs extérieurs sont suscepti
bles d'être exposés aux rayonnements ionisants successi
vement dans plusieurs zones contrôlées dans un même

État membre ou dans différents États membres et que ces

conditions spécifiques de travail nécessitent un système
de surveillance radiologique approprié ;

considérant que tout système de surveillance radiologique

des États membres, conformément à l'article 31 du traité,

à l'intention des travailleurs extérieurs doit assurer, par le

vu l'avis du Parlement européen ('),

biais de dispositions communes, une protection équiva
lente à celle des travailleurs employés à titre permanent
par l'exploitant ;

vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que l'article 2 point b) du traité prescrit à la

leurs, et de veiller à leur application selon les modalités

considérant, en outre, qu'il y a lieu, dans l'attente de l'éta
blissement d'un système uniforme au niveau communau
taire, de prendre en compte les systèmes de surveillance
radiologique qui peuvent exister au niveau des États

précisées au titre II chapitre III du traité ;

membres à l'intention de ces travailleurs ;

considérant que, le 2 février 1959, le Conseil a adopté des
directives fixant les normes de base relatives à la protec
tion sanitaire de la population et des travailleurs contre les
dangers résultant des radiations ionisantes (3), modifiées

considérant que, pour optimaliser la protection des
travailleurs extérieurs, il y a lieu de préciser les obligations
des entreprises extérieures et des exploitants, sans préju
dice du concours que les travailleurs extérieurs doivent
eux-mêmes apporter à ladite protection ;

Communauté d'établir des normes de sécurité uniformes

pour la protection sanitaire de la population et des travail

par la directive 80/836/Euratom (4) et la directive 84/467/
Euratom (*) ;
considérant que le titre VI de la directive 80/836/Euratom
fixe les principes fondamentaux de protection opération
nelle des travailleurs exposés ;

considérant que le système de protection radiologique des
travailleurs extérieurs s'applique, dans la mesure du
possible, également au cas où une seule personne
physique a la qualité d'entreprise extérieure,

considérant que l'article 40 paragraphe 1 de ladite direc

tive prescrit à chaque État membre de prendre toutes les

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

mesures nécessaires afin d'assurer de manière efficace la

protection des travailleurs exposés ;
considérant que les articles 20 et 23 de ladite directive

TITRE PREMIER

établissent une classification des zones de travail et des

catégories de travailleurs exposés, suivant le degré d'expo

Objectif et définitions

sition ;

considérant que les travailleurs qui interviennent en zone
contrôlée au sens desdits articles 20 et 23 peuvent faire

Article premier

considérant que l'article 3 de la directive 80/836/Euratom

L'objectif de la présente directive est de compléter la
directive 80/836/Euratom et d'optimaliser ainsi au niveau
communautaire les modalités de protection opérationnelle
des travailleurs extérieurs qui interviennent en zone

concernant les activités visées à l'article 2 de ladite direc

contrôlée.

partie du personnel de l'exploitant ou être des travailleurs
extérieurs ;

tive prévoit qu'elles soient soumises à un régime de décla
ration ou d'autorisation préalable dans les cas déterminés

par chaque État membre ;

(') Avis rendu le 11 octobre 1990 (non encore paru au Journal
officiel).
(2) JO n" C 56 du 7. 3. 1990, p. 1 .
O JO n0 11 du 20. 2. 1959, p. 221 /59.
(4) JO n0 L 246 du 17. 9. 1980, p. 1 .
O JO n0 L 265 du 5. 10 . 1984, p. 4.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par :
— « zone contrôlée » : toute zone soumise à une régle
mentation pour des raisons de protection contre les
rayonnements ionisants et dont l'accès est réglementé,

telle que spécifiée à l'article 20 de la directive
80/836/Euratom,
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— « exploitant » : toute personne physique ou morale qui,
aux termes de la législation nationale, assume la
responsabilité en zone contrôlée où s'exerce une acti
vité à déclarer au sens de l'article 3 de la directive
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rieur, auquel cas les dispositions communes figu

rant à l'annexe II sont, en outre, d'application ;
b) dans le cas de travailleurs extérieurs transfrontaliers et

jusqu'à la date de l'établissement du système visé
ci-dessus, au document individuel prévu au point a).

80/836/Euratom,

— « entreprise extérieure » : toute personne physique ou

morale, autre que l'exploitant, y compris les membres
de son personnel, appelée à effectuer une intervention
de quelque nature que ce soit en zone contrôlée,

TITRE III

— « travailleur extérieur » : tout travailleur de la catégorie
A, au sens de l'article 23 premier tiret de la directive
80/836/Euratom, qui effectue une intervention de

Obligations de l'entreprise extérieure
et de l'exploitant

quelque nature que ce soit en zone contrôlée, qu'il
soit employé à titre temporaire ou permanent par une
entreprise extérieure, y compris les stagiaires,
apprentis et étudiants au sens de l'article 10 de ladite
directive, ou qu'il preste ses services en qualité de
travailleur non salarié,

— « système de surveillance radiologique » : les mesures
visant à faire appliquer, lors de l'intervention de
travailleurs extérieurs, les modalités prévues par la
directive 80/836/Euratom et, plus particulièrement, à
son titre VI,

— « intervention d'un travailleur » : une prestation ou un

Article 5

L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au
travers d'accords contractuels avec l'exploitant, à la protec
tion radiologique de ses travailleurs, conformément aux
dispositions pertinentes prévues aux titres III à VI de la
directive 80/836/Euratom, et notamment :

a) assure le respect des principes généraux et des limita
tions de dose, visés aux articles 6 à 1 1 de la directive ;

b) fournit dans le domaine de la radioprotection l'infor
mation et la formation visées à l'article 24 de la direc
tive ;

ensemble de prestations accomplies par un travailleur

extérieur en zone contrôlée relevant d'un exploitant.

c) garantit que ses travailleurs sont soumis à une évalua

tion de l'exposition et à une surveillance médicale,
selon les conditions définies à l'article 26 et aux

articles 28 à 38 de la directive ;

TITRE II

Obligations des autorités compétentes des États

d) s'assure que soient tenus à jour au niveau du réseau et
du document individuel, visés à l'article 4 paragraphe 2
de la présente directive, les éléments radiologiques de
la surveillance individuelle d'exposition de chacun de
ses travailleurs, au sens de l'annexe I chapitre II.

membres

Article 3
Article 6

Chaque État membre soumet l'exercice des activités visées
à l'article 2 de la directive 80/836/Euratom des entreprises

extérieures au régime de déclaration ou d'autorisation
préalable, établi conformément au titre II de ladite direc
tive et notamment à son article 3 .

1 . L'exploitant d'une zone contrôlée dans laquelle des
travailleurs extérieurs interviennent est responsable, soit
directement, soit au travers d'accords contractuels, des

aspects opérationnels de leur protection radiologique qui
sont directement en relation avec la nature de la zone

contrôlée et de l'intervention.
Article 4

1.

Chaque État membre veille à ce que le système de

surveillance radiologique donne aux travailleurs extérieurs
une protection équivalente à celle dont disposent les

travailleurs employés à titre permanent par l'exploitant.
2.

Dans l'attente de l'établissement d'un système

uniforme au niveau communautaire dans le domaine de la

protection radiologique des travailleurs extérieurs, tel
qu'un réseau informatisé, il est fait recours :
a) à titre transitoire, conformément aux dispositions
communes figurant à l'annexe I :
— soit à un réseau national centralisé,
— soit à la délivrance d'un document individuel de

surveillance radiologique à chaque travailleur exté

2.

En particulier, pour chacun des travailleurs- exté

rieurs qui intervient en zone contrôlée, l'exploitant doit :
a) vérifier que ce travailleur est reconnu médicalement

apte pour l'intervention qui lui sera assignée ;
b) s'assurer qu'outre la formation de base en radioprotec
tion visée à l'article 5 paragraphe 1 point b), il a reçu
une formation spécifique en relation avec les particula

rités tant de la zone contrôlée que de l'intervention ;
c) s'assurer que ce travailleur dispose des équipements
nécessaires de protection individuelle ;

d) s'assurer, également, que ce travailleur bénéficie d'une
surveillance individuelle d'exposition appropriée à la
nature de l'intervention et qu'il bénéficie du suivi dosi
métrique opérationnel éventuellement nécessaire ;
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e) faire respecter les principes généraux et les limitations
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saires pour se conformer à la présente directive au plus

de doses visées aux articles 6 à 11 de la directive

tard le 31 décembre 1993 . Ils en informent immédiate

80/836/Euratom ;

ment la Commission.

f) assumer ou prendre toute disposition utile pour que
soit assuré, après chaque intervention, l'enregistrement
des éléments radiologiques de surveillance individuelle
d'exposition de chaque travailleur extérieur, au sens de
l'annexe I chapitre III.

2.

Lorsque les États membres adoptent les dispositions

visées au paragraphe 1 , celles-ci contiennent une réfé
rence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les

modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres .

TITRE IV

3.
Obligations des travailleurs extérieurs

Les États membres communiquent à la Commission

les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adop
tent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Tout travailleur extérieur est tenu d'apporter, dans la
mesure du possible, son propre concours à la protection
que vise à lui assurer le système de surveillance radiolo
gique visé à l'article 4.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

TITRE V

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1990.

Dispositions finales
Article 8

1.

Les États membres mettent en vigueur les disposi

tions législatives, réglementaires et administratives néces

Par le Conseil

Le président
G. DE MICHELIS
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ANNEXE /

DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉSEAUX ET DOCUMENTS INDIVIDUELS VISÉS À
L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2

CHAPITRE PREMIER

1 . Tout système de surveillance radiologique des États membres à l'intention des travailleurs extérieurs doit
comprendre les trois volets suivants :
— données relatives à l'identité du travailleur extérieur,
— données à fournir avant une intervention,

— données à fournir à l'issue de chaque intervention.

2. Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher toute falsi
fication, abus ou manipulation illégale du système de surveillance radiologique.

' 3. Les données relatives à l'identité du travailleur extérieur doivent également inclure le sexe et la date de
naissance du titulaire .

CHAPITRE II

Avant une intervention, les données à fournir à l'exploitant ou au médecin agréé auprès de lui, par l'entre
prise extérieure ou par l'autorité habilitée à cet effet, à partir du système de surveillance radiologique, doivent
être les suivantes :

— dénomination et adresse de l'entreprise extérieure,
— classification médicale du travailleur extérieur selon l'article 35 de la directive 80/836/Euratom,

— date du dernier examen de santé périodique,
— les résultats de la surveillance individuelle d'exposition du travailleur extérieur.
CHAPITRE III

Les données que, à l'issue de chaque intervention, l'exploitant doit enregistrer ou faire enregistrer par l'auto
rité habilitée à cet effet, dans le système de surveillance radiologique, doivent être les suivantes :
— période couverte par l'intervention,
— estimation de la dose efficace éventuellement reçue par le travailleur extérieur,

— en cas d'exposition non uniforme, estimation de l'équivalent de dose dans les différentes parties du corps,
— en cas de contamination interne, estimation de l'activité incorporée ou de la dose engagée.
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ANNEXE II

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES À CELLES DE L'ANNEXE I CONCERNANT LE DOCU
MENT INDIVIDUEL DE SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE

1 . Le document individuel de surveillance radiologique délivré par les autorités compétentes des États
membres à l'intention des travailleurs extérieurs est un document incessible.

2. Conformément aux dispositions figurant à l'annexe I chapitre I point 2, l'émission des documents indivi

duels incombe aux autorités compétentes des États membres qui, pour chaque document individuel, attri
buent un numéro d'identification .

\
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RECTIFICATIFS

Rectificatif à la directive 90/128/CEE de la Commission, du 23 février 1990, concernant les
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires

(« Journal officiel des Communautés européennes » n" L 75 du 21 mars 1990.)

À la page 19, le texte de la directive est remplacé par le texte suivant :
« DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 23 février 1990

concernant les matériaux et objets en matière plastiquç destinés à entrer en
contact avec les denrées alimentaires

(90/ 128/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que 1 établissement d'une liste de substances

approuvées, accompagnée d'une limite de migration
globale et, le cas échéant, d'autres restrictions spécifiques
sera suffisant pour atteindre l'objectif fixé à l'article 2 de
la directive 89/ 109/CEE :

vu la directive 89/ 109/CEE du Conseil, du 21 décembre

1989, relative au rapprochement des législations des États
membres concernant les matériaux et objets destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires ('), et
notamment son article 3,

considérant que 1 article 2 de la directive 89/ 109/CEE

dispose que les matériaux et objets, à l'état de produits
finis, ne doivent pas céder aux denrées alimentaires des
constituants en une quantité susceptible de présenter un
danger pour la santé humaine ou d'entraîner une modifi
cation inacceptable de la composition des denrées

considérant que le stade atteint dans les travaux au niveau

communautaire ne permet pas encore l'adoption d'une
liste exhaustive des substances autorisées applicable à tous
les types de matériaux et objets en matière plastique et
que, dès lors, les substances qui sont à l'heure actuelle

utilisées dans au moins un État membre peuvent conti

nuer à être utilisées dans l'attente d'une décision sur leur

inclusion dans la liste communautaire ; que la présente
directive sera en conséquence étendue en temps utile aux
substances et secteurs provisoirement exclus ;

alimentaires :

considérant que, pour atteindre cet objectif dans le cas des

matériaux et objets en matière plastique, l'instrument
approprié est une directive spécifique au sens de l'article 3
de la directive 89/ 109/CEE, dont les règles générales
deviennent aussi applicables audit cas ;

considérant que la limite de migration globale est une
mesure de l'inertie du matériau, empêche une modifica
tion inacceptable de la composition des denrées alimen

taires et réduit, en outre, la nécessité de fixer un grand
nombre de limites de migration spécifiques ou d'autres
restrictions, ce qui permet, par conséquent, un contrôle

considérant que le champ d'application de la présente

efficace :

directive doit correspondre à celui de la directive
82/71 1 /CEE du Conseil (2);
considérant que, étant donne que les règles fixees dans la
présente directive ne s'appliquent pas aux résines échan

geuses d'ions, ces matériaux et objets seront couverts par
une directive spécifique ultérieure ;
(') JO n0 L 40 du 11 . 2. 1989, p. 38.
2) JO n0 L 297 du 23. 10 . 1982, p. 26.

considérant que la directive 82/71 1 /CEE établit les règles
de base nécessaires aux vérifications de la migration des
constituants des matériaux et objets en matière plastique
et que la directive 85/572/CEE du Conseil (3) fixe la liste
des simulants à utiliser pour vérifier la migration ;
O JO n0 L 372 du 31 . 12. 1985, p. 14.

Journal officiel des Communautés européennes

13 . 12. 90

considérant que la directive 78/ 142/CEE du Conseil (l)
fixe les limites relatives à la quantité de chlorure de vinyle
présente dans les matériaux et objets en matière plastique

préparés à l'aide de ces substances ainsi que les limites
relatives à la quantité de chlorure de vinyle cédée par ces
matériaux et objets et que les directives 80/766/CEE (2) et
81 /432/CEE (3) de la Commission déterminent les
méthodes communautaires d'analyse concernant le
contrôle de ces limites ;

considérant que la directive 80/590/CEE de la Commis
sion (4) détermine le symbole qui peut accompagner tout
matériau ou objet destiné à entrer en contact avec des
denrées alimentaires ;

considérant que, eu égard à la responsabilité éventuelle, il
est nécessaire de prévoir la déclaration écrite mentionnée

à l'article 6 paragraphe 5 de la directive 89/ 109/CEE en
cas d'utilisation professionnelle de matériaux et d'objets

N0 L 349/27

i) les pellicules de cellulose régénérée vernies et non
vernies couvertes par la directive 83/229/CEE du
Conseil (*), modifiée par la directive 86/388/CEE (*) ;
ii) les élastomères et caoutchoucs naturels et synthéti
ques ;

iii) les
de
iv) les
—

papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction
matière plastique ;
revêtements de surface obtenus à partir de :
cires de paraffine y compris les cires de paraffine
synthétiques, et/ou de cires microcristallines,

— mélanges de cires énumérées au premier tiret,
entre elles et/ou avec des matières plastiques ;
v) les résines échangeuses d'ions.
Sous réserve d'une décision ultérieure de la Commis

4.

manifestement destinés à des fins alimentaires ;

sion, la présente directive ne s'applique pas aux matériaux
et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au
moins une n'est pas exclusivement constituée de matières

considérant que le comité scientifique de l'alimentation

plastiques même si celle destinée à entrer en contact

humaine, conformément à l'article 3 de la directive
89/ 109/CEE, a été consulté sur les dispositions suscepti

vement de matière plastique.

en matière plastique qui, de par leur nature, ne sont pas

bles d'affecter la santé du public ;
considérant que les mesures prévues, à la présente direc
tive sont conformes à l'avis du comité permanent des
denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
La présente directive est une directive spécifique au

1.

sens de l'article 3 de la directive 89/ 109/CEE.

2. La présente directive s'applique aux matériaux et
objets en matière plastique ainsi qu'à leurs parties qui

direct avec les denrées alimentaires est constituée exclusi

Article 2

Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent
céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des

quantités dépassant 10 milligrammes par décimètre carré

de surface du matériau ou de l'objet (mg/dm2) (limite de
migration globale).

Cependant, cette limite est fixée à 60 milligrammes de
constituants cédés par kilogramme de denrées alimen
taires (mg/kg) dans les cas suivants :
a) des objets qui sont des récipients ou qui sont compara

bles à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une
capacité entre 500 millilitres (ml) et 10 litres (1);

sont :

a) constitués exclusivement de matière plastique
ou

b) composés de deux ou plusieurs couches dont chacune
est constituée exclusivement de matière plastique et

qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par

b) des objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il

n'est pas possible d'estimer la surface qui est en
contact avec les denrées alimentaires ;

c) des capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de
fermeture.

tout autre moyen,

et qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en
contact ou sont mis en contact, conformément à leur
destination, avec les denrées alimentaires.

3.

Au sens de la présente directive, on entend par "ma

tière plastique" le composé macromoléculaire organique
obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddi
tion ou tout autre procédé similaire à partir de molécules
d'un poids moléculaire inférieur ou par modification
chimique de macromolécules naturelles. Sont considérés
également comme matières plastiques les silicones et

autres composés macromoléculaires similaires. D'autres
substances ou matières peuvent être ajoutées à ce
composé macromoléculaire.
Toutefois, ne sont pas considérés comme "matières
plastiques" :

Article 3

1 . Seuls les monomères et autres substances de départ
figurant à l'annexe II sections A et B peuvent être utilisés
pour la fabrication des matériaux et objets en matière
plastique, aux conditions qui y sont indiquées.

2.

À partir de la date de notification de la présente

directive, la liste de l'annexe II section A peut être modi
fiée :

— soit en ajoutant les substances énumérées à 1 annexe II
section B conformément aux critères prévus à l'an
nexe II de la directive 89/ 109/CEE,
— soit en incluant de "nouvelles substances", c'est-à-dire

des substances qui ne sont citées ni dans la section A
ni dans la section B de l'annexe II, conformément à
l'article 3 de la directive 89/ 109/CEE.

(')
(2)
O
(<)

JO
JO
JO
JO

n0
n"
n0
n"

L
L
L
L

44 du 15. 2. 1978, p. 15.
213 du 16. 8. 1980, p. 42.
167 du 24. 6. 1981 , p. 6.
151 du 19. 6. 1980, p. 21 .

O JO n0 L 123 du 11 . 5. 1983, p. 31 .
(6) JO n0 L 228 du 14. 8 . 1986, p. 32.
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3.

À partir de la date de notification de la présente

directive, aucun État membre n'autorise, sur son territoire,
l'emploi d'une nouvelle substance en dehors de la procé
dure prévue à l'article 4 de la directive 89/109/CEE.

4.

À partir du 1 er janvier 1993, seuls les monomères et

autres substances de départ figurant à l'annexe II section
A sont utilisés pour la fabrication de matériaux et objets
en matière plastique aux conditions qui y sont indiquées.
Toutefois, avant le 1 er janvier 1992, il peut être décidé,
dans des cas justifiés et pour certaines substances figurant
à l'annexe II section B, de reporter ladite échéance à une
date ultérieure.

5.

Cependant, les listes figurant à l'annexe II sections

A et B n'incluent pas encore les monomères et autres
substances de départ utilisés uniquement pour la fabrica
tion de :

— revêtements de surface provenant de produits résineux
ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de
dispersion tels les vernis, laques, peintures, etc.,

13 . 12. 90

85/572/CEE ainsi que selon les dispositions complémen
taires indiquées à l'annexe I de la présente directive.
2. Le contrôle des limites de migration spécifiques
prévu au paragraphe 1 n'est pas obligatoire s'il peut être
établi que le respect de la limite de migration globale
prévue à l'article 2 implique que les limites de migration
spécifiques ne sont pas dépassées.
Article 6

1 . Aux stades de la commercialisation autres que la
vente au détail, les matériaux et objets en matière plas
tique qui sont destinés à être mis en contact avec des
denrées alimentaires doivent être accompagnés d'une
déclaration écrite conformément à l'article 6 paragraphe 5
de la directive 89/ 109/CEE .

2.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux matériaux et

objets en matière plastique, qui, de par leur nature, sont
manifestement destinés à entrer en contact avec les
denrées alimentaires.

— silicones,

— résines époxydes,
— produits obtenus par fermentation bactérienne,

— adhésifs et promoteurs d'adhésion,
— encre d'imprimerie.
Article 4

Article 7

1.

Les États membres mettent en vigueur les disposi

tions législatives, réglementaires et administratives néces
saires pour se conformer à la présente directive au plus
tard le 31 décembre 1990 . Ils en informent immédiate
ment la Commission .

Les limites de migration spécifiques indiquées dans les

2.

listes figurant à l'annexe II sont exprimées en mg/kg.
Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm2 dans

— autorisent le commerce et l'utilisation des matériaux

les cas suivants :

a) s'il s'agit d'objets qui sont des récipients ou qui sont
comparables à des récipients ou qui peuvent être
remplis, d'une capacité inférieure à 500 ml ou supé
rieure à 1 0 1 ;

b) s'il s'agit de feuilles, films ou autres matériaux qui ne

Les États membres

et objets en matière plastique qui sont conformes à la
présente directive avant le 1 " janvier 1991 ,
— interdisent le commerce et l'utilisation des matériaux

et objets en matière plastique destinés à entrer en
contact avec les denrées alimentaires et qui ne sont
pas conformes à la présente directive à partir du
1 er janvier 1993.

peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas
possible d'estimer le rapport entre la surface de ces
objets et la quantité de denrées alimentaires à leur
contact.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente
directive.

Dans ces cas, les limites prévues à l'annexe II, exprimées
en mg/kg, doivent être divisées par le facteur de conver
sion conventionnel de 6 pour les exprimer en mg/dm2.
Article 5

1 . Le contrôle des limites de migration s'effectue selon
les règles fixées dans les directives 82/71 1 /CEE et

Fait à Bruxelles, le 23 février 1990 .
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Vice-président
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ANNEXE I

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES LORS DU CONTRÔLE DES LIMITES
DE MIGRATION

Dispositions générales
1 . Lors de la comparaison des résultats des tests de migration précisés à l'annexe de la directive 82/71 1 /CEE,
la densité de tous les simulants est conventionnellement fixée à 1 . Les milligrammes de substance(s) cédés

par litre de simulant (mg/1) correspondent donc numériquement à des mg de substance(s) cédés par kg de

simulant et, compte tenu des dispositions fixées dans la directive 85/572/CEE, à des mg de substance(s)

cédés par kg de denrée alimentaire.

2. Lorsque les tests de migration sont effectués sur des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou sur

des échantillons préparés à cette fin, et si les quantités de denrées alimentaires ou de simulant placées en

contact avec les échantillons diffèrent de celles qui sont employées dans les conditions réelles dans

lesquelles le matériau ou l'objet est utilisé, les résultats obtenus doivent être corrigés en appliquant la
formule suivante :

M = m I a* . 1 000
a, . q

dans laquelle :
M = migration en mg/kg,

m = masse de substance, en mg, cédée par l'échantillon telle que déterminée lors du test de migration,
a, = la surface en dm2 de l'échantillon en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant lors du test

de migration,

a2 = la surface en dm2 du matériau ou de l'objet dans les conditions réelles d'emploi,
q = la quantité, en g, de denrée alimentaire en contact avec le matériau ou l'objet dans les conditions
réelles d'emploi.

3. La détermination de la migration est effectuée sur le matériau ou l'objet ou, si cela n'est pas possible, en
utilisant soit des échantillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou, le cas échéant, en utilisant des échan
tillons représentatifs du matériau ou de l'objet.

L'échantillon doit être placé en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant de façon à reproduire les

conditions de contact dans l'emploi réel. À cet effet, le test sera réalisé de telle façon que seules les parties
de l'échantillon destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans l'emploi réel soient en
contact avec la denrée alimentaire ou le simulant. Cette condition s'avère particulièrement importante
dans les cas de matériaux et objets composés de plusieurs couches, pour fermetures, etc.

Il y a lieu d'effectuer les essais de migration concernant les capsules, les joints, les bouchons ou d'autres
dispositifs de fermeture, qui, à cet effet, doivent être disposés sur les récipients auxquels ils sont destinés
de façon telle que cela corresponde aux conditions normales ou prévisibles d'utilisation.

Dans tous les cas, la réalisation d'un test plus strict, destiné à prouver le respect des limites de migration,
est autorisée .

4. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente directive, l'échantillon du matériau ou de

l'objet est placé en contact avec la denrée alimentaire ou le simulant adéquat pendant une durée et à une
température qui sont choisies en fonction des conditions de contact en emploi réel conformément aux

règles fixées par les directives 82/71 1 /CEE et 85/572/CEE. À la fin du délai prescrit, la détermination

analytique de la quantité totale de substances (migration globale) et/ou de la quantité spécifique d'une ou
de plusieurs substances (migration spécifique) cédée(s) par l'échantillon est effectuée sur la denrée alimen
taire ou le simulant.

5. Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires, le (les)
test(s) de migration doit (doivent) être effectué(s) trois fois sur un même échantillon, conformément aux
conditions fixées dans la directive 82/71 1 /CEE, en utilisant chaque fois un autre échantillon de denrée
alimentaire ou de simulant neufs. Le contrôle doit se faire sur la base du niveau de migration constaté

dans le troisième essai. Cependant, s'il existe une preuve décisive que le niveau de migration n'augmente
pas au deuxième et troisième essais, et si la (les) limite(s) de migration n'est (ne sont) pas dépassée(s) au
premier essai, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel essai.

Dispositions spéciales concernant la migration globale
6. Si l'on utilise les simulants aqueux spécifiés dans les directives 82/71 1 /CEE et 85/572/CEE, la détermina
tion analytique de la quantité totale de substances cédée par l'échantillon peut être effectuée par évapora
tion du simulant et pesée du résidu.
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Si l'on utilise de 1 huile d'olive rectifiée ou un de ses substituts, la procédure décrite ci-après pèut être
utilisée.

L'échantillon de matériau ou d'objet est pesé avant et après le contact avec le simulant. Le simulant
absorbé par l'échantillon est extrait et déterminé quantitativement. La quantité de simulant obtenue est
soustraite du poids de l'échantillon mesuré après le contact avec le simulant. La différence entre le poids

initial et le poids final corrigé correspond à la migration globale de l'échantillon examiné. Lorsqu'un objet
est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimentaires et s'il est techniquement impossible
d'effectuer le test décrit au paragraphe 5, des modifications à ce test sont admises à condition qu'elles
permettent de déterminer le niveau de migration au cours du troisième essai. Une de ces modifications
éventuelles est décrite ci-dessous.

Le test est effectué sur trois échantillons identiques de matériau ou d'objet. Le premier est soumis à l'essai
approprié et la migration globale est déterminée (M,) ; le second et troisième échantillons sont soumis aux
mêmes conditions de température mais les durées de contact doivent être deux et trois fois celles qui sont
spécifiées ; la migration globale est déterminée dans chaque cas (respectivement M2 et M3).
Le matériau ou l'objet est considéré conforme si M[ ou M3 — M2 ne dépassent pas la limite de migration
globale.

7. Un matériau ou un objet, dont le niveau de la migration dépasse la limite de migration globale d'une
quantité ne dépassant pas la tolérance analytique ci-dessous définie, doit être considéré comme conforme
à la présente directive.
Les tolérances analytiques suivantes ont été observées :

— 20 mg/kg ou 3 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts,
— 6 mg/kg ou 1 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant les autres simulants visés dans les directives
82/71 1 /CEE et 85/572/CEE.

8 . Sans préjudice des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 de la directive 82/71 1 /CEE, les tests de migra
tion utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts ne doivent pas être effectués pour contrôler la limite

de migration globale dans les cas où il existe une preuve décisive que la méthode d'analyse spécifiée est
techniquement inadéquate.

Dans un tel cas, pour les substances exemptes de limite de migration spécifique ou d'autres restrictions
dans la liste figurant à l'annexe II, une limite de migration spécifique générique de 60 mg/kg ou 10
mg/dm2, selon le cas, est appliquée. La somme de toutes les migrations spécifiques déterminées ne doit
cependant pas dépasser la limite de migration globale.
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ANNEXE II

LISTE DE MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES DE DÉPART QUI PEUVENT ÊTRE

UTILISÉS POUR LA FABRICATION DES MATÉRIAUX ET OBJETS EN MATIÈRE
PLASTIQUE

Introduction générale

1 . Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ. La liste comprend :

— les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polycondensa
tion, par polyaddition ou par tout autre processus similaire,

— les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des
substances macromoléculaires modifiées si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à
leur synthèse ne figurent pas dans la liste,
— les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou
synthétiques.

2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium,
de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools qui
sont aussi autorisés ; cependant, les désignations contenant "acide(s) . . . sels" figurent dans les listes si le
(ou les) acide(s) correspondants) n'y figure(nt) pas. Dans ce cas, le sens de l'expression "sels" est "sels

d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc".

3. La liste ne comprend pas également les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :
a) les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini telles que :
— les impuretés dans les substances utilisées,
— les intermédiaires de réaction,

— les produits de décomposition ;

b) les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges si
les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste ;
c) les mélanges de substances autorisées.
Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a), b) et c) doivent satisfaire aux
exigences de l'article 2 de la directive 89/109/CEE.

4. Les substances doivent être de bonne qualité technique.
5. La liste contient les informations suivantes :

-— colonne 1 (n° PM/REF) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage,
relatif aux substances sur la liste,

— colonne 2 (n° CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service),
— colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique,
— colonne 4 (restrictions). Elles peuvent comprendre :

— la limite de migration spécifique (LMS),
— la quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet (QM),
— toute autre restriction indiquée de manière expresse.
6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme
générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé
spécifique.

7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique
est prioritaire. S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of
Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS du registre CAS qui
est applicable.
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8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification
est la suivante :

NCO =

limite de détection de la méthode d'analyse,
matériau ou objet fini,
groupement isocyanate,

QM -

quantité maximale permise de substance "résiduelle" dans le matériau ou objet,

LD =
PF -

QM (T) = quantité maximale permise de substance "résiduelle" dans le matériau ou l'objet exprimée

comme le total du groupement ou de la (des) substance(s) indiquée(s),

limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à
moins qu'elle ne soit précisée différemment,
LMS (T) « limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire
exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(s) indiquée(s).
LMS =
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SECTION A

LISTE DES MONOMÈRES ET AUTRES SUBSTANCES DE DÉPART AUTORISÉS
N°

N" CAS

Dénomination

Restrictions

(1 )

(2)

(3)

(4)

10030

000514-10-3

Acide abiétique

10060

000075-07-0

Acétaldéhyde

10090

000064-19-7

Acide acétique

10120

000108-05-4

Acétate de vinyle

10150

000108-24-7

Anhydride acétique

PM/REF

10210

000074-86-2

Acétylène

10690

000079-10-7

Acide acrylique

10780

000141-32-2

Acrylate de n-butyle

10810

002998-08-5

Acrylate de sec-butyle

10840

001663-39-4

Acrylate de tert-butyle

11470

000140-88-5

Acrylate d'éthyle

000818-61-1

Acrylate d'hydroxyéthyle

11590

00106-63-8

Acrylate d'isobutyle

11680

000689-12-3

Acrylate d'isopropyle

11710

000096-33-3

Acrylate de méthyle

11830

000818-61-1

Monoacrylate d'éthylèneglycol

11980

000925-60-0

Acrylate de propyle

12100

000107-13-1

Acrylonitrile

12130

000124-04-9

Acide adipique

LMS = 12 mg/kg

Voir "Monoacrylate d'éthylène
glycol"

LMS = non décelable (LD =
0,020 mg/kg, tolérance analy
tique comprise)

12310

Albumine

12340

Albumine coagulée par le formaldé
hyde

12375

Monoalcools aliphatiques saturés,
linéaires, primaires (C 4-C 22)

12820

000123-99-9

Acide azélaïque

13000

001477-55-0

1 .3-Benzènediméthanamine

13090

000065-85-0

Acide benzoïque

13150

000100-51-6

Alcool benzylique

000111-46-6

Éther bis(2-hydroxyéthylique)

Voir "Diéthylèneglycol"

000077-99-6

2,2-Bis(hydroxyméthyl)- 1 -butanol

Voir " 1,1,1 -Triméthylolpropane"

13390

000105-08-8

1 .4-Bis(hydroxyméthyl)cyclohexane

13480

000080-05-7

2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane

13510

001675-54-3

Éther bis(2,3-époxypropylique)

LMS = 0,05 mg/kg

LMS = 3 mg/kg

du

2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane

QM = 1 mg/kg de PF ou LMS
= non décelable (LD = 0,020
mg/kg, tolérance analytique
comprise)

000110-98-5

Éther bis(hydroxypropylique)

Voir "Dipropylèneglycol*

005124-30-1

Bis(4-isocyanatocyclohexyl)méthane

Voir "4,4'-Diisocyanate de dicy
clohexylméthane"

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 349/34

N°

13 . 12. 90

N0 CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

13600

047465-97-4

PM/REF

3,3-Bis(3-méthyl-4-hydroxyphényl)2-indolinone

000080-05-7

Bisphénol A

LMS = 1,8 mg/kg
Voir "2,2-Bis(4-hydroxyphényl)

propane"
001675-54-3

Éther bis(2,3-époxypropylique) du
bisphénol A

Voir "Éther bis(2,3-époxypropy
lique) du 2,2-bis(4-hydroxyphé
nyl)propane"
QM = 1 mg/kg de PF ou LMS
= non décelable (LD = 0,02
mg/kg, tolérance analytique
comprise)

13630

000106-99-0

Butadiène

13690

000107-88-0

1.3-Butanediol

13840

000071-36-3

1-Butanol

13870

000106-98-9

1 - Butène

13900

000107-01-7

2-Butène

14110

000123-72-8

14140

000107-92-6

14170

000106-31-0

14200

000105-60-2

Butyraldéhyde
Acide butyrique
Anhydride butyrique
Caprolactame

14230

002123-24-2

Caprolactame, sel de sodium

14320

000124-07-2

Acide caprylique

14350

000630-08-0

14380

000075-44-5

Monoxyde de carbone
Chlorure de carbonyle

14410

008001-79-4

Huile de ricin (qualité alimentaire)

14500

009004-34-6

Cellulose

14530

007782-50-5

Chlore

000106-89-8
14680

000077-92-9

1 -Chloro-2,3-époxypropane
Acide citrique

14710

000108-39-4

m-Crésol

14740

000095-48-7

0-Crésol

14770

00106-44-5

LMS(T) = 15 mg/kg
LMS(T) = 15 mg/kg (exprimé
en caprolactame)

QM = 1 mg/kg de PF

Voir "Épichlorhydrine"

000105-08-8

^>-Crésol
1 .4-Cyclohexanediméthanol

14950

003173-53-3

Isocyanate de cyclohexyle

15100

000112-30-1

1-Décanol

000107-15-3

1 ,2-Diaminoéthane

Voir "Éthylènediamine"

000124-09-4

1 ,6-Diaminohexane

Voir "Hexaméthylènediamine"

005124-30-1

4,4'-Diisocyanate de dicyclohexylmé

Voir " l,4-Bis(hydroxyméthyl)cy
clohexane"

15700

thane

15760

000111-4 6-6

Diéthylèneglycol

15880

000120-80-9

15910

000108-46-3

15940

000123-31-9

15970

000611-99-4

1 .2-Dihydroxybenzène
1 .3-Dihydroxybenzène
1 .4-Dihydroxybenzène
4,4'-Dihydroxybenzophénone

16000

000092-88-6

4,4'-Dihydroxydiphényle

16150

000108-01-0

16240

000091-97-4

Diméthylaminoéthanol
4,4'-Diisocyanate de 3,3'-diméthylbi
phényle

QM(T) = 1 mg/kg de PF
(exprimé en NCO)

QM(T) = 1 mg/kg de PF
(exprimé en NCO)
LMS(T) = 30 mg/kg seul ou
avec l'éthylèneglycol
LMS = 6 mg/kg
LMS = 2,4 mg/kg
LMS = 0,6 mg/kg
LMS = 6 mg/kg
LMS = 6 mg/kg
LMS = 18 mg/kg
QM(T) = 1 mg/kg de PF
(exprimé en NCO)
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N"

N0 L 349/35

N" CAS

Dénomination

Restrictions

(1 )

(2)

(3)

(4)

16480

000126-58-9

Dipentaérythritol

16570

004128-73-8

4,4'-Diisocyanate de l'éther diphény

PM/REF

QM(T) = 1 mg/kg de PF
(exprimé en NCO)

lique
16600

005873-54-1

2,4'-Diisocyanate

de

diphénylmé

thane
16630

000101-68-8

QM(T) = 1 mg/kg de PF
(exprimé en NCO)

4,4'-Diisocyanate

de

diphénylmé

thane

QM(T) = 1 mg/kg de PF
(exprimé en NCO)

16660

000110-98-5

Dipropylèneglycol

16750

000106-89-8

Épichlorhydrine

16780

000064-17-5

Éthanol

16950

000074-85-1

16960

000107-15-3

16990

000107-21-1

Éthylène
Éthylènediamine
Éthylèneglycol

17005

000151-56-4

Éthylèneimine

17020

000075-21-8

Oxyde d'éthylène

17170

061788-47-4

Acides gras de coco

17200

068308-53-2

Acides gras de l'huile de soja

17230

061790-12-3

17260

000050-00-0

17290

000110-17-8

Acides gras de tallol
Formaldéhyde
Acide fumarique '

17530

. 000050-99-7

18010

000110-94-1

18100

000056-81-5

Acide glutarique
Glycérol

18310

036653-82-4

1 - Hexadécanol

18460

000124-09-4

18640

000822-06-0

Hexaméthylènediamine
Diisocyanate d'hexaméthylène

18670

000100-97-0

QM = 1 mg/kg de PF

LMS = 12 mg/kg
LMS(T) = 30 mg/kg seul ou
avec le diéthylèneglycol
LMS = non décelable (LD =
0,010 mg/kg)
QM = 1 mg/kg de PF

LMS = 15 mg/kg

Glucose

LMS = 2,4 mg/kg
QM(T) = 1 mg/kg de PF

(exprimé en NCO)

18880

000099-96-7

Hexaméthylènetétramine
Hydroquinone
Acide p-hydroxybenzoïque

19000

000115-11-7

Isobutène

19510

011132-73-3

19540

000110-16-7

19960

000108-31-6

Lignocellulose
Acide maléique
Anhydride maléique

000108-78-1

Mélamine

000123-31-9

Voir " 1,4-Dihydroxybenzène"

LMS(T) = 30 mg/kg
LMS(T) = 30 mg/kg (exprimé
en acide maléique)
Voir

"2,4,6-Triàmino-l,3,5-tri

azine"
20020

000079-41-4

20110

000097-88-1

20140

002998-18-7

20170

000585-07-9

20890

000097-63-2

21010

000097-86-9

21100

004655-34-9

Acide méthacrylique
Méthacrylate de butyle
Méthacrylate de sec-butyle
Méthacrylate de tert-butyle

Méthacrylate
Méthacrylate
Méthacrylate
Méthacrylate
Méthacrylate

d'éthyle
d'isobutyle
d'isopropyle
de méthyle
de propyle

21130

000080-62-6

21340

002210-28-8

21460

000760-93-0

21490

000126-98-7

Anhydride méthacrylique
Méthacrylonitrile

21550

000067-56-1

Méthanol

LMS = non décelable (LD =
0,020 mg/kg, tolérance analy
tique comprise)
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N" CAS

Dénomination

Restrictions

0)

(2)

(3)

(4)

22150

000691-37-2

4-Méthyl-l -pentène

22420

003173-72-6

1,5-Diisocyanate de napthalène

22450

009004-70-0

Nitrocellulose

22480

000143-08-8

1-Nonanol

22570

000112-96-9

Isocyanate d'octadécyle

22600

000111-87-5

1-Octanol

22660

000111-66-0

1 -Octène

22780

000057-10-3

Acide palmitique

22840

000115-77-5

Pentaérythritol

22870

000071-41-0

1-Pentanol

22960

000108-95-2

Phénol

23050

000108-45-2

PM/REF

23170

007664-38-2

23380

000085-44-9

23470

000080-56-8

1 ,3-Phénylènediamine
Phosgène
Acide phosphorique
Acide phtalique
Anhydride phtalique
alpha-Pinène

23500

000127-91-3

beta-Pinène

23590

025322-68-3

23650

025322-69-4

23740

000057-55-6

23800

000071-23-8

073138-82-6

Polyéthylèneglycol
Polypropylèneglycol (poids molécu
laire supérieur à 400)
1,2-Propanediol
1-Propanol
2-Propanol
Propionaldéhyde
Acide propionique
Anhydride propionique
Propylène
Oxyde de propylène
Pyrocatéchol
Acides résiniques

000075-44-5

23830

000067-63-0

23860

000123-38-6

23890

000079-09-4

23950

000123-62-6

23980

000115-07-1

24010

000075-56-9
000120-80-9

24070

000108-46-3

Résorcinol

24100

008050-09-7

24130

008050-09-7

Colophane
Gomme de colophane

24160

008052-10-6

Résine de tallol

24190

009014-63-5

Résine de bois

24250

009006-04-6

Caoutchouc naturel

24280

000111-20-6

Acide sébacique

24490

000050-70-4

Sorbitol

24520

008001-22-7

24550

000057-11-4

24610

000100-42-5

Huile de soja
Acide stéarique
Styrène

24820

000110-15-6

Acide succinique

24880

000057-50-1

Saccharose

24910

000100-21-0

24970

000120-61-6

25090

000112-60-7

Acide téréphtalique
Téréphtalate de diméthyle
Tétraéthylèneglycol

QM(T) = 1 mg/kg de PF
(exprimé en NCO)

QM(T) = 1 mg/kg. de PF
(exprimé en NCO)

LMS = 15 mg/kg

QM = 1 mg/kg de PF
Voir "Chlorure de carbonyle»

Voir "Acide téréphtalique"

QM = 1 mg/kg de PF
Voir " 1,2-Dihydroxybenzène"
Voir " 1,3-Dihydroxybenzène"

LMS = 7,5 mg/kg
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N° CAS

Dénomination

Restrictions

(1 )

(2)

(3)

(4)

LMS = 0,6 mg/kg

PM/REF

25150

000109-99-9

25180

000102-60-3

Tétrahydrofuranne
N,N,N',N'-Tétrakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine

25210

000584-84-9

2,4-Diisocyanate de toluène

QM(T) = 1 mg/kg de PF
(exprimé en NCO)

25240

000091-08-7

2,6-Diisocyanate de toluène

QM(T) = 1 mg/kg de PF
(exprimé en NCO)

25270

026747-90-0

2,4-Diisocyanate de toluène, dimère

QM(T) = 1 mg/kg de PF
(exprimé en NCO)

Trialkyl(C 5-Cl5)acétate de 2,3-époxy
propyle

25360

LMS = 6 mg/kg
LMS = 30 mg/kg

25420

000108-78-1

2,4,6-Triamino-l ,3,5-triazine

25510

000112-27-6

Triéthylèneglycol

25600

000077-99-6

1 ,1,1-Triméthylolpropane

25960

000057-13-6

Urée

26050

000075-01-4

Chlorure de vinyle

Voir la directive 78/ 142/CEE du

26110

000075-35-4

Chlorure de vinylidène

QM = 5 mg/kg de PF ou LMS
= non décelable (LD = 0,05
mg/kg)

LMS = 6 mg/kg

Conseil
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SECTION B

LISTE DES MONOMÈRES ET AUTRES SUBSTANCES DE DÉPART QUI PEUVENT
CONTINUER À ÊTRE UTILISÉS DANS L'ATTENTE D'UNE DÉCISION SUR LEUR
INCLUSION DANS LA SECTION A

N" PM/REF

N0 CAS

Dénomination

Restrictions

(1 )

(2)

(3)

(4)

000542-02-9

Acétoguanamine

000556-08-1

Acide ^-(acétylamino)benzoïque
Esters des acides aliphatiques dicar
boxyliques avec les monoalcools
aliphatiques
Esters des acides aliphatiques dicar
boxyliques (C 3-C 12) avec les alcools
insaturés (C 3-C 18)
Acides aliphatiques dicarboxyliques

Voir "2,4-Diamino-6-méthyl
1 ,3,5-triazine"

10180
10240

10270

10300

saturés (C 4-C 1 8)

Acides aliphatiques dicarboxyliques
insaturés (C 4-C 12)
Esters des acides aliphatiques dicar
boxyliques insaturés avec le polyéthy
lèneglycol
Esters des acides aliphatiques dicar
boxyliques insaturés avec le polypro
pylèneglycol
Esters vinyliques des acides aliphati
ques mono- et dicarboxyliques (C 2
C 20)
Esters des acides aliphatiques mono
carboxyliques (C 3-C 1 2) avec les
alcools insaturés (C 3-C 1 8)
Acides aliphatiques monocarboxyli
ques saturés (C 2-C 24)
Acides aliphatiques monocarboxyli
ques insaturés (C 3-C 24)
Esters des acides aliphatiques mono
carboxyliques insaturés (C 3-C 8) avec
les monoalcools aliphatiques saturés

10330
10360

10390

10420

10450

10480

10510
10540

(C 2-C 12)
Esters des acides aliphatiques mono

10570

carboxyliques insaturés avec le poly
propylèneglycol
Acides linéaires à nombre pair
d'atomes de carbone (C 8-C 22), ainsi
que les dimères et trimères des acides

10600

insaturés
10630

000079-06-1

10660

015214-89-8

10720

000999-55-3

10750

002495-35-4

10870

002206-89-5

10900
10930

003066-71-5

10960

016868-13-6

10990

002156-96-9

11020

019485-03-1

11050

001070-70-8

11080

004074-88-8

11110

002274-11-5

11140

013048-33-4

Acrylamide
Acide acrylamidométhylpropanesulfo
nique

Acrylate d'allyle
Acrylate de benzyle
Acrylate de 2-chloroéthyle
Acrylate de cyclohexylaminoéthyle
Acrylate de cyclohexyle
Acrylate de cyclopentyle
Acrylate de décyle
Diacrylate de 1 ,3-butanediol
Diacrylate de 1 ,4-butanediol
Diacrylate de diéthylèneglycol
Diacrylate d'éthylèneglycol
Diacrylate de 1 ,6-hexanediol
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N° PM/REF

N° CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

11170

026570-48-9

11200

002426-54-2

11230

002439-35-2

11260

000106-90-1

Diacrylate de polyéthylèneglycol
Acrylate de 2-(diéthylamino)éthyle
Acrylate de 2-(diméthylamino)éthyle
Acrylate de 2,3-époxypropyle

Esters de l'acide acrylique avec les

11290

monoalcools

aliphatiques

saturés

(C 1 -C 21 )
11320

Esters de l'acide acrylique avec les

11350

monoalcools aliphatiques insaturés
(C4-C18)
Esters de l'acide acrylique avec les
polyols aliphatiques (C 2-C 21 )
Esters de l'acide acrylique avec les

11380

éther-alcools

Esters de l'acide acrylique avec les
éthers glycoliques provenant de

11410

mono11440

044992-01-0

11500

000103-11-7

11530

000999-61-1

11560

005888-33-5

11620

001330-61-6

11650

029590-42-9

11740

010095-13-3

11770

002478-10-6

11800

013533-05-6

et/ou

diglycols

avec

les

monoalcools aliphatiques (C 1 -C 18)
Acrylate du chlorure de triméthyl
éthanolammonium

11890

002499-59-4

11920

005048-82-8

11950

000937-41-7

12010

040074-09-7

12040

039121-78-3

de 2-éthylhexyle
de 2-hydroxypropyle
d'isobornyle
d'isodécyle
Acrylate d'isooctyle
Monoacrylate de 1,3-butanediol
Monoacrylate de 1,4-butanediol
Monoacrylate de diéthylèneglycol
Monoacrylate de propylèneglycol
Acrylate de n-octyle
Acrylate de 2-(phénylamino)éthyle
Acrylate de phényle
Acrylate de 2-sulfoéthyle
Acrylate de sulfopropyle

12070

002177-18-6

Acrylate de vinyle

12160

002998-04-1

12190

000105-97-5

12220

027178-16-1

Adipate de diallyle
Adipate de didécyle
Adipate de diisodécyle

12250

000123-79-5

Adipate de dioctyle

12280

002035-75-8

Anhydride adipique

11860

12370

Acrylate
Acrylate
Acrylate
Acrylate

Monoalcools
linéaires,

aliphatiques

secondaires

saturés,

ou

tertiaires

aliphatiques

insaturés

(C 4-C 22)
12400

Monoalcools

12430

(jusqu'à C 18)
Polyols aliphatiques (jusqu'à C 18)

12460

Monoalcools et/ou polyols cycloali

12490

Aldéhydes (C 4)

12520

Alcadiènes

12550

n-Alcènes (jusqu'à C 16)

phatiques substitués (jusqu'à C 18)

QM(T) = 5 mg/kg de PF
(exprimé en époxy)
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N0 PM/REF

N° CAS

Dénomination

Restrictions

(1 )

(2)

(3)

(4)

12610

000107-18-6

^-Alkyl(C 4-C 9) phénols
Alcool allylique

12640

000106-92-3

Éther allyl-2,3-époxypropylique

12670

002855-13-2

12700

000150-13-0

12730

000060-32-2

1-Amino-3-aminométhyl-3,5,5-trimé
thylcyclohexane
Acide p-aminobenzoïque
Acide 6-aminocaproïque
Acides
omega-aminocarboxyliques
aliphatiques linéaires (C 6-C 1 2)
p-tert-Amylphénol
Azélate de bis(2-hydroxyéthyle)

12580

12760
12790

000080-46-6

12850

029602-44-6

QM(T) = 5 mg/kg de PF
(exprimé en époxy)

12880

000123-98-8

12910

001732-10-1

12940

004080-88-0

12970

0041 96-95-6

Dichlorure
Azélate de
Azélate dé
Anhydride

13030

000539-48-0

1 ,4-Benzènediméthanamine

000528-44-9

Acide 1 ,2,4-benzènetricarboxylique
Trichlorure de l'acide l,3»5-benzèné
tricarboxylique
Benzoguanamine

13060

004422-95-1

000091-76-9

de l'acide azélaïque
diméthyle
diphényle
azélaïque
Voir "Acide trimellitique"

Voir

M2,4«Diamino-6^phényl

1,3,5-triazine"
13120

000769-78-8

Benzoate de vinyle

13180

000498-66-8

13210

001761-71-3

13240

003377-24-0

13300

038050-97-4

Bicyclo[2.2.1 ]hept-2-ène
Bis(4-aminocyclohexyl)méthane
2.2-Bis(4-aminocyclohexyl)propane
l,4-Bis(4',4"-dihydroxytriphénylmé
thyl)benzène

Éther bis(2-hydroxyéthylique) de l'hy
droquinone et ses produits de
condensation avec l'oxyde de propy

13330

lène
13360

001620-68-4

2,6-Bis(2-hydroxy-5-méthylbenzyl)-4

13420

000843-55-0

13450

000125-13-3

méthylphénol
1 , 1 -Bis(4-hydroxyphényl)cyclohexane
3.3-Bis(4-hydroxyphényl)-2-indoli

13570

000141-07-1

1 .3-Bis(méthoxyméthyl)urée

000080-09-1

Bisphénol S

13660

000584-03-2

1.2-Butanediol

13720

000110-63-4

1.4-Butanediol

13750

000513-85-9

2.3-Butanediol

13780

002425-79-8

Éther

none

Voir "4,4'-Dihydroxydiphényl
sulfone"

bis(2,3-époxypropylique)

1 .4-butanediol
13810

000505-65-7

1,4-Butanediol formai

13930

006117-91-5

2-Butène-l-ol

13960

001852-16-0

13990

005153-77-5

14020

000098-54-4

N-(Butoxyméthyl)acrylamide
N-(Butoxyméthyl)méthacrylamide
4-tert-ButylphénoI

14050

000111-34-2

14080

000926-02-3

Éther butylvinylique
Éther tert-butylvinylique

14260

000502-44-3

Caprolactone

064147-40-6

Caprolactone substituée
Huile de ricin déshydratée

14290
14440

du
QM(T) = 5 mg/kg de PF
(exprimé en époxy)
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N° PM/REF

N° CAS

Dénomination

Restrictions

(1 )

(2)

(3)

(4)

14470

008001-78-3
000115-28-6

Huile de ricin hydrogénée
Acide chlorendique

000126-99-8

2-Chloro- 1 ,3-butadiène

14590

000615-67-8

14620

057981-99-4

14650

000079-38-9

14800

003724-65-0

Chlorohydroquinone
Diacétate dé chlorohydroquinone
Chlorotrifluoroéthylène
Acide crotonique

Voir "Acide hexachloroendo

méthylènetétrahydrophtalique"
14560

Esters de l'acide crotonique avec les
monoalcools et les polyols

14830

14980

001631-25-0

15010

001131-60-8

15040

000542-92-7

Cycloalcènes
2-(Cyclohexylamino)éthanol
N-Cyclohexylmaléimide
^-Cyclohexylphénol
1 .3-Cyclopentadiène

15070

001647-16-1

1,9-Decadiène

15130

000872-05-9

1 - Décène

15160

000765-05-9

Éther décylvinylique

14860
14920

QM = 5 mg/kg de PF

002842-38-8

Diamines
(C 2-C12)

15190

aliphatiques

15250

«00 i 10-60-1

1 .4-Diaminobutane

15280

000542-02-9

15310

000091-76-9

15340

000109-76-2

15370

003236-53-1

15400

003236-54-2

15430

003749-77-7

15460

QM = 5 mg/kg de PF

linéaires

003753-05-7

2,4-Diamino-6-méthyl- 1 ,3,5-triazine
2,4-Diamino-6-phényl- 1 ,3,5-triazine
1 ,3-Diaminopropane
l,6-Diamino-2,2,4-triméthylhexane
l,6-Diamino-2,4,4-triméthylhexane
4,4'-Dicarboxydiphénoxybutane
4,4'-Dicarboxydiphénoxyéthane

15490

002215-89-6 ,

Éther 4,4'-dicarboxydiphénylique

15520

004919-48-6

15550

002449-35-6

Sulfure de 4,4'-dicarboxydiphényle
4,4'-Dicarboxydiphénylsulfone

15580

001653-1 9-6

2,3-Dichloro- 1 ,3-butadiène

15610

000080-07-9

15640

000156-59-2

15670

000156-60-5

15730

000077-73-6

15790

000111-40-0

4,4'-Dichlorodiphénylsulfone
1 ,2-cis-Dichloroéthylène
1 .2-trans-Dichloroéthylène
Dicyclopentadiène
Diéthylènetriamine

16030

001965-09-9

Éther 4,4'-dihydroxydiphénylique

16060

002664-63-3

16090

000080-09-1

16120

000110-97-4

16180

005205-93-6

Sulfure de 4,4'-dihydroxydiphényle
4,4'-Dihydroxydiphénylsulfone
Diisopropanolamine
N-(Diméthylaminopropyl)méthacryla

16210

006864-37-5

16270

000526-75-0

16300

000105-67-9

16330

000095-87-4

16360

000576-26-1

mide

3,3'-Diniéthyl-4,4'-diaminodicyclo
hexylméthane
2.3-Diméthylphénol
2.4-Diméthylphénol

16390

000126-30-7

2.5-Diméthylphénol
2.6-Diméthylphénol
2.2-Diméthyl-l ,3-propanediol

16420

000123-91-1

Dioxanne

16450

000646-06-0

1.3-Dioxolanne

16510

000138-86-3

16540

000102-09-0

Dipentène
Carbonate de diphényle

N0 L 349 /42
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N° PM/REF

N0 CAS

Dénomination

Restrictions

(1 )

(2)

(3)

(4)

16690

001321-74-0

Divinylbenzène

16720

000826-62-0

Anhydride
endométhylènetétrahy
drophtalique

16810

Éther-alcools

16840

Éthers de la N-méthylolacrylamide
Éthers de la N-méthylolméthacryla

16870

mide
16900

013036-41-4

N-(Éthoxyméthyl)acrylamide

16930

000075-00-3

Chlorure d'éthyle

17050

000104-76-7

17080

000103-44-6

17110

016219-75-3

17140

000109-92-2

2-Éthyl- 1 -hexanol
Éther 2-éthylhexylvinylique
5-Éthylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène
Éther éthylvinylique

17320

002807-54-7

Fumarate de diallyle

17350

000105-75-9

Fumarate de dibutyle

17380

000623-91 -6

Fumarate de diéthyle

Esters de l'acide fumarique avec les
monoalcools aliphatiques saturés

17410

(C 1-C 18)

Esters de l'acide fumarique avec les
monoalcools aliphatiques insaturés

17440

(C3-C18)

Esters de l'acide fumarique avec les
polyols

17470

17500

17560

000098-01-1

Furfural

Glucosides provenant de glucose et
1 .3-butanediol

17590

Glucosides provenant de glucose de
1 .4-butanediol

17620

Glucosides provenant de glucose et
diéthylèneglycol

17650

Glucosides provenant de glucose et
2,2-diméthyl- 1 ,3-propanediol

17680

Glucosides provenant de glucose et
éthylèneglycol

17710

Glucosides provenant de glucose et
glycérol

17740

Glucosides provenant de glucose et
1 ,6-hexanediol

17770

Glucosides provenant de glucose et
1 ,2,6-hexanetriol

17800

Glucosides provenant de glucose et
pentaérythritol

17830

Glucosides provenant de glucose et
polyéthylèneglycol (poids moléculaire
supérieur à 200)
Glucosides provenant de glucose et
polypropylèneglycol (poids molécu
laire supérieur à 400)

17860

17890

Glucosides provenant de glucose et

| propanediol
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N" PM/REF

N" CAS

Dénomination

Restrictions

(1 )

(2)

(3)

(4)

Glucosides provenant de glucose et

17920

sorbitol

Glucosides provenant de glucose et

17950

saccharose
17980

18040

029733-18-4

18070

000108-55-4

18130

004371-64-6

18160

025339-56-4

Glucosides provenant de glucose et
1,1,1 -triméthylolpropane
Glutarate de diisodécyle
Anhydride glutarique
Acide 1 , 1 -heptadécanedicarboxylique
Heptène
1 -Heptène
Acide N-heptylaminoundécanoïque
Acide hexachloroendométhylènetétra
hydrophtalique
Anhydride hexachloroendométhylè
netétrahydrophtalique

18190

000592-76-7

18220

068564-88-5

18250

000115-28-6

18280

000115-27-5

18340

000822-28-6

Éther hexadécylvinylique

18370

000592-45-0

1.4-Hexadiène

18400

000592-42-7

1.5-Hexadiène

18430

000116-15-4

18490

015511-81-6

18520

038775-37-0

Hexafluoropropylène
Adipate d'hexaméthylènediamine
Azélate d'hexaméthylènediamine
Dodécanedicarboxylate d'hexamé
thylènediamine
Heptadécanedicarboxylate d'hexamé
thylènediamine
Sébaçate d'hexaméthylènediamine

18550
18580

18610

006422-99-7

18700

000629-11-8

1.6-Hexanediol

18730

002935-44-6

2,5-Hexanediol

18760

000106-69-4

1 ,2,6-Hexanetriol

18790

025264-93-1

Hexène

18820

000592-41-6

1 -Hexène

18850

000107-41-5

Hexylèneglycol

18910

000288-32-4

Imidazole

18940

000095-13-6

Indène

18970

000078-83-1

Isobutanol

19030

016669-59-3

N-(Isobutoxyméthyl)acrylamide

19060

000109-53-5

Éther isobutylvinylique

19090

000078-84-2

Isobutyraldéhyde

19120

025339-1 7-7

Isodécanol

19140

026952-21-6

Isooctanol

19150

000121-91-5

Acide isophtalique

19180

000099-63-8

Dichlorure de l'acide isophtalique

19210

001459-93-4

19240

000744-45-6

Isophtalate de diméthyle
Isophtalate de diphényle
Isoprène
Acide itaconique
Itaconate de dibutyle
Itaconate de bis(2,3-époxypropyle)

000078-79-5
19270

000097-65-4

19300

002155-60-4

19330

007748-43-8

19360

Itaconate de mono(2,3-époxypropyle)

QM = 5 mg/kg de PF

Voir "2-Méthyl-l,3-butadiène"

QM(T) =
(exprimé en
QM(T) =
(exprimé en

5 mg/kg de PF
époxy)
5 mg/kg de PF
époxy)
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N° PM/REF

N" CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

P)

(4)

Esters de l'acide itaconique avec les
monoalcools aliphatiques saturés
(C1-C18)
Esters de l'acide itaconique avec les
polyols
Lactames des acides omega-aminocar

19390

19420

19450

boxyliques
19480

002146-71-6

19570

000999-21-3

19600

000105-76-0

19630

071550-61-3

19660

000141-05-9

19690

014234-82-3

19720

001330-76-3

19750

000624-48-6

19780

002915-53-9

linéaires

Esters de l'acide maléique avec les
alcools aliphatiques saturés (C 1 -C 18)
Esters de l'acide maléique avec les
polyols

19810

19840

t

Maléate de 1 ,3-butanediol

19870
19900

aliphatiques

(C 7-C 12)
Laurate de vinyle
Maléate de diallyle
Maléate de dibutyle
Dimaléate de 1 ,2-propanediol
Maléate de diéthyle
Maléate de diisobutyle
Maléate de diisooctyle
Maléate de diméthyle
Maléate de dioctyle

002424-58-0

19930

Maléate de monoallyle
Monoesters de l'acide maléique avec

les monoalcools aliphatiques insaturés
19990

000079-39-0

(C 3-C18)
Méthacrylamide

20050

000096-05-9

Méthacrylate d'allyle

20080

002495-37-6

20200

001888-94-4

Méthacrylate de benzyle
Méthacrylate de 2-chloroéthyle
Méthacrylate de cyclohexylamino
éthyle
Méthacrylate de cyclohexyle
Méthacrylate de cyclopentyle
Méthacrylate de décyle
Méthacrylate de (di-tert-butylamino)éthyle
Diméthacrylate de 1,3-butanediol

20230

20260

000101-43-9

20290

016868-14-7

20320

003179-47-3

20350

20380

001189-08-8

20410

002082-81-7

20440

000097-90-5

20470

025852-47-5

20500

000105-16-8

20530

002867-47-2

20560

000142-90-5

éthyle
Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle
Méthacrylate de dodécyle

20590

000106-91-2

Méthacrylate de 2,3-époxypropyle

Diméthacrylate de 1,4-butanediol
Diméthacrylate d'éthylèneglycol
Diméthacrylate de polyéthylèneglycol
Méthacrylate de 2-(diéthylamino)-

Esters de l'acide méthacrylique avec
les monoalcools aliphatiques saturés

20620

(C1-C21 )
Esters de l'acide méthacrylique avec

20650

les monoalcools aliphatiques insaturés
(C 4-C 18)

Esters de l'acide méthacrylique avec
les polyols (C 2-C 21 )
Esters de l'acide méthacrylique avec

20680
20710

les éther-alcools
20740

039670-09-2

Méthacrylate
glycol

d'éthoxytriéthylène

QM(T) = mg/kg
(exprimé en époxy)

de

PF
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N" PM/REF

N° CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

Esters de l'acide méthacrylique avec

20770

20800

024493-59-2

20830
20860
20920

000688-84-6

20950

000923-26-2

20980

007534-94-3

21040

029964-84-9

21070

028675-80-1

les éthers glycoliques provenant de
mono- et/ou diglycols avec les
monoalcools aliphatiques (C 1 -C 18)
Méthacrylate de méthoxytriéthylène
glycol
Méthacrylate de 1 ,2-propanediol
Méthacrylate du chlorure de trimé
thyléthanolammonium
Méthacrylate de 2-éthylhexyle
Méthacrylate de 2-hydroxypropyle

Méthacrylate d'isobornyle
Méthacrylate d'isodécyle
Méthacrylate d'isooctyle
Monométhacrylate de 1,3-butanediol

21160

21190

000868-77-9

21220

032360-05-7

21250

002157-01-9

21280

002177-70-0

21310

003683-12-3

21370

010595-80-9

21400

054276-35-6

21430

004245-37-8

21520

001561-92-8

21580

003644-11-9

21610

003644-12-0

21640

000078-79-5

21670

000563-46-2

21700

000513-35-9

21730

000563-45-1

21760

000694-91-7

21790

OOOlld-26-9

21820

013093-19-1
000505-65-7

21850

000095-71-6

21880

000717-27-1

21910

000814-78-8

21940

000924-42-5

21970

000923-02-4

22000

001118-58-7

22030

001 1 15-08-8

22060

000926-56-7

22090

000763-29-1

22120

000760-20-3

Monométhacrylate d'éthylèneglycol
Méthacrylate d'octadécyle
Méthacrylate de n-octyle
Méthacrylate de phényle
Méthacrylate de phényléthyle
Méthacrylate de 2-sulfoéthyle
Méthacrylate de sulfopropyle
Méthacrylate de vinyle
Méthallylsulfonate de sodium
N-(Méthoxyméthyl)acrylamide
N-(Méthoxyméthyl)méthacrylamide
2-Méthyl- 1 ,3-butadiène
2-Méthyl- 1 -butène
2-Méthyl-2-butène
3-Méthyl-l -butène
5-Méthylènebiçyclo[2.2.1 ]hept-2-ène
Méthylène-bisacrylamide
Méthylène-biscaprolactame
1 ,4-(Méthylènedioxy)butane
Méthylhydroquinone
Diacétate de méthylhydroquinone
Méthylisopropénylcétone
N-Méthylolacrylamide
N-Méthylolméthacrylamide
2-Méthyl- 1 ,3-pentadiène
3-Méthyl- 1 ,4-pentadiène
4-Méthyl- 1 ,3-pentadiène
2-Méthyl- 1 -pentène
3-Méthyl- 1 -pentène
4-Méthyl-2-pentène
alpha-Méthylstyrène
/?-Méthylstyrène

22180

004461-48-7

22210

000098-83-9

22240

000622-97-9

22270

000107-25-5

Éther méthylvinylique

22300

000078-94-4

22330

001822-74-8

22360

001141-38-4
000126-30-7

Méthylvinylcétone
Thioéther méthylvinylique
Acide 2,6-naphtalènedicarboxylique
Néopentylglycol

027215-95-8

Nonène

22510

QM = 5 mg/kg de PF

Voir " 1,4-Butanediol formai"

QM = 5 mg/kg de PF

Voir "2,2-Diméthyl-l,3
propanedior
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N" PM/REF

N" CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

000104-40-5

4-Nonylphénol

000498-66-8

Norbornène

22580

000930-02-9

Éther octadécylvinylique

22630

025377-83-7

22690

001806-26-4

22720

22540

Voir "Bicyclo[2.2. 1 ]hept-2-ène"

000140-66-9

Octène (sauf 1-octène)
4-Octylphénol
4-tert-Octylphénol

22750

000929-62-4

Éther octylvinylique

22810

000504-60-9

1 ,3-Pentadiène

22900

000109-67-1

1-Pentène

Éthers perfluoroalkyl(C 1-C3)vinyli

22930

ques

23020

028994-41-4

23080

001079-21-6

23110

058244-28-3

23140

000092-69-3

23200

000088-99-3

Phénols mono- et divalents alcoxylés
ou hydrogénés
alpha-Phényl-o-crésol
Phénylhydroquinone
Diacétate de phénylhydroquinone
4-Phénylphénol
Acides phtaliques
Acide o-phtalique

23230

000131-17-9

Phtalate de diallyle

23260

000088-95-9

Dichlorure de l'acide o-phtalique
Dérivés halogénés de l'acide phta

22990

23290

lique

Acides phtaliques hydrogénés
Acides phtaliques hydrogénés, substi

23320

23350

tués, endosubstitués, et leurs dérivés
23410
23440

000111-16-0

23530

025190-06-1

23560

23620

halogénés
Anhydride phtalique hydrogéné
Acide pimélique
Poly(l,4-butylèneglycol) (poids molé
culaire supérieur à 1 000)
Polyéthers à base d'oxyde d'éthylène,
d'oxyde de propylène et/ou de tétra
hydrofuranne, contenant des groupe
ments hydroxyles libres
Polyols dérivés des phénols et bisphé
nols

et/ou

condensés

avec

des

époxyalcanes et/ou des arylépoxyal
canes, éventuellement halogénés,
alcoxylés, aryloxylés
23680

009002-89-5

23710

063148-65-2

Alcools polyvinyliques
Polyvinylbutyrals
1,3-Propanediol
Propionate de vinyle

23770

000504-63-2

23920

000105-38-4

24040

000764-47-6

Éther propylvinylique

24220

009006-03-5

Caoutchouc chloré

24310

000111-19-3

24340

002432-89-5

Dichlorure de l'acide sébacique
Sébaçate de didécyle
Sébaçate de diméthyle
Sébaçate de diphényle
Anhydride sébacique
Styrène substitué par des radicaux
alkyls (alpha)
Styrène substitué sur le noyau benzé
nique

24370

000106-79-6

24400

002918-18-5

24430

002561-88-8

24640
24670
24700

Styrène substitué par des halogènes

24730

(alpha ou beta)
Styrène substitué sur le groupement
vinylique

Voir "Acide iso- ou o-phtalique"
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N° PM/REF

N" CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

Acide styrènesulfonique
Acide subérique
Anhydride succinique

24760

026914-43-2

24790

000505-48-6

24850

000108-30-5

24940

000100-20-9

25000

001539-04-4

25030

016646-44-9

25060

000632-58-6

Dichlorure de l'acide téréphtalique
Téréphtalate de diphényle
Tétra(allyloxy)éthane
Acide tétrachlorophtalique

25120

000116-14-3

Tétrafluoroéthylène

25300

000088-19-7

o-Toluènesulfonamide

25330

000070-55-3

25390

000101-37-1

25450

026896-48-0

p-Toluènesulfonamide
Cyanurate de triallyle
Tricyclodécanediméthanol

25480

000102-71-6

Triéthanolamine

25540

000528-44-9

25550

000552-30-7

Acide trimellitique
Anhydride trimellitique

25570

000067-48-1

QM(T) = 5 mg/kg de PF
QM(T) = 5 mg/kg de PF
(exprimé en acide trimellitique)

Chlorure de triméthyléthanolammo
nium

25630

037275-47-1

Diacrylate

de

1,1,1-triméthylolpro

pane
25660

019727-16-3

Diméthacrylate de 1,1,1 -triméthylol
propane

25720

007024-08-0

Maléates de 1,1,1 -triméthylolpropane
Monoacrylate de 1,1,1-triméthylolpro

25750

007024-09-1

Monométhacrylate de 1,1,1 -triméthy

25780

025723-16-4

25810

015625-89-5

1 ,1 ,1 -Triméthylolpropane propoxylé
Triacrylate de 1,1,1-triméthylolpro

25840

003290-92-4

Triméthacrylate de 1,1,1 -triméthylol

25870

000107-39-1

2,4,4-Triméthyl-l -pentène

25900

000110-88-3

Trioxanne

000102-71-6

25690

pane

lolpropane

pane

propane

001484-13-5

Tris(2-hydroxyéthyl)amine
Tris(2-méthoxyéthoxy)vinylsilane
Vinylacétylène
N-Vinylcarbazole

26080

Éthers vinyliques des monoalcools et

26140

000075-38-7

aliphatiques saturés (C 2-C 1 8)
Fluorure de vinylidène

26170

003195-78-6

26200

002867-48-3

26230

000088-12-0

26260

001184-84-5

25930

001067-53-4

25990

000689-97-4

26020

26290

025013-15-4
000622-97-9

26320

002768-02-7
000105-67-9
000526-75-0

000095-87-4

N-Vinyl-N-méthylacétamide
N-Vinyl-N-méthylformamide
Vinylpyrrolidone
Acide vinylsulfonique
Vinyltoluène
/>-Vinyltoluène
Triméthoxyvinylsilane
m-Xylénol
o-Xylénol
/>-Xylénol

Voir "Triéthanolamine"

QM = 5 mg/kg de PF
QM = 5 mg/kg de PF
QM = 5 mg/kg de PF

QM = 5 mg/kg de PF

Voir
QM
Voir
Voir
Voir

"p-Méthylstyrène"
»= 5 mg/kg de PF
"2,4-Diméthylphénor
"2,3-Diméthylphénor
"2,5-Diméthylphénor »
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Rectificatif au règlement (CEE) n° 3534/90 de la Commission, du 6 décembre 1990, portant

fixation des restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz
(« Journal officiel des Communautés européennes » n" L 343 du 7 décembre 1990.)

À la page 37, l'article 2 se lit comme suit :
« Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.

À la demande de l'intéressé, il est applicable à partir du 1 " décembre 1990. »

Rectificatif au règlement (CEE) n° 3566/90 de la Commission, du 6 décembre 1990, établis
sant la liste des produits transformés à base de fruits et légumes pour lesquels l'octroi des
certificats d'importation est soumis à des conditions particulières

(« Journal officiel des Communautés européennes » n" L 347 du 12 décembre 1990.)
Dans le sommaire et à la page 17, dans le titre :
au lieu de : « du 6 décembre 1990 »,
lire :

« du 12 décembre 1990 ».

À la page 19, dans la date de signature :
au lieu de : « le 6 décembre 1990 »,
lire :

« le 12 décembre 1990 ».

13 . 12. 90

