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

RÈGLEMENT (CE) No 1446/1999 DU CONSEIL
du 24 juin 1999
modifiant le règlement (CE) no 858/94 instituant un régime d’enregistrement
statistique relatif au thon rouge (Thunnus thynnus) dans la Communauté
incluant une ou plusieurs réexportations, vers le
territoire douanier de la Communauté ou à partir
de ce territoire, et de prévoir un modèle de certificat de réexportation à cet effet;

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),

(4)

la mise en œuvre de ces mesures par la Communauté nécessite la modification du règlement (CE)
no 858/94; il convient, à cette occasion, de procéder
à la mise à jour de la liste de pays tiers figurant à
l’annexe II, point 2, dudit règlement,

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

dans le cadre des mesures de réglementation du
stock de thon rouge (Thunnus thynnus) décidées
par la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, ci-après
dénommée « ICCAT », à laquelle la Communauté
est partie, un régime d’enregistrement statistique
des captures et des importations de thon rouge est
mis en œuvre par les parties contractantes; à cet
effet, les mesures nécessaires ont été arrêtées par le
règlement (CE) no 858/94 (3);
pour faciliter la gestion du régime susmentionné au
niveau de la Communauté et de ses États membres,
l’ICCAT a adopté, lors de sa dixième réunion
extraordinaire à Saint-Sébastien en novembre 1996,
une recommandation visant à permettre la validation par un État membre du document statistique
afférent aux captures de thon rouge effectuées par
un navire battant pavillon d’un autre État membre;
pour compléter le dispositif de gestion du stock de
thon rouge, l’ICCAT a adopté, lors de sa quinzième
réunion ordinaire à Madrid du 14 au 21 novembre
1997, une recommandation visant à étendre le
régime d’enregistrement statistique aux opérations
de réexportation de thon rouge; à cette fin, il y a
lieu d’établir les modalités auxquelles sont assujettis
les différents types d’opérations commerciales

(1) JO C 264 du 21.8.1998, p. 10.
(2) JO C 98 du 9.4.1999, p. 32.
(3) JO L 99 du 19.4.1994, p. 1.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 858/94 est modifié comme suit:
1) À l’article 1er, le tiret suivant est ajouté:
« la réexportation à destination d’un pays tiers de
thon rouge (Thunnus thynnus) relevant des codes
NC ex 0302 39, ex 0303 49, ex 0304 20 45,
ex 1604 14 16 et ex 1604 14 18.»
2) L’article 2 bis suivant est inséré:
«Article 2 bis
1.
Toute quantité de thon rouge capturé par un
navire battant pavillon d’un État membre et exportée
vers un pays tiers doit être accompagnée du document
statistique figurant à l’annexe I.
2.
Le document statistique établi en application du
paragraphe 1 peut être validé par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou par celles d’un
autre État membre, où les produits concernés sont
débarqués, pour autant que les quantités de thon rouge
correspondantes soient exportées hors de la Communauté à partir du territoire de l’État membre de débarquement.
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3.
Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, les
États membres qui valident les documents statistiques
en application du paragraphe 2 informent les États
membres du pavillon en leur adressant une copie des
documents qu’ils ont validés dans les deux mois
suivant la date de validation.
4.
Dès l’entrée en vigueur du présent règlement,
chaque État membre communique à la Commission
les informations relatives à ses autorités compétentes
visées au paragraphe 2. La Commission transmet ces
informations aux autres États membres.»
3) À l’article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4.
Toute quantité de thon rouge importé dans le
marché communutaire, après avoir été l’objet d’une
réexportation par un pays tiers, doit être accompagnée
du certificat de réexportation figurant à l’annexe III.
Le certificat de réexportation doit avoir été rempli,
signé et validé selon les modalités prévues au paragraphe 2 pour le document statistique; il est remis aux
autorités compétentes de l’État membre où le produit
est importé.»
4) Après l’article 3 l’article 3 bis suivant est ajouté:
«Article 3 bis
1.
Toute quantité de thon rouge réexportée vers un
pays tiers, à la suite de son importation dans la
Communauté, doit être accompagnée du certificat de
réexportation figurant à l’annexe III.
2.
Le certificat de réexportation est rempli et signé,
pour les parties qui les concernent, par les opérateurs
appropriés, qui répondent des déclarations qu’ils y
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mentionnent. Le certificat de réexportation doit être
accompagné d’une copie, dûment validée, du document statistique original visé à l’article 3.
3.
Le certificat de réexportation est validé par les
autorités compétentes de l’État membre au départ
duquel la réexportation est envisagée.
4.
La réexportation de thon rouge ayant déjà fait
l’objet antérieurement d’une réexportation donne lieu
à l’établissement et à la validation d’un nouveau certificat de réexportation; en pareil cas, les copies des
documents statistiques et des certificats de réexportation originaux dûment validés qui accompagnaient le
produit doivent être joints au nouveau certificat de
réexportation.»
5) À l’article 5, paragraphe 1, le tiret suivant est ajouté:
« les quantités semestriellles de chaque présentation
commerciale de thon rouge, ventilées par pays
d’origine, mises en libre pratique sur son territoire
après avoir fait l’objet d’une réexportation à partir
d’un pays tiers.»
6) À l’annexe II le point 2 est remplacé par le texte
figurant à l’annexe I du présent règlement.
7) L’annexe III, figurant à l’annexe II du présent règlement, est ajoutée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour 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 Luxembourg, le 24 juin 1999.
Par le Conseil
Le président
J. TRITTIN
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ANNEXE I
«2. Pays tiers reconnus par l’ICCAT pour lesquels le document statistique peut être validé par une
institution reconnue à cette fin, par exemple une chambre de commerce:
Afrique du Sud, Angola, Brésil, Canada, Cap-Vert, Chine, Corée, Côte d’Ivoire, Croatie, États-Unis
d’Amérique, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Japon, Libye, Maroc, Guinée-Conakry, Russie, São Tomé
e Príncipe, Tunisie, Uruguay, Venezuela.»
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ANNEXE II
«ANNEXE III
MODÈLE DE CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION
Numéro du document

CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION ICCAT THON ROUGE
SECTION «EXPORTATION»

1. PAYS DE RÉEXPORTATION

2. LIEU DE RÉEXPORTATION (localité, État ou province, pays)
3. DESCRIPTION DU POISSON IMPORTÉ
Produit
F/FR

TYPE (a)
RD/GG/DR/FL/OT

Poids
(kg)

État de pavillon

Date d’importation

(a) F = frais, FR = surgelé, RD = poids vif, GG = éviscéré et sans branchies, DR = paré, FL = filets, OT = autres.
Si OT, décrire le type de produit:

4. DESCRIPTION DU POISSON RÉEXPORTÉ
Produit
F/FR

TYPE (a)
RD/GG/DR/FL/OT

Poids
(kg)

(a) F = frais, FR = surgelé, RD = poids vif, GG = éviscéré et sans branchies, DR = paré, FL = filets, OT = autres.
Si OT, décrire le type de produit:

5. CERTIFICAT DU RÉEXPORTATEUR - Je certifie que l’information ci-dessus est, à mon vu et su, complète, véridique et correcte.
............................

Nom

.............................
Adresse

............................

Signature

.............................
Date

............................
No de licence
(si approprié)

6. VALIDATION DU GOUVERNEMENT - Je me porte garant que l’information ci-dessus est, à mon vu et su, complète, véridique et correcte.
...............................................................

Nom et poste du fonctionnaire

............................

Signature

.............................
Date

............................
Sceau du gouvernement

SECTION «IMPORTATION»

CERTIFICAT DE L’IMPORTATEUR - Je certifie que l’information ci-dessus est, à mon vu et su, complète, véridique et correcte.
(Pays de transit)

............................

Nom

.............................
Adresse

............................

Signature

.............................
Date

............................
No de licence
(si approprié)

CERTIFICAT DE L’IMPORTATEUR - Je certifie que l’information ci-dessus est, à mon vu et su, complète, véridique et correcte.
(Pays de transit)

............................

Nom

.............................
Adresse

............................

Signature

.............................
Date

............................
No de licence
(si approprié)

CERTIFICAT DE L’IMPORTATEUR - Je certifie que l’information ci-dessus est, à mon vu et su, complète, véridique et correcte.
(Destination finale)

............................

Nom

.............................
Adresse

............................

Signature

.............................
Date

............................
No de licence
(si approprié)

LIEU FINAL D’IMPORTATION:
...................................................

Localité

....................................................
État ou province

...................................................

Pays

NOTE: Si ce document est rempli dans une autre langue que l’anglais, veuillez y adjoindre la traduction en anglais.»

2. 7. 1999

Journal officiel des Communautés européennes

FR

L 167/5

RÈGLEMENT (CE) No 1447/1999 DU CONSEIL
du 24 juin 1999
fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles
de la politique commune de la pêche
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

conformément à l’article 31, paragraphe 2 bis, du
règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12
octobre 1993 instituant un régime de contrôle
applicable à la politique commune de la pêche (3),
le Conseil peut, sur la base de l’article 37 du traité,
fixer une liste des types de comportement qui
enfreignent gravement les règles de la politique
commune de la pêche;
afin d’améliorer la transparence de la politique
commune de la pêche, les États membres devraient
fournir à la Commission des renseignements sur
des cas de comportements de cette nature ainsi que
sur les mesures prises à cet égard par les États
membres;
aux termes de l’article 37 du règlement (CEE) no
2847/93, certaines données à caractère personnel
bénéficient d’une protection dans le cadre du
régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche;
la liste précitée doit être cohérente avec les dispositions analogues adoptées par les organisations
internationales du domaine de la pêche;
il convient pour certaines mesures prévues par le
présent règlement d’arrêter des modalités d’application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les types de comportement qui enfreignent gravement les
règles de la politique commune de la pêche visées à
l’article ler du règlement (CEE) no 2847/93 figurent à
l’annexe du présent règlement.
Article 2
1.
Les États membres communiquent à intervalles
réguliers à la Commission les cas de comportements visés
à l’article 1er qui ont été décelés et lui fournissent toute
information quant aux suites données par les autorités
administratives et/ou judiciaires.
2.
La Commission met à la disposition du Parlement
européen et du Conseil, ainsi que du comité consultatif
de la pêche, les informations qu’elle a reçues au titre du
paragraphe 1.
3.
Les informations communiquées au titre du paragraphe 1 et mises à disposition au titre du paragraphe 2
sont traitées conformément à l’article 37 du règlement
(CEE) no 2847/93.
4.
Les modalités d’application du présent article sont
arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 36
du règlement (CEE) no 2847/93.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième 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 Luxembourg, le 24 juin 1999.
Par le Conseil
Le président
J. TRITTIN

(1) JO C 105 du 15.4.1999, p. 3.
(2) Avis rendu le 4 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 2846/98 (JO L 358 du
31.12.1998, p. 5).
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ANNEXE
LISTE DES TYPES DE COMPORTEMENT QUI ENFREIGNENT GRAVEMENT LES RÈGLES
DE LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PÊCHE
A. Manquements relatifs à la coopération avec les autorités de contrôle
 Obstruction à la tâche des inspecteurs de pêche dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle du
respect des règles communautaires applicables
 Falsification, dissimulation, destruction ou altération d’éléments de preuve qui pourraient être utilisés
dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure judiciaire.
B. Manquements relatifs à la coopération avec les observateurs
 Obstruction à la tâche des observateurs dans l’exercice de leurs fonctions d’observation du respect des
règles communautaires applicables, telles que définies dans la législation communautaire.
C. Manquements relatifs au respect des conditions nécessaires à l’exercice de la pêche
 Exercice de la pêche sans licence de pêche, permis de pêche ou toute autre autorisation nécessaire pour
l’activité de pêche, délivré par l’État membre du pavillon ou par la Commission
 Exercice de la pêche avec l’un des documents mentionnés ci-dessus dont le contenu a été falsifié
 Falsification, suppression ou dissimulation des marquages du navire de pêche.
D. Manquements relatifs à l’exerice des opérations de pêche
 Utilisation ou détention à bord d’engins de pêche interdits ou de dispositifs altérant la sélectivité des
engins
 Utilisation de méthodes de pêche interdites
 Non-arrimage d’engins de pêche dont l’utilisation est interdite dans certaines zones de pêche
 Pêche directe ou conservation à bord d’une espèce dont le stock est soumis à un moratoire ou dont la
pêche est interdite
 Pêche non autorisée dans une zone déterminée et/ou pendant une période spécifique
 Non-respect des règles relatives aux tailles minimales
 Non-respect des règles et des procédures régissant les transbordements et les opérations de pêche
impliquant l’action conjointe de deux ou plusieurs navires.
E. Manquements relatifs aux moyens de contrôle
 Falsification ou non-inscription des données requises dans les journaux de bord, les déclarations de
débarquement, les notes de vente, les déclarations de prise en charge et les documents de transport, ou
non-tenue ou non-présentation des documents précités
 Ingérence dans le système de localisation des navires de pêche par satellite
 Non-respect délibéré des règles communautaires régissant la communication à distance des mouvements des navires de pêche ainsi que des données relatives aux produits de pêche détenus à bord
 Non-respect par le capitaine du navire de pêche de pays tiers ou son représentant des règles applicables
en matière de contrôle lors d’opérations dans les eaux communautaires.
F. Manquements relatifs au débarquement et à la commercialisation des produits de pêche
 Débarquement de produits de la pêche qui ne respectent pas les règles communautaires en matière de
contrôle et de lutte contre la fraude
 Stockage, transformation, mise en vente et transport de produits de la pêche qui ne respectent pas les
normes de commercialisation en vigueur et, en particulier, celles relatives aux tailles minimales.
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RÈGLEMENT (CE) No 1448/1999 DU CONSEIL
du 24 juin 1999
instaurant des mesures transitoires pour la gestion de certaines pêches en Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1626/94
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin
1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (1), et
notamment son article 3, paragraphe 1, et son article 6,
paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
(1)

(2)

considérant que l’article 3, paragraphe 1, et l’article
6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1626/94
fixent certaines mesures techniques de conservation des ressources qui ont fait l’objet de dérogations jusqu’au 31 décembre 1998;
considérant que lesdits articles prévoient que le
Conseil peut modifier la date d’expiration desdites
dérogations, sur proposition de la Commission, à la
lumière de données scientifiques démontrant que
leur utilisation n’a pas d’incidence négative sur les
ressources;

(6)

considérant que, afin d’établir une telle base scientifique solide, il convient de recueillir des informations détaillées sur l’incidence possible de ces activités de pêche sur les ressources,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 1626/94 est modifié comme suit:
1) à l’article 3, paragraphe 1, la date du «31 décembre
1998» est remplacée par celle du «31 mai 2000»;
2) à l’article 6, paragraphe 1, la date du «31 décembre
1998» est remplacée par celle du «31 mai 2000».

Article 2

(3)

considérant que, selon les demandes introduites par
certains États membres, la fin de la période dérogatoire perturbera les activités de pêche de nombreux
pêcheurs méditerranéens, dont l’existence dépend
dans une large mesure de la possibilité de pêcher
dans le cadre des conditions dérogatoires;

1.
Les États membres fournissent à la Commission,
avant le 1er février 2000, toutes les informations scientifiques possibles sur l’incidence sur les ressources des activités de pêche menées dans les conditions fixées à l’article
3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1626/94. Ces informations doivent inclure
les caractéristiques des flottes, des détails techniques sur
les engins utilisés et la dynamique des populations de la
biota susceptible d’être affectée par les pêches.

(4)

considérant que les données scientifiques préliminaires fournies par lesdits États membres laissent
entendre que le maintien des dérogations aura une
incidence réduite sur les ressources; qu’il est cependant souhaitable de disposer des informations les
plus complètes et à jour, analysées par le comité
scientifique, technique et économique des pêches,
avant qu’une décision définitive soit arrêtée;

2.
Sur la base de toutes les informations scientifiques
pertinentes, la Commission présente au Conseil, avant le
16 avril 2000, une proposition précisant si les activités de
pêche visées au paragraphe 1 peuvent être poursuivies et
établissant les conditions techniques qui doivent être
appliquées dans ce cas. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, arrête sa décision sur cette proposition au plus
tard le 31 mai 2000.

(5)

considérant qu’il convient, par conséquent, de
permettre temporairement la poursuite de ces activités de pêche jusqu’à ce que le Conseil soit en
mesure d’adopter une solution définitive au
problème, reposant sur une base scientifique solide;

(1) JO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 782/98 (JO L 113 du 15.4.1998,
p. 6).

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 24 juin 1999.
Par le Conseil
Le président
J. TRITTIN

2. 7. 1999

2. 7. 1999
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RÈGLEMENT (CE) No 1449/1999 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix
d’entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission, du 21
décembre 1994, portant modalités d’application du
régime à l’importation des fruits et légumes (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1498/98 (2), et
notamment son article 4 paragraphe 1,
considérant que le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en
application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d’Uruguay, les critères pour la
fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l’importation des pays tiers, pour les produits et les périodes
qu’il précise dans son annexe;

considérant que, en application des critères susvisés, les
valeurs forfaitaires à l’importation doivent être fixées aux
niveaux repris à l’annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l’importation visées à l’article 4
du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué
dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 198 du 15.7.1998, p. 4.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 1er juillet 1999, établissant les valeurs forfaitaires à
l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire
à l’importation

0702 00 00

052
064
999
052
628
999
052
999
382
388
528
999
388
400
508
512
524
528
804
999
052
999
052
064
066
400
616
999

42,3
60,7
51,5
67,8
133,7
100,8
53,3
53,3
56,3
76,4
57,7
63,5
65,8
63,9
73,9
76,5
54,7
50,1
100,4
69,3
127,4
127,4
236,3
171,0
117,8
207,6
130,6
172,7

0707 00 05

0709 90 70
0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0809 10 00
0809 20 95

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2317/97 de la Commission (JO L 321 du 22.11.1997, p. 19).
Le code «999» représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 1450/1999 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
modifiant le règlement (CE) no 1151/1999 relatif à la vente, à prix fixé forfaitairement à l’avance, de viandes bovines détenues par certains organismes d’intervention en vue de leur transformation dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
vu le traité instituant la Communauté européenne,

Le règlement (CE) n 1151/1999 est modifié comme suit.
o

1) À l’article 1er:
a) le deuxième tiret est remplacé par:

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin
1968 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1633/98 (2), et notamment son
article 7, paragraphe 3,

(1)

considérant que le règlement (CE) no 1151/1999
de la Commission (3) prévoit une vente de stocks
d’intervention détenus par certains organismes
d’intervention; que les quantités prévues dans ledit
règlement doivent être modifiées pour tenir
compte des stocks déjà vendus;

« 3 500 tonnes de viandes bovines non désossées,
détenues par l’organisme d’intervention allemand,»
b) le sixième tiret est remplacé par:
« 2 500 tonnes de viandes bovines non désossées,
détenues par l’organisme d’intervention
italien,»
c) le dixième tiret est remplacé par:
« 10 000 tonnes de viandes bovines désossées,
détenues par l’organisme d’intervention du
Royaume-Uni,».
2) L’annexe I est remplacée par l’annexe du présent
règlement.
Article 2

(2)

considérant que les mesures prévues au présent
règlement sont conformes à l’avis du comité de
gestion de la viande bovine,

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 1er juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28.7.1998, p. 17.
(3) JO L 139 du 2.6.1999, p. 5.
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO  BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
«ANEXO

I



BILAG

I

ANHANG
I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι

ANNEX
ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I  LIITE I  BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτο µλο

Προϊ ντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποσ τητα
(τ νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

I



ANNEXE

I



Precio de venta expresado en euros por tonelada (2) (3)
Salgspriser i EUR/ton (2) (3)
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne (2) (3)
Τιµ πληση εκφραζ µενε σε Ευρ αν τ νο (2) (3)
Selling prices expressed in EUR per tonne (2) (3)
Prix de vente exprimés en euros par tonne (2) (3)
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata (2) (3)
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton (2) (3)
Preço de venda expresso em euros por tonelada (2) (3)
Myyntihinta euroina tonnilta (2) (3)
Försäljningspris i euro per ton (2) (3)

a) Carne con hueso  Kød, ikke udbenet  Fleisch mit Knochen  Κρατα µε κ καλα  Bone-in beef  Viande avec os  Carni non
disossate  Vlees met been  Carne com osso  Luullinen naudanliha  Kött med ben
FRANCE

DEUTSCHLAND

DANMARK

 Quartiers avant

1 000

550

650

 Quartiers arrière

1 000

700

800

 Vorderviertel

1 500

550

650

 Hinterviertel

2 000

750

850

 Forfjerdinger

880

550

650

 Bagfjerdinger

500

700

800

2 500

750

850

200

700

800

500

550

650

1 000

700

800

ITALIA

 Quarti posteriori

NEDERLAND

 Achtervoeten

ESPAÑA

 Cuartos delanteros
 Cuartos traseros

b) Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρ  κ καλα  Boneless beef  Viande désossée  Carni senza
osso  Vlees zonder been  Carne desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
FRANCE

 Flanchet d’intervention (INT 18)

1 500

550

650

UNITED
KINGDOM

 Intervention shank (INT 11)

1 000

650

750

 Intervention topside (INT 13)

2 000

1 650

1 750

500

1 450

1 550

 Intervention rump (INT 16)
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Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτο µλο

Προϊ ντα (1)

Member State

Products (1)

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-Membro

Produtos (1)

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

 Intervention flank (INT 18)

IRELAND

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποσ τητα
(τ νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)
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Precio de venta expresado en euros por tonelada (2) (3)
Salgspriser i EUR/ton (2) (3)
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne (2) (3)
Τιµ πληση εκφραζ µενε σε Ευρ αν τ νο (2) (3)
Selling prices expressed in EUR per tonne (2) (3)
Prix de vente exprimés en euros par tonne (2) (3)
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata (2) (3)
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton (2) (3)
Preço de venda expresso em euros por tonelada (2) (3)
Myyntihinta euroina tonnilta (2) (3)
Försäljningspris i euro per ton (2) (3)

1 000

550

650

 Intervention forerib (INT 19)

500

1 000

1 100

 Intervention shin (INT 21)

500

650

750

 Intervention shoulder (INT 22)

1 500

950

1 050

 Intervention brisket (INT 23)

1 000

550

650

 Intervention forequarter (INT 24)

2 000

1 050

1 150

500

600

700

1 500

1 000

1 100

 Intervention brisket (INT 23)

500

600

700

 Intervention forequarter (INT 24)

500

1 050

1 150

 Intervention flank (INT 18)
 Intervention shoulder (INT 22)

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998,
s. 47).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl.
L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τη Επιτροπ (ΕΕ L 225 τη 4.9.1993, σ. 4), πω τροποποιθηκε τελευτα.α απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2812/98 (ΕΕ L 349 τη 24.12.1998, σ. 47).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2812/98 (JO
L 349 du 24.12.1998, p. 47).
(1) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349
del 24.12.1998, pag. 47).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2812/98
(PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.o 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998,
s. 47) liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998,
s. 47).
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(2) Precio aplicable a la transformación exclusivamente en los productos A contemplados en el apartado 2 del artículo 3.
(2) Pris udelukkende for forarbejdning til A-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 2.
(2) Geltender Preis nur für die Verarbeitung zu A-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 2.
(2) Τιµ που εφαρµ ζεται για τη µεταπο.ηση, µ νο σε προϊ ντα Α που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφο 2.
(2) Price applying for processing solely into A products as referred to in Article 3(2).
(2) Prix applicable uniquement pour la transformation en produits A visés à l’article 3, paragraphe 2.
(2) Prezzo applicabile unicamente per la trasformazione in prodotti A di cui all’articolo 3, paragrafo 2.
(2) Prĳs uitsluitend voor verwerking tot de in artikel 3, lid 2, bedoelde A-producten.
(2) Preço aplicável para a transformação apenas em produtos A referidos no n.o 2 do artigo 3.o
(2) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa ainoastaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi A-luokan tuotteiksi.
(2) Pris för bearbetning endast till A-produkter i enlighet med artikel 3.2.
(3) Precio aplicable a la transformación en los productos B contemplados en el apartado 3 del artículo 3, o en una mezcla de productos A y productos B.
(3) Pris for forarbejdning til B-produkter som omhandlet i artikel 3, stk. 3, eller en blanding af A- og B-produkter.
(3) Geltender Preis für die Verarbeitung zu B-Erzeugnissen gemäß Artikel 3 Absatz 3 oder eine Mischung aus A- und B-Erzeugnissen.
(3) Τιµ που εφαρµ ζεται για τη µεταπο.ηση σε προϊ ντα B που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφο 3,  σε µε.γµα προϊ ντων Α και προϊ ντων Β.
(3) Price applying for processing into B products as referred to in Article 3(3) or a mix of A products and B products.
(3) Prix applicable pour la transformation en produits B visés à l’article 3, paragraphe 3, ou pour un mélange de produits A et de produits B.
(3) Prezzo applicabile per la trasformazione in prodotti B di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o per un miscuglio di prodotti A e di prodotti B.
(3) Prĳs voor verwerking tot de in artikel 3, lid 3, bedoelde B-producten of tot een mengeling van A-producten en B-producten.
(3) Preço aplicável para a transformação em produtos B referidos no n.o 3 do artigo 3.o, ou uma mistura de produtos A e produtos B.
(3) Hinta, jota sovelletaan jalostettaessa 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuiksi B-luokan tuotteiksi, tai A- ja B-luokan tuotteiden seokseksi.
(3) Pris för bearbetning till B-produkter i enlighet med artikel 3.3 eller en blandning av A- och B-produkter.»
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RÈGLEMENT (CE) No 1451/1999 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
modifiant le règlement (CE) no 1209/98 relatif à la vente aux forces armées, à des
prix fixés à l’avance, de viande bovine détenue par le Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin
1968 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1633/98 (2), et notamment son article
7, paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) no 1209/98 de la
Commission (3), modifié par le règlement (CE) no
2515/98 (4), prévoit une vente de stocks d’intervention détenus par le Royaume-Uni; que les quantités
et les prix prévus dans ledit règlement doivent être
modifiés pour tenir compte des stocks déjà vendus;

(1)

(2)

considérant que les mesures prévues au présent
règlement sont conformes à l’avis du comité de
gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L’annexe I du règlement (CE) no 1209/98 est remplacée
par l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième 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 1er juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

148
210
166
314

du
du
du
du

28.6.1968, p. 24.
28.7.1998, p. 17.
11.6.1998, p. 39.
24.11.1998, p. 3.
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ANEXO  BILAG  ANHANG  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ANNEX  ANNEXE  ALLEGATO  BöLAGE  ANEXO  LIITE  BILAGA
«ANEXO I  BILAG I  ANHANG I  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  ANNEX I  ANNEXE I  ALLEGATO I  BöLAGE I  ANEXO I 
LIITE I  BILAGA I

Estado miembro

Productos (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

Mitgliedstaat

Erzeugnisse (1)

Κρτο µλο

Προϊ ντα (1)

Member State

Products ( )

État membre

Produits (1)

Stato membro

Prodotti (1)

Lidstaat

Producten (1)

Estado-membro

Produtos ( )

Jäsenvaltio

Tuotteet (1)

Medlemsstat

Produkter (1)

1

1

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde
(tons)
Ungefähre Mengen
(Tonnen)
Κατ προσγγιση ποσ τητα
(τ νοι)
Approximate quantity
(tonnes)
Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bĳ benadering
(ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä
(tonneina)
Ungefärlig kvantitet
(ton)

Precio de venta expresado en euros por tonelada
Salgspriser i EUR/ton
Verkaufspreise, ausgedrückt in EUR/Tonne
Τιµ πληση εκφραζ µενε σε Ευρ αν τ νο
Selling prices expressed in EUR per tonne
Prix de vente exprimés en euros par tonne
Prezzi di vendita espressi in euro per tonnellata
Verkoopprĳzen uitgedrukt in euro per ton
Preço de venda expresso em euros por tonelada
Myyntihinta euroina tonnilta
Försäljningspris i euro per ton

Carne deshuesada  Udbenet kød  Fleisch ohne Knochen  Κρατα χωρ κ καλα  Boneless beef  Viande désossée  Carni senza
osso  Vlees zonder been  Carne desossada  Luuton naudanliha  Benfritt kött
UNITED KINGDOM

 Interventiom thick flank (INT 12)

95

3 250

500

3 450

 Intervention silverside (INT 14)

90

3 200

 Intervention fillet (INT 15)

40

7 000

 Intervention rump (INT 16)

700

3 700

 Intervention striploin (INT 17)

270

4 700

 Intervention topside (INT 13)

(1) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) no 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no
2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998,
s. 47).
(1) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl.
L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
(1) Βλπε παραρτµατα V και VII του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 τη Επιτροπ (ΕΕ L 225 τη 4.9.1993, σ. 4), πω τροποποιθηκε τελευτα.α απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
2812/98 (ΕΕ L 349 τη 24.12.1998, σ. 47).
(1) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
(1) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) no 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2812/98 (JO
L 349 du 24.12.1998, p. 47).
(1) Cfr. allegato V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349
del 24.12.1998, pag. 47).
(1) Zie de bĳlagen V en VII van Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelĳk gewĳzigd bĳ Verordening (EG) nr. 2812/98
(PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
(1) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.o 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE)
n.o 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
(1) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998,
s. 47) liitteet V ja VII.
(1) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998,
s. 47).»
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RÈGLEMENT (CE) No 1452/1999 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
modifiant le règlement (CEE) no 1964/82 arrêtant les conditions d’octroi de restitutions particulières à l’exportation pour certaines viandes bovines désossées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

«Article 6

vu le traité instituant la Communauté européenne,

1.
L’octroi de la restitution particulière est subordonné, sauf cas de force majeure, à l’exportation de la
quantité totale des morceaux provenant du désossage
réalisé sous le contrôle visé à l’article 2, paragraphe 3,
et repris dans la ou les attestations visées à l’article 4,
paragraphe 1.

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin
1968 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1633/98 (2), et notamment son article
13, paragraphe 12,
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 1964/82 de
la Commission (3), modifié par le règlement (CE) no
2469/97 (4), a arrêté les conditions de l’octroi de
restitutions particulières à l’exportation pour
certaines viandes bovines désossées provenant des
quartiers de gros bovins mâles;

(2)

considérant que l’octroi de la restitution particulière est subordonné à la condition que la quantité
totale de la viande obtenue par le désossage des
quartiers soit exportée, sauf cas de force majeure et
sans préjudice aux conditions du paragraphe 2 de
son article 6;
considérant qu’il est opportun d’élargir les circonstances dans lesquelles la condition de l’exportation
totale de la viande obtenue n’est pas entièrement
satisfaite sans que le droit à la restitution soit perdu;
qu’il y a toutefois lieu de limiter cette possibilité et
de l’assortir de conditions restrictives afin d’empêcher le recours abusif à cette facilité;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent
règlement sont conformes à l’avis du Comité de
gestion de la viande bovine,

(4)

L’opérateur peut toutefois commercialiser à l’intérieur
de la Communauté le filet, avec ou sans chaînette, les
os, gros tendons, cartilages, morceaux de graisse et
autres chutes de parage résultant du désossage. Au cas
où l’opérateur désirerait commercialiser le filet dans la
Communauté, il doit en faire mention dans sa déclaration visée à l’article 2, paragraphe 1. En outre, l’attestation ou les attestations visées à l’article 4, paragraphe
1, doivent comporter dans la case 4 la mention “sans
filet”.
2.
Si la quantité exportée est inférieure au poids
figurant à la case 6 de l’attestation visée à l’article 4,
paragraphe 1, et sans pour autant dépasser 10 % dudit
poids, la restitution particulière est affectée d’un abattement. Le pourcentage de cet abattement est égal à
cinq fois le pourcentage de la différence en poids
constatée.
3.
Si cette différence en poids dépasse 10 %, la
restitution particulière est ramenée au niveau de la
restitution pour les produits du code 0201 30 00 9150,
applicable à la date citée dans la case 21 du certificat
d’exportation sur la base duquel les formalités de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 26, paragraphe 1,
du règlement (CEE) no 3665/87 ont eu lieu.
4.
La sanction prévue à l’article 11, paragraphe 1,
point a), du règlement (CEE) no 3665/87 ne s’applique
pas dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3.».

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 2
Article premier
L’article 6 du règlement (CEE) no 1964/82 est remplacé
par le texte suivant:
(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

148
210
212
341

du
du
du
du

28.6.1968, p. 24.
28.7.1998, p. 17.
21.7.1982, p. 48.
12.12.1997, p. 8.

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable pour les opérations pour lesquelles la
décision finale de paiement ou de la libération de la
garantie n’a pas encore été prise au moment de l’entrée en
vigueur du présent règlement.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 1453/1999 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
modifiant le règlement (CEE) no 2692/89 portant modalités d’application relatives
aux expéditions de riz à la Réunion, en ce qui concerne la période de validité du
document de subvention
ments en allongeant à quatre mois la période de
validité du document de subvention établi pour les
expéditions vers l’île de la Réunion;

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22
décembre 1995 portant organisation commune du
marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 2072/98 (2), et notamment son article l0, paragraphe 3,
(1)
considérant que le règlement (CEE) no 2692/89 de
la Commission (3) établit dans son article 13, paragraphe 8, que le document de subvention est
valable à partir de la date de sa délivrance au sens
de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE no
3719/88 (4), modifié par le règlement (CE) no 1127/
1999 (5), jusqu’à la fin du deuxième mois suivant;
(2)
considérant que le règlement (CE) no 1162/95 de la
Commission (6), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 444/98 (7), établit dans son
annexe II que les certificats d’exportation sont valables à partir du jour de leur délivrance au sens de
l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) no
3719/88 jusqu’à la fin du quatrième mois suivant
celui de la délivrance du certificat; qu’il convient
d’harmoniser la période de validité des deux docu-

(3)

considérant que les mesures prévues au présent
règlement sont conformes à l’avis du comité de
gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l’article 13 du règlement (CEE) no 2692/89, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8.
Le document de subvention est valable à partir
de la date de sa délivrance au sens de l’article 21,
paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3719/88, jusqu’à
la fin du quatrième mois suivant.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 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 1er juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L

329 du 30.12.1995, p. 18.
265 du 30.9.1998, p. 4.
261 du 7.9.1989, p. 8.
331 du 2.12.1988, p. 1.
135 du 29.5.1999, p. 48.
117 du 24.5.1995, p. 2.
56 du 26.2.1998, p. 12.
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RÈGLEMENT (CE) No 1454/1999 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
dérogeant au règlement (CEE) no 3887/92 portant modalités d’application du
système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides
communautaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27
novembre 1992 établissant un système intégré de gestion
et de contrôle relatif à cerains régimes d’aides communautaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 1036/1999 (2), et notamment son article 12,
(1)

(2)

considérant que certaines régions de l’Allemagne et
de l’Autriche ont été touchées au cours du mois de
mai 1999 par des inondations exceptionnelles; que
l’inondation n’a pas permis un ensemencement
économiquement viable dans ces régions pour un
grand nombre de producteurs; qu’une telle situation est de nature à exposer les producteurs touchés
à une perte très importante de revenus de leur
exploitation y compris les paiements compensatoires;
considérant que, afin d’atténuer la situation des
producteurs concernés, il y a lieu de prévoir que
des modifications peuvent être également apportées, à titre exceptionnel pour la campagne 1999/
2000, aux superficies déclarées en gel;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent
règlement sont conformes à l’avis du comité du
Fonds,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, point a), du
règlement (CEE) no 3887/92 (3), les demandes d’aide
«surfaces» déposées avant le 15 mai 1999 au titre de la
campagne 1999/2000 dans les régions visées en annexe
peuvent être modifiées en retirant des superficies déclarées en tant que «cultures arables» et en les ajoutant aux
superficies déclarées en gel de terre, à condition que les
surfaces en cause aient effectivement été hors production,
dès le 15 janvier 1999.
Les déclarations de modification doivent être introduites
au plus tard le 15 juillet 1999.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour 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 1er juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.
(2) JO L 127 du 21.5.1999, p. 4.

(3) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.
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ANNEXE

1. ALLEMAGNE
Hessen
 Landkreise Groß Gerau, Bergstraße
Rheinland-Pfalz
 Landkreise: Alzey-Worms, Ludwigshafen, Germersheim
 Kreisfreie Städte: Worms, Frankenthal (Pfalz), Ludwigshafen a.R., Speyer
Baden-Württemberg
Regierungsbezirk Karlsruhe
 Landkreise: Karlsruhe, Rastatt; Rhein-Neckar-Kreis
Regierungsbezirk Freiburg
 Ortenaukreis, Landkreise Emmendingen, Konstanz
Regierungsbezirk Tübingen
 Landkreis Ravensburg, Bodensee-Kreis
Bayern
Regierungsbezirk Schwaben
 Landkreise: Donau-Ries, Dillingen a.d. Donau, Aichach-Friedberg, Günzburg, Augsburg, Neu-Ulm,
Unterallgäu, Ostallgäu, Oberallgäu, Lindau/Bodensee
Regierungsbezirk Oberbayern
 Landkreise: Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Freising, Dachau, Erding, Mühldorf a.
Inn, Fürstenfeldbruck, Starnberg, München, Ebersberg, Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Landsberg a. Lech, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen
Regierungsbezirk Niederbayern
 Landkreise: Straubing-Bogen, Deggendorf, Dingolfing-Landau, Landshut, Kehlheim, Passau, Rottal-Inn
Regierungsbezirk Oberpfalz
 Landkreis Regensburg
2. AUTRICHE
Burgenland
 Oberwart, Güssing
Niederösterreich
 Amstetten, Melk, Krems Stadt, Krems Land, St Pölten Land, Tulln, Korneuburg, Wien-Umgebung,
Gänserndorf, Bruck/Leitha
Oberösterreich
 Perg, Eferding
Steiermark
 Feldbach
Tirol
 Imst
Vorarlberg
 Gesamtes Bundesland.
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RÈGLEMENT (CE) No 1455/1999 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
fixant la norme de commercialisation applicable aux poivrons (piments doux)
certaines altérations dues à l’évolution biologique
de ces produits ou à leur caractère plus ou moins
périssable; qu’il y a lieu de tenir compte de ces
altérations dans l’application des normes aux stades
de commercialisation qui suivent le stade de l’expédition;

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1257/1999 (2), et notamment son
article 2, paragraphe 2,
considérant que les poivrons (piments doux) figurent à l’annexe I du règlement (CE) no 2200/96
parmi les produits pour lesquels des normes
doivent être adoptées; que le règlement (CEE) no
79/88 de la Commission fixant des normes de
qualité pour les laitues, chicorées frisées et scaroles
et pour les poivrons ou piments doux (3), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 888/97 (4),
a fait l’objet de multiples modifications n’assurant
plus la clarté juridique;

(1)

considérant que, à des fins de clarté, il est opportun
de rendre autonome, par rapport aux autres
produits relevant du règlement (CEE) no 79/88, la
réglementation concernant les poivrons (piments
doux); qu’il y a lieu dès lors de procéder à une
refonte de ladite réglementation et de supprimer
l’annexe II du règlement no 79/88 concernant les
poivrons (piments doux); que, à cet effet, il
convient, pour des raisons de transparence sur le
marché mondial, de tenir compte de la norme
recommandée pour les poivrons doux par le groupe
de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la
Commission économique pour l’Europe des
Nations unies (CEE/ONU);

(2)

considérant que l’application de ces normes doit
avoir pour effet d’éliminer du marché les produits
de qualité non satisfaisante, d’orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales
sur la base d’une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production;

(3)

considérant que les normes sont applicables à tous
les stades de la commercialisation; que le transport
sur une grande distance, le stockage d’une certaine
durée ou les différentes manipulations auxquelles
les produits sont soumis peuvent entraîner

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

297 du 21.11.1996, p. 1.
160 du 26.6.1999, p. 80.
10 du 14.1.1988, p. 8.
126 du 17.5.1997, p. 11.

(5)

considérant que les mesures prévues au présent
règlement sont conformes à l’avis du comité de
gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La norme de commercialisation applicable aux poivrons
(piments doux), relevant du code NC 0709 60 10 figure à
l’annexe.
La norme s’applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) no
2200/96.
Toutefois, aux stades suivant celui de l’expédition, les
produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions
de la norme, une légère diminution de l’état de fraîcheur
et de turgescence, ainsi que de légères altérations dues à
leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
Article 2
Le règlement (CEE) no 79/88 est modifié comme suit.
1) Dans le titre, les termes «et pour les poivrons ou les
piments doux» sont supprimés.
2) À l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le
texte suivant:
«La norme de commercialisation relative aux laitues,
chicorées frisées et scaroles relevant des sous-positions
0705 11, ex 0705 19 et 0705 29 00 de la nomenclature
combinée figure à l’annexe.»;
3) L’annexe II est supprimée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du premier jour du mois suivant
celui où il entre en vigueur.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE
NORME POUR LES POIVRONS DOUX
I.

DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les poivrons doux des variétés (cultivars) issues du Capsicum annum L., destinés à
être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des poivrons doux destinés à la transformation
industrielle.
Selon leur forme, on distingue quatre types commerciaux de poivrons doux:
 poivrons doux longs (pointus),
 poivrons doux de forme carrée épointée,
 poivrons doux de forme carrée pointue («à toupie»),
 poivrons doux de forme aplatie («tomates»).

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les poivrons doux après conditionnement et emballage.
A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque chatégorie
et des tolérances admises, les poivrons doux doivent être:
 entiers,
 sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altérations telles qu’elles les rendraient
impropres à la consommation,
 propres, pratiquement exempts de matière éetrangère visible,
 d’aspect frais,
 pratiquement exempts de parasites,
 pratiquement exempts d’attaques de parasites,
 bien développés,
 exempts de dégâts causés par le gel,
 exempts de blessures non cicatrisées,
 exempts de brûlures de soleil [sauf spécifications définies au chapitre B«Classification», point ii)],
 munis de leur pédoncule,
 exempts d’humidité extérieure anormale,
 exempts d’odeur et/ou de saveur étrangères.
Le développement et l’état des poivrons doux doivent être tels qu’ils leur permettent:
 de supporter un transport et une manutention
et
 d’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification
Les poivrons doux font l’objet d’une classification en deux catégories définies ci-après.
i) Catégorie I
Les poivrons doux classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent être
caractéristiques de la variété et/ou du type commercial en ce qui concerne le développement, la
forme et la couleur, compte tenu de l’état de maturité.
Ils doivent être:
 fermes,
 pratiquement exempts de taches.
Le pédoncule peut être légèrement endommagé ou coupé avec le calice intact.
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ii) Catégorie II

Cette catégorie comprend les poivrons doux qui ne peuvent être classés dans la catégorie I, mais
correspondent aux caractértistiques minimales définies ci-dessus.
Ils peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles
de qualité, de conservation et de présentation:
 défauts de forme et de développement,
 brûlures de soleil ou légères blessures cicatrisées dans la limite de 2 cm de longueur pour les
défauts de forme allongée et de 1 cm2 de surface totale pour les autres défauts,
 légères craquelures sèches et superficielles dont l’ensemble ne doit pas dépasser une longueur
cumulée de 3 centimètres.
Ils peuvent être moins fermes, mais non fanés.
Le pédoncule peut être endommagé ou coupé.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibrage est déterminé par le diamètre (largeur d’épaule) des poivrons doux. Par «largeur» des poivrons
doux aplatis («tomates»), on doit entendre le diamètre maximal de la section équatoriale.
Pour les produits calibrés, la différence de diamètre entre le poivron doux le plus grand et le poivron doux
le plus petit, dans un même colis, ne doit pas excéder 20 millimètres.
La largeur des poivrons ne doit pas être inférieure aux mesures suivantes:
 poivrons doux longs (pointus): 30 millimètres,
 poivrons doux de forme carrée épointée et poivrons doux de forme carrée pointue («à toupie»): 40
millimètres,
 poivrons doux de forme aplatie («tomates»): 55 millimètres.
Le calibrage n’est pas obligatoire pour la catégorie II, sous réserve du respect des calibres minimaux.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux poivrons doux à baies moyennement longues
et minces (type «Peperoncini») dérivés des variétés particulières du Capsicum annuum L. var. longum.
Ceux-ci doivent avoir une longueur supérieure à 5 centimètres.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes
aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances de qualité
i) Catégorie I
10 % en nombre ou en poids de poivrons doux ne correspondant pas aux caractéristiques de la
catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admises dans les
tolérances de cette catégorie.
ii) Catégorie II
10 % en nombre ou en poids de poivrons doux ne correspondant pas aux caractéristiques de la
catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l’exclusion de produits atteints de pourriture ou de
toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
B. Tolérances de calibre
i) Catégorie I
10 % en nombre ou en poids de poivrons doux ne répondant pas aux calibres identifiés, dans une
limite de 5 millimètres en plus ou en moins, dont au maximum 5 % de poivrons doux d’un
calibre inférieur au minimum retenu.
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ii) Catégorie II
 Poivrons doux calibrés
10 % en nombre ou en poids de poivrons doux ne répondant pas aux calibres identifiés, dans
une limite de 5 millimètres en plus ou en moins, dont au maximum 5 % de poivrons doux
d’un calibre inférieur au minimum retenu.
 Poivrons doux non calibrés
5 % en nombre ou en poids de poivrons doux d’un calibre inférieur au minimum retenu, dans
une limite de 5 millimètres.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des poivrons doux de même
origine, variété ou type commercial, qualité, calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier
critère, un calibrage est imposé) et, pour la catégorie I, sensiblement de même état de maturité et de
coloration.
Toutefois, le mélange de poivrons doux de différentes couleurs est autorisé dans la mesure où
l’homogénéité en ce qui concerne l’origine, le type commercial, le calibre (dans la mesure où, en ce
qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé) et la catégorie de qualité sont respectées et où
le nombre de poivrons doux de chaque couleur est identique.
Pour les petits emballages d’un poids inférieur ou égal à un kilogramme, l’homogénéité de coloration,
de calibre et de type commercial n’est pas exigée. Dans le cas de commercialisation de poivrons doux
de différentes couleurs, l’homogénéité en ce qui concerne l’origine n’est pas exigée.
Pour les produits calibrés, les poivrons doux du type long doivent être suffisamment uniformes en
longueur.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l’ensemble.
B. Conditionnement
Les poivrons doux doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l’intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu’ils ne
puissent causer aux produits d’altérations externes ou internes. L’emploi de matériaux et notamment
de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que
l’impression ou l’étiquetage soient réalisés à l’aide d’une encre ou d’une colle non toxique.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de
l’extérieur, les indications suivantes.
A. Identification
Emballeur et/ou expéditeur: Nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par
un service officiel. Toutefois, lorsqu’un code (identification symbolique) est utilisé, la mention
«emballeur et/ou expéditeur» (ou une abréviation équivalente) doit être indiquée à proximité de ce
code (identification symbolique).
B. Nature du produit
 «Poivrons doux» et la ou les couleurs des fruits si le contenu n’est pas visible de l’extérieur.
 Type commercial («longs», «carrés épointés», «carrés pointus», «aplatis») ou nom de la variété si le
contenu n’est pas visible de l’extérieur.
 «Peperoncini» ou toute autre appellation synonyme, le cas échéant.
C. Origine du produit
 Pays d’origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou
locale.
D. Caractéristiques commerciales
 Catégorie.
 Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal ou mention «non
calibrés», le cas échéant.
 Poids net ou nombre de pièces (facultatif).
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
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RÈGLEMENT (CE) No 1456/1999 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
fixant les restitutions applicables à l’exportation des céréales, des farines et des
gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 2,
considérant que, aux termes de l’article 13 du règlement
(CEE) no 1766/92, la différence entre les cours ou les prix
des produits visés à l’article 1er dudit règlement et les prix
de ces produits dans la Communauté peut être couverte
par une restitution à l’exportation;
considérant que les restitutions doivent être fixées en
prenant en considération les éléments visés à l’article 1er
du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29
juin 1995, établissant certaines modalités d’application du
règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui
concerne l’octroi des restitutions à l’exportation ainsi que
les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le
secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2513/98 (4);
considérant que, en ce qui concerne les farines, les gruaux
et les semoules de froment ou de seigle, la restitution
applicable à ces produits doit être calculée en tenant
compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés; que ces quantités ont été
fixées dans le règlement (CE) no 1501/95;

considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination;
considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois; qu’elle peut être modifiée dans l’intervalle;
considérant que l’application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et
notamment aux cours ou prix de ces produits dans la
Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la
restitution aux montants repris en annexe;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les restitutions à l’exportation, en l’état, des produits visés
à l’article 1er, points a), b) et c), du règlement (CEE) no
1766/92, à l’exception du malt, sont fixées aux montants
repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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1.7.1992, p. 21.
24.5.1996, p. 37.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 1er juillet 1999, fixant les restitutions applicables à
l’exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en EUR/t)
Code produit

Destination (1)

Montant
des restitutions

1001 10 00 9200





1001 10 00 9400

01

0

1001 90 91 9000





1001 90 99 9000

01



1002 00 00 9000

01



1003 00 10 9000





1003 00 90 9000

01



1004 00 00 9200





1004 00 00 9400





1005 10 90 9000





1005 90 00 9000

01



1007 00 90 9000





1008 20 00 9000





(en EUR/t)
Code produit

Destination (1)

Montant
des restitutions

1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800


01
01
01
01
01


01


01
01

01



34,00
32,00
29,50
27,25
25,50


0


0 ( 2)
0 ( 2)

0 ( 2)


(1) Les destinations sont identifiées comme suit:
01 tous les pays tiers.
(2) Lorsque ce produit contient des semoules agglomérées, aucune restitution n’est octroyée.

NB: Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) no 2145/92 de la Commission (JO L 214 du 30.7.1992, p. 20) modifié.
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RÈGLEMENT (CE) No 1457/1999 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 8,

considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination;
considérant que le correctif doit être fixé en même temps
que la restitution et selon la même procédure; qu’il peut
être modifié dans l’intervalle de deux fixations;

considérant que, en vertu de l’article 13 paragraphe 8 du
règlement (CEE) no 1766/92, la restitution applicable aux
exportations de céréales le jour du dépôt de la demande
de certificat doit être appliquée, sur demande, à une
exportation à réaliser pendant la durée de validité du
certificat; que, dans ce cas, un correctif peut être appliqué
à la restitution;

considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le
correctif doit être fixé conformément à l’annexe du
présent règlement;

considérant que le règlement (CE) no 1501/95 de la
Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1766/92 du
Conseil en ce qui concerne l’octroi des restitutions à
l’exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de
perturbation, dans le secteur des céréales (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2513/98 (4), a permis
la fixation d’un correctif pour les produits repris à l’article
1er paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1766/92;
que ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l’article 1er du règlement (CE)
no 1501/95;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l’avance
pour les exportations des produits visés à l’article 1er paragraphe 1 points a), b) et c) du règlement (CEE) no 1766/
92, à l’exception du malt, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
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JO
JO

L
L
L
L
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147
313

du
du
du
du

1.7.1992, p. 21.
24.5.1996, p. 37.
30.6.1995, p. 7.
21.11.1998, p. 16.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 1er juillet 1999, fixant le correctif applicable à la
restitution pour les céréales
(en EUR/t)
Code du produit

Destination (1)

Courant
7

1er terme
8

2e terme
9

3e terme
10

4e terme
11

5e terme
12

6e terme
1

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100
1101 00 15 9130
1101 00 15 9150
1101 00 15 9170
1101 00 15 9180
1101 00 15 9190
1101 00 90 9000
1102 10 00 9500
1102 10 00 9700
1102 10 00 9900
1103 11 10 9200
1103 11 10 9400
1103 11 10 9900
1103 11 90 9200
1103 11 90 9800


01

01
01

01

01

01



01
01
01
01
01


01


01
01

01



0












0
0
0
0
0


0


0
0

0



–1,00












0
0
0
0
0


0


–1,50
–1,34

0



–2,00












0
0
0
0
0


0


–3,00
–2,68

0



–3,00












0
0
0
0
0


0


–4,50
–4,02

0



–4,00












0
0
0
0
0


0


–6,00
–5,36

0






























































(1) Les destinations sont identifiées comme suit:
01 tous les pays tiers.

NB: Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) no 2145/92 de la Commission (JO L 214 du 30.7.1992, p. 20) modifié.
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RÈGLEMENT (CE) No 1458/1999 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 1999
fixant les restitutions applicables à l’exportation pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 923/96 de la Commission (2), et notamment son article 13 paragraphe 2 troisième alinéa,
considérant que, aux termes de l’article 13 du règlement
(CEE) no 1766/92, la différence entre les cours ou les prix
sur le marché mondial des produits visés à l’article 1er
dudit règlement et les prix de ces produits dans la
Communauté peut être couverte par une restitution à
l’exportation;
considérant que les restitutions doivent être fixées en
prenant en considération les éléments visés à l’article 1er
du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission, du 29
juin 1995, établissant certaines modalités d’application du
règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui
concerne l’octroi des restitutions à l’exportation ainsi que
les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le
secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2513/98 (4);
considérant que la restitution applicable aux malts doit
être calculée en tenant compte de la quantité de céréales
nécessaire à la fabrication des produits considérés; que

ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE)
no 1501/95;
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination;
considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois; qu’elle peut être modifiée dans l’intervalle;
considérant que l’application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et
notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la
Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la
restitution aux montants repris en annexe;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les restitutions à l’exportation du malt visé à l’article 1er
paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1766/92
sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 2 juillet 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 1er juillet 1999, fixant les restitutions applicables à
l’exportation pour le malt
(en EUR/t)
Code produit

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

0,00

1107 10 99 9000

0,00

1107 20 00 9000

0,00
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DIRECTIVE 1999/63/CE DU CONSEIL
du 21 juin 1999
concernant l’accord relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer,
conclu par l’Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et
la Fédération des syndicats des transports dans l’Union européenne (FST)
informé la Commission de leur volonté d’engager
des négociations conformément à l’article 4 de l’accord sur la politique sociale;

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 139, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,

(8)

lesdites organisations ont conclu, le 30 septembre
1998, un accord relatif au temps de travail des gens
de mer qui contient une demande conjointe invitant la Commission à mettre en œuvre cet accord
par une décision du Conseil sur proposition de la
Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de l’accord sur la politique sociale;

(9)

le Conseil, dans sa résolution du 6 décembre 1994
sur certaines perspectives d’une politique sociale de
l’Union européenne: contribution à la convergence
économique et sociale de l’Union (2), a invité les
partenaires sociaux à mettre à profit les possibilités
de conclure des conventions, puisqu’ils sont, en
règle générale, plus proches de la réalité sociale et
des problèmes sociaux;

(10)

l’accord s’applique aux gens de mer se trouvant à
bord de tout navire de mer, de propriété publique
ou privée, immatriculé dans le territoire d’un État
membre et normalement affecté à des opérations
maritimes commerciales;

(11)

l’acte approprié pour la mise en œuvre de cet
accord est une directive au sens de l’article 249 du
traité; elle lie, dès lors, les États membres quant au
résultat à atteindre, tout en leur laissant la compétence quant à la forme et aux moyens;

(12)

conformément au principe de subsidiarité et au
principe de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 5 du traité, les objectifs de la présente directive
ne peuvent être réalisés de manière suffisante par
les États membres et peuvent donc être mieux
réalisés au niveau communautaire; la présente
directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre ces objectifs;

(13)

en ce qui concerne les termes de l’accord qui ne
sont pas spécifiquement définis par celui-ci, la
présente directive laisse aux États membres la
possibilité de les définir conformément aux législations et pratiques nationales, comme il en est pour
d’autres directives en matière de politique sociale
utilisant des termes analogues, à condition que
lesdites définitions soient conformes au contenu de
l’accord;

considérant ce qui suit:
(1)

à la suite de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, les dispositions de l’accord sur la politique
sociale, annexé au protocole (no 14) sur la politique
sociale annexé au traité instituant la Communauté
européenne, tel que modifié par le traité de Maastricht, ont été intégrés dans les articles 136 à 139
du traité instituant la Communauté européenne;

(2)

conformément à l’article 139, paragraphe 2, du
traité, les partenaires sociaux peuvent demander
conjointement que les accords conclus au niveau
communautaire soient mis en œuvre par une décision du Conseil sur proposition de la Commission;

(3)

le Conseil a adopté la directive 93/104/CE du 23
novembre 1993 concernant certains aspects de
l’aménagement du temps de travail (1) et les transports maritimes figuraient au nombre des secteurs
d’activité exclus du champ d’application de cette
directive;

(4)

il convient de tenir compte des conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail
en matière d’organisation du temps de travail,
notamment celles portant sur le temps de travail
des gens de mer;

(5)

la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de l’accord sur la politique sociale, a
consulté les partenaires sociaux sur l’orientation
possible d’une action communautaire en ce qui
concerne les secteurs et les activités exclus de la
directive 93/104/CE;

(6)

après cette consultation, la Commission a estimé
qu’une action communautaire était souhaitable en
la matière et a de nouveau consulté les partenaires
sociaux au niveau communautaire sur le contenu
de la proposition envisagée, conformément à l’article 3, paragraphe 3, dudit accord;

(7)

l’Association des armateurs de la Communauté
européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats
des transports dans l’Union européenne (FST) ont

(1) JO L 307 du 13.12.1993, p. 18.

(2) JO C 368 du 23.12.1994, p. 6.
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la Commission a élaboré sa proposition de directive, conformément à sa communication du 20 mai
1998 intitulée «Adapter et promouvoir le dialogue
social au niveau communautaire», en tenant compte
du caractère représentatif des parties contractantes
et de la légalité de chaque clause de l’accord;

contractuelles différentes par rapport à celles qui existent
au moment de l’adoption de la présente directive, pour
autant que les exigences minimales prévues dans la
présente directive soient respectées.

la Commission, conformément à sa communication du 14 décembre 1993 concernant la mise en
œuvre de l’accord sur la politique sociale, a informé
le Parlement européen ainsi que le Comité économique et social en leur envoyant le texte de sa
proposition de directive contenant l’accord;

Transposition

la mise en œuvre de l’accord contribue à la réalisation des objectifs visés à l’article 136 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Article 3
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus
tard le 30 juin 2002 ou s’assurent, au plus tard à cette date,
que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d’accord, les États membres
devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les
résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

La présente directive vise à mettre en œuvre l’accord
relatif à l’organisation du temps de travail des gens de
mer, conclu le 30 septembre 1998 entre les organisations
patronales et syndicales du secteur maritime (ECSA et
FST), tel qu’il figure à l’annexe.

2.
Lorsque les États membres adoptent les dispositions
visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence 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.

Article 2

Article 4

Exigences minimales

Destinataires

1.
Les États membres peuvent maintenir ou introduire
des dispositions plus favorables que celles prévues par la
présente directive.
2.
La mise en œuvre de la présente directive ne
constitue en aucun cas un motif suffisant pour justifier
une réduction du niveau général de protection des travailleurs dans les domaines couverts par celle-ci, et cela sans
préjudice du droit des États membres et/ou des partenaires sociaux d’arrêter, eu égard à l’évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires ou

Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1999.
Par le Conseil
Le président
L. SCHOMERUS
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ANNEXE

ACCORD EUROPÉEN
relatif à l’organisation du temps de travail des gens de mer
Vu l’accord sur la politique sociale annexé au protocole sur la politique sociale annexé au traité instituant la
Communauté européenne, et notamment son article 3, paragraphe 4, et son article 4, paragraphe 2,
vu l’article 4, paragraphe 2, de l’accord sur la politique sociale, qui dispose que la mise en œuvre des accords
conclus au niveau européen intervient à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du
Conseil sur proposition de la Commission,
vu que les parties signataires font cette demande par la présente,

LES PARTIES SIGNATAIRES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Clause 1
1. Le présent accord s’applique aux gens de mer se trouvant à bord de tout navire de mer, de propriété
publique ou privée, qui est immatriculé dans le territoire d’un État membre et normalement affecté à des
opérations maritimes commerciales. Aux fins du
présent accord, un navire qui est immatriculé dans le
territoire de deux États est considéré comme étant
immatriculé dans le territoire de celui dont il bat
pavillon.
2. En cas de doute sur la question de savoir si un navire
doit être considéré aux fins de l’accord comme un
navire de mer ou comme un navire affecté à des opérations maritimes commerciales, la question sera réglée
par l’autorité compétente de l’État membre. Les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées
devraient être consultées.
Clause 2
Aux fins du présent accord:
a) l’expression «durée du travail» désigne le temps durant
lequel un marin est tenu d’effectuer un travail pour le
navire;
b) l’expression «heures de repos» désigne le temps qui
n’est pas compris dans la durée du travail; cette expression n’inclut pas les interruptions de courte durée;
c) l’expression «gens de mer» ou le terme «marin» désignent les personnes employées ou engagées, à quelque
titre que ce soit, à bord d’un navire de mer auquel
l’accord s’applique;
d) le terme «armateur» désigne le propriétaire du navire
ou toute autre entité ou personne, telle que l’armateur
gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle l’armateur a
confié la responsabilité de l’exploitation du navire et
qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de
s’acquitter de toutes les tâches et obligations y afférentes.
Clause 3
Dans les limites indiquées à la clause 5, on fixera soit le
nombre maximal d’heures de travail qui ne devra pas être
dépassé dans une période donnée, soit le nombre

minimal d’heures de repos qui devra être accordé dans
une période donnée.
Clause 4
Sans préjudice de la clause 5, la norme de durée du travail
pour les gens de mer, comme pour les autres travailleurs,
est en principe de huit heures par jour avec un jour de
repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours
fériés. Les États membres peuvent adopter des dispositions visant à autoriser ou à enregistrer une convention
collective qui fixe les horaires normaux de travail pour les
gens de mer sur une base qui n’est pas moins favorable
que ladite norme.
Clause 5
1. Les limites des heures de travail ou de repos doivent
être établies comme suit:
a) le nombre maximal d’heures de travail ne doit pas
dépasser:
i) 14 heures par période de 24 heures;
ii) 72 heures par période de 7 jours;
ou
b) le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas
être inférieur à:
i) 10 heures par période de 24 heures;
ii) 77 heures par période de 7 jours.
2. Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus
de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins
six heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.
3. Les appels, les exercices d’incendie et d’évacuation et
les exercices prescrits par la législation nationale et par
les instruments internationaux doivent se dérouler de
manière à éviter le plus possible de perturber les
périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.
4. Dans les situations où un marin est en période d’astreinte, par exemple, lorsqu’un local de machines est
sans présence humaine, le marin doit bénéficier d’une
période de repos compensatoire adéquate si la durée
normale de son repos est perturbée par des appels.
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5. S’il n’existe ni convention collective ni sentence arbitrale ou si l’autorité compétente décide que les dispositions de la convention collective ou de la sentence
arbitrale sont insuffisantes en ce qui concerne les
points 3 et 4, l’autorité compétente doit fixer les dispositions visant à assurer aux marins en question un
repos suffisant.
6. Conformément aux principes généraux de protection
de la santé et de la sécurité des travailleurs, les États
membres peuvent adopter une législation nationale ou
une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives
prévoyant des dérogations aux limites fixées aux points
1 et 2. Ces dérogations doivent, dans la mesure du
possible, être conformes aux normes fixées mais
peuvent tenir compte de périodes de congé plus
fréquentes ou plus longues, ou de l’octroi de congés
compensatoires aux marins de quart ou aux marins
travaillant à bord de navires affectés à des voyages de
courte durée.
7. Un tableau précisant l’organisation du travail à bord
doit être affiché à un endroit facilement accessible et
indiquer pour chaque fonction au moins:
a) le programme du service à la mer et au port;
b) le nombre maximal d’heures de travail ou le
nombre minimal d’heures de repos prescrit par la
législation, la réglementation ou les conventions
collectives en vigueur dans les États membres.
8. Le tableau visé au point 7 doit être établi selon un
modèle normalisé dans la ou les langues de travail du
navire, ainsi qu’en langue anglaise.
Clause 6
Aucun marin âgé de moins de dix-huit ans ne doit
travailler la nuit. Aux fins de cette clause, le terme «nuit»
signifie neuf heures consécutives au moins, y compris une
période se situant entre minuit et cinq heures du matin.
La présente disposition pourra ne pas s’appliquer lorsque
la formation effective des jeunes marins âgés de seize à
dix-huit ans, conformément aux programmes et aux
calendriers établis, s’en trouverait affectée.
Clause 7
1. Le capitaine d’un navire peut exiger d’un marin les
heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du
navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en
vue de porter secours à d’autres navires ou aux
personnes en détresse en mer.
2. Conformément aux dispositions du point 1, le capitaine pourra suspendre les horaires normaux de travail
ou de repos et exiger qu’un marin accomplisse les
heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une
situation normale.
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3. Dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout
marin ayant effectué un travail alors qu’il était en
période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une
période de repos adéquate.
Clause 8
1. Des registres des heures quotidiennes de travail ou de
repos des marins doivent être tenus pour veiller au
respect des dispositions énoncées à la clause 5. Le
marin doit recevoir un exemplaire des registres le
concernant qui doit être émargé par le capitaine, ou
par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par
le marin.
2. Les modalités de tenue de ces registres à bord devront
être fixées, y compris les intervalles auxquels les informations doivent être consignées. Un modèle doit être
établi pour les registres des heures de travail ou des
heures de repos des marins en tenant compte des éventuelles directives internationales existantes. Ce modèle
sera établi dans la ou les langues prévues à la clause 5,
point 8.
3. Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale se rapportant au présent accord ainsi
qu’un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord et à un endroit
facilement accessible à l’équipage.
Clause 9
Les registres mentionnés à la clause 8 doivent être vérifiés
et visés à des intervalles appropriés, afin de s’assurer que
les dispositions relatives aux heures de travail et aux
heures de repos donnant effet au présent accord sont
respectées.
Clause 10
1. Pour déterminer, approuver ou réviser les effectifs d’un
navire, il faut tenir compte de la nécessité d’éviter ou
de restreindre, dans toute la mesure possible, une durée
de travail excessive, d’assurer un repos suffisant et de
limiter la fatigue.
2. S’il résulte des registres ou d’autres faits établis que les
dispositions relatives aux heures de travail et aux
heures de repos ne sont pas respectées, des mesures
doivent être prises, y compris, s’il y a lieu, la révision
des effectifs du navire, afin d’éviter que les infractions
ne se renouvellent.
3. Tout navire auquel s’applique le présent accord doit
avoir à bord un équipage suffisant en nombre et en
qualité pour garantir la sécurité, conformément au
document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité,
ou à tout autre document équivalent, établi par l’autorité compétente.
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Aucune personne âgée de moins de seize ans ne doit
travailler à bord d’un navire.

2. L’examen de santé mentionné au point 1 doit être
effectué gratuitement et dans le respect du secret
médical. Ces examens de santé peuvent être réalisés
dans le cadre des systèmes nationaux de santé.

Clause 12

Clause 14

L’armateur doit s’assurer, aux fins du respect des obligations résultant du présent accord, que le capitaine dispose
des ressources nécessaires, y compris des effectifs suffisants. Le capitaine doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les conditions en matière d’heures de
travail et d’heures de repos des marins résultant de cet
accord soient respectées.

Les armateurs fournissent à l’autorité nationale compétente, à sa demande, des informations sur les marins de
quart et sur d’autres travailleurs de nuit.

Clause 11

Clause 13
1. Tout marin doit être titulaire d’un certificat attestant de
sa capacité à accomplir les tâches pour lesquelles il est
employé sur le navire.
La nature de l’examen de santé à effectuer ainsi que les
renseignements à consigner sur le certificat médical
doivent être établis après consultation des organisations
d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Tout marin doit faire l’objet d’examens médicaux réguliers. Les marins de quart ayant des problèmes de santé
certifiés par un médecin comme étant dus au travail de
nuit doivent, si possible, être transférés à un poste de
jour approprié.

Clause 15
Les marins bénéficient d’une protection en matière de
sécurité et de santé adaptée à la nature de leur travail. Les
marins travaillant de jour ou de nuit disposent de services
ou d’équipements de protection et de prévention équivalents en matière de sécurité et de santé.
Clause 16
Tout marin bénéficie de congés payés d’au moins quatre
semaines par an, ou de congés d’une durée proportionnelle pour les périodes d’emploi de moins d’un an,
conformément aux conditions de bénéfice et d’octroi des
congés fixées par les législations et/ou pratiques nationales.
La période minimale de congés payés ne peut être
remplacée par une indemnité compensatoire, sauf si la
relation de travail est arrivée à terme.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 1998.
Fédération des syndicats des transports
dans l’Union européenne (FST)

Association des armateurs
de la Communauté européenne (ECSA)
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II
(Actes dont la publication n’est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 mai 1999
établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique
communautaire aux détergents pour lave-vaisselle
[notifiée sous le numéro C(1999) 1377]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(1999/427/CE)
contenant de telles substances ou préparations dans
la mesure où ils répondent aux objectifs du système
communautaire d’attribution de label écologique;

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 880/92 du Conseil du 23 mars
1992 concernant un système communautaire d’attribution
de label écologique (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa,

(4)

considérant que l’article 5, paragraphe 1, premier
alinéa, du règlement (CEE) no 880/92 prévoit que
les conditions d’attribution du label écologique
communautaire sont définies par catégorie de
produits;

considérant que les détergents pour lave-vaisselle
contiennent des substances ou des préparations
classées comme dangereuses au sens des directives
susmentionnées;

(5)

considérant que les critères écologiques établis par
la présente décision comprennent, en particulier,
des seuils et un système de notation limitant au
minimum la teneur en substances et préparations
classées comme dangereuses des détergents susceptibles de se voir attribuer le label écologique;

(6)

considérant que les détergents répondant à ces
critères ont donc une incidence moindre sur l’environnement et sont conformes aux objectifs du
système communautaire d’attribution de label
écologique;

(7)

considérant que, conformément à l’article 6 du
règlement (CEE) no 880/92, la Commission a
consulté les principaux groupes d’intérêt dans le
cadre d’un forum de consultation;

(8)

considérant que le comité institué par l’article 7,
paragraphe 1, du règlement (CEE) no 880/92 n’a
pas formulé d’avis sur les mesures contenues dans
le projet de décision de la Commission;

(1)

considérant que l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 880/92 dispose que les performances écologiques d’un produit sont évaluées en
fonction des critères spécifiques applicables aux
catégories de produits;

(2)

considérant que l’article 4, paragraphe 2, point a),
du règlement (CEE) no 880/92 précise que le label
écologique ne peut être attribué aux produits qui
sont des substances ou des préparations classées
comme dangereuses au sens de la directive 67/
548/CEE (2) du Conseil, modifiée en dernier lieu
par la directive 98/73/CE (3) de la Commission, et
de la directive 88/379/CEE (4) du Conseil, modifiée
en dernier lieu par la directive 96/65/CEE (5) de la
Commission, mais qu’il peut l’être aux produits

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L 99 du 11.4.1992, p. 1.
196 du 16.8.1967, p.1.
L 305 du 16.11.1998, p. 1.
L 187 du 16.7.1988, p. 14.
L 265 du 18.10.1996, p. 15.
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considérant que la Commission a proposé ces
mesures au Conseil le 27 janvier 1999 conformément à l’article 7, paragraphe 4 du règlement (CEE)
no 880/92;

performance spécifiques qui figurent à l’annexe et aux
appendices I A, I B, II, III et IV.

(10)

considérant que le Conseil n’a pas statué dans le
délai de trois mois à compter de sa saisine;

(11)

considérant que, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 880/92, les
mesures doivent être adoptées par la Commission,

La définition de la catégorie de produits et les critères
écologiques spécifiques s’y rapportant sont valables pour
une période de trois ans à compter du premier jour du
mois suivant l’adoption de la présente décision.

(9)

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 3

Article 4
À des fins administratives, le numéro de code attribué à
cette catégorie de produits est «15».

Article premier

Article 5

La catégorie de produits «détergents pour lave-vaisselle»
est définie comme suit: «tous les détergents destinés à être
utilisés exclusivement dans des lave-vaisselle automatiques domestiques».

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 2
Les performances écologiques et l’aptitude à l’emploi de
la catégorie de produits définie à l’article 1er sont évaluées
en fonction des critères écologiques et des critères de

Fait à Bruxelles, le 28 mai 1999.
Par la Commission
Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission
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ANNEXE
PRINCIPE
L’attribution du label écologique aux détergents pour lave-vaisselle repose sur les principes généraux établis
par le règlement (CEE) no 880/92 concernant un système communautaire d’attribution de label écologique et
sur les critères spécifiques visés à la présente annexe.
Ces critères visent à:
 réduire la pollution de l’eau par la diminution de la quantité de détergent utilisée et la
limitation de la teneur en composants toxiques,
 limiter la production de déchets par la réduction du volume d’emballages primaires et
la promotion de leur réutilisation et/ou de leur recyclage,
 réduire la consommation d’énergie par la promotion de détergents à basse température.
En outre, les critères sensibilisent les consommateurs à la protection de l’environnement.
1. UNITÉ FONCTIONNELLE ET DOSE DE RÉFÉRENCE
1.1. Unité fonctionnelle
L’unité fonctionnelle est la quantité de produit nécessaire pour laver douze couverts normalement salis (selon
les normes DIN ou ISO).
1.2. Dose de référence
La dose de référence, en conditions normales, est la dose recommandée par le fabricant aux consommateurs
pour le lavage de douze couverts normalement salis.
2. CRITÈRES PRINCIPAUX
2.1. Critères écologiques concernant les ingrédients
Paramètres principaux
Les paramètres pris en compte sont les suivants:
 substances chimiques totales,
 volume critique de dilution-toxicité (VCDTOX),
 phosphates (exprimés en STPP) (1),
 matières organiques non biodégradables (en aérobiose),
 matières organiques non biodégradables (en anaérobiose).
À l’appendice II figurent les définitions des paramètres utilisés pour les calculs. Ces paramètres sont calculés et
exprimés en g/cycle de lavage ou en l/cycle selon le cas. Ils sont cumulés et évalués globalement, conformément à l’approche définie dans le présent document.
Notation/facteurs de pondération
Le tableau suivant récapitule les critères retenus, les seuils d’exclusion correspondants, les facteurs de pondération applicables et le résultat maximal qu’il est possible d’atteindre à l’issue de la notation. Les systèmes de
notation à employer pour comptabiliser les points correspondant à chaque critère sont présentés au point 2.3.
(1) L’inclusion de ce critère provisoire vise à prendre en compte le potentiel d’eutrophisation de certains détergents. Lors
de la révision de la présente décision, on étudiera la possibilité de remplacer ce paramètre par un critère d’impact sur
l’environnement en fonction des progrès scientifiques accomplis, des données disponibles et de la situation.
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Système de notation/pondération des détergents pour lave-vaisselle
Points
Critères:

substances chimiques totales
volume critique de dilution-toxicité
phosphates (exprimés en STPP)
matières organiques non biodégradables
(en aérobiose)
matières organiques non biodégradables
(en anaérobiose)

SEXCL

FP

21
240
9
0,15

22,5
250
10
1

3
8
2
1

0,15

0,2

4

3

2

1

16,5
60
0
0

18
120
3
0,05

19,5
180
6
0,10

0,05

0,10

0

Somme

12
32
8
4

1,5

Total

6
62

Minimum de points requis

26

Notes
Toutes les données sont exprimées en g/cycle de lavage, sauf le VCDtox qui est exprimé en l/cycle de lavage.
FP = facteur de pondération; SEXCL = seuil d’exclusion.

2.2. Niveau d’admission/exclusion pour l’attribution du label écologique
La somme des points correspondant aux cinq critères concernant les ingrédients doit être supérieure ou égale
à 26.
Les valeurs des seuils d’exclusion ne doivent être dépassées pour aucun critère. Le produit doit également être
conforme aux critères établis dans les autres parties de la présente annexe.
2.3. Calculs relatifs aux critères écologiques concernant les ingrédients
Base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID  Detergent Ingredients Database)
L’appendice I A, présente la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID) qui sera utilisée
pour les calculs relatifs aux critères concernant les ingrédients. Y figurent des informations sur le taux de
charge, la toxicité, la non-biodégradabilité en aérobiose et la non-biodégradabilité en anaérobiose des principaux ingrédients des détergents, lesquelles informations doivent servir de base aux calculs relatifs à ces
ingrédients.
Les critères:
 substances chimiques totales,
 matières organiques non biodégradables (en aérobiose/anaérobiose),
 phosphates (exprimés en STPP),
sont calculés pour chaque ingrédient en fonction de la dose nécessaire pour chaque cycle de lavage, de la
teneur en eau et du pourcentage en masse dans la formulation, puis sont additionnés pour chaque formulation
de produit.
Le critère concernant le volume critique de dilution-toxicité est calculé selon l’équation suivante:
VCDTOX =

dose × taux de charge x 1 000
effet à long terme

Mode de calcul des critères et des points
Le calcul des points obtenus repose sur les équations suivantes.
Substances chimiques totales (CT)
Si CT  22,5 g/cycle de lavage
Si CT  21 g/cycle de lavage
Si 22,5  CT  21 g/cycle de lavage
Si CT  16,5 g/cycle de lavage
Maximum de points = 4

alors
alors
alors
alors

EXCLUSION
Points = 15 – CT/1,5
Points = 0
Points = 4
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Volume critique de dilution-toxicité (VCDtox)
Si VCDtox  250 l/cycle de lavage

alors

EXCLUSION

Si VCDtox  240 l/cycle de lavage

alors

Points = 5 – VCDtox/60

Si 250  VCDtox  240 l/cycle de
lavage
Si VCDtox  60 l/cycle de lavage

alors

Points = 0

alors

Points = 4

alors
alors
alors

EXCLUSION
Points = 4 – P/3
Points = 0

Maximum de points = 4
Phosphates (P)
si P  10 g/cycle de lavage
si P  9 g/cycle de lavage
si 10  P  9 g/cycle de lavage
Maximum de points = 4

Matières organiques non biodégradables en aérobiose (ONBDa)
Si ONBDa  1 g/cycle de lavage
Si ONBDa  0,15 g/cycle de lavage
Si 1  ONBDa  0,15 g/cycle de
lavage
Maximum de points = 4

alors
alors
alors

EXCLUSION
Points = 4 – ONBDa/0,05
Points = 0

Matières organiques non biodégradables en anaérobiose (ONBDan)
Si ONBDan  0,2 g/cycle de lavage
alors
Si ONBDan  0,15 g/cycle de lavage alors
Si 0,2  ONBDan  0,15 g/cycle de alors
lavage
Maximum de points = 4

EXCLUSION
Points = 4 – ONBDan/0,05
Points = 0

Substances chimiques nouvelles/ingrédients supplémentaires
a) Pour les substances chimiques nouvelles et les ingrédients supplémentaires qui ne figurent pas dans la base
de données sur les ingrédients des détergents, il convient d’adopter l’approche décrite au présent chapitre et
à l’appendice I B.
Les données expérimentales doivent être soumises par le demandeur à l’organisme compétent.
Il convient de communiquer les données concernant la biodégradabilité en anaérobiose (essai Ecetoc no 28,
juin 1988).
Toutes les informations disponibles relatives à la biodégradation, à l’élimination et aux effets à long terme
(données CSEO  concentration sans effet observé) sur les poissons, la daphnia magna et les algues
doivent être communiquées.
Les méthodes de référence pour les essais sont celles visées aux annexes de la directive 67/548/CEE (1).
Lorsqu’elles sont applicables, les dispositions de l’appendice I B doivent être respectées.
En particulier, si les données concernant les effets à long terme (CSEO) sont incomplètes, il est possible de
recourir aux procédures simplifiées prévues à l’appendice I B.
b) Afin d’évaluer la conformité aux critères applicables, il est possible d’adopter une approche différente, à la
demande d’un organisme compétent ou d’un groupe d’intérêt représenté au forum de consultation sur le
label écologique [article 6 du règlement (CEE) no 880/92], si la Commission reconnaît ladite approche
comme équivalente à celle visée ci-dessus.
2.4. Autres critères écologiques concernant les ingrédients
La concentration de certains ingrédients spécifiques dans la formulation des détergents est limitée, et certains
ingrédients sont interdits. Les conditions applicables sont les suivantes:
a) l’agent tensioactif alkyl-phénol-éthoxylate (APEO), les parfums contenant les composés aromatiques nitrés
visés à l’appendice II, l’agent complexant EDTA et les ingrédients (2) classés comme cancérogènes, mutagènes ou tératogènes au sens des directives 67/548/CEE et 88/379/CEE sont interdits;
(1) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1.
(2) Par «ingrédients», on entend des substances ou des préparations.
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b) la teneur en phosphonates ne doit pas dépasser 0,2 g/cycle de lavage;
c) la teneur totale en composés chlorés ne doit pas dépasser 0,1 % (1).
2.5. Critères écologiques concernant l’emballage du produit
Seul l’emballage primaire est pris en compte. Le poids de l’emballage ne doit pas dépasser 2,5 grammes par
unité fonctionnelle. L’emballage doit être fait à partir de matériaux réutilisables et/ou recyclables. Le carton
doit être un matériau recyclé à 80 % et le plastique doit être étiqueté conformément à la norme ISO 1043.
3. CRITÈRES DE PERFORMANCE
La performance de lavage du produit, à la dose recommandée, doit être satisfaisante selon la méthode d’essai
standard mise au point par IKW. L’efficacité du produit doit être maximale à 55 °C ou à une température
inférieure, et le fabricant doit fournir les documents l’établissant.
4. ESSAIS
4.1. Contrôle de la pureté des enzymes afin de vérifier l’absence d’organismes de production
Les enzymes produites au moyen de procédés biotechnologiques, entrant dans la composition de détergents
pour lave-vaisselle pour lesquels est demandée l’attribution du label écologique, doivent faire l’objet d’un
contrôle de pureté. Ce contrôle vise à assurer que la préparation enzymatique finale est exempte d’organismes
de production.
La croissance des micro-organismes est contrôlée au moyen d’antibiotiques spécifiés. La procédure de contrôle
de la pureté doit permettre de s’assurer qu’aucun organisme de production ne peut être détecté dans un
échantillon type de 20 ml de la préparation enzymatique finale.
4.2. Laboratoires d’essais
Les essais sont réalisés aux frais du demandeur par des laboratoires satisfaisant aux exigences générales définies
dans les normes EN 45001 ou tout autre système équivalent.
5. INFORMATION DES CONSOMMATEURS
5.1. Informations figurant sur l’emballage
Sur le produit doivent figurer les informations suivantes.
«En règle générale:
 utilisez des détergents fonctionnant à des températures inférieures à 65 °C,
 sur le lave-vaisselle, sélectionnez des cycles de lavage à basse température,
 faites tourner le lave-vaisselle à plein,
 ne dépassez pas la dose de détergent recommandée,
cela limitera la consommation d’énergie et d’eau et réduira la pollution de l’eau.».
«Ce produit a reçu le label écologique de l’Union européenne car il contribue à réduire la pollution
de l’eau, la production de déchets et la consommation d’énergie.».
Pour plus d’informations sur le label écologique de l’Union européenne, veuillez contacter la Commission
européenne:
Internet: http://europa.eu.int/ecolabel
Courrier: Commission européenne, DG XI E.4
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; B-1049 Brussel
5.2. Instructions de dosage
Des recommandations de dosage doivent figurer sur l’emballage du produit. Les recommandations de dosage
doivent faire une distinction entre les couverts «normalement salis» et les couverts «très salis». Les instructions
doivent préciser comment utiliser le produit au mieux en fonction du degré de salissure.
(1) Lors de la future révision des critères, une attention particulière sera accordée à la question des composés chlorés afin
d’envisager leur interdiction définitive.

L 167/43

L 167/44
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5.3. Informations et étiquetage concernant les ingrédients
La recommandation 89/542/CEE de la Commission du 13 septembre 1989 concernant l’étiquetage des
détergents et des produits d’entretien (1) doit être appliquée.
Les groupes d’ingrédients suivants doivent être indiqués:
 enzymes: indication du type d’enzymes,
 conservateurs: caractérisation et étiquetage selon la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure
et appliquée (UICPA),
 si le produit contient un parfum, celui-ci doit être indiqué sur l’emballage.

(1) JO L 291 du 10.10.1989, p. 55.
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0,3
0,12
0,27
EC50 = 2,9
0,1
CL50 = 3
0,55
0,15
pas de données
CL50 = 7,5
EC50 = 5
0,15
CL50 = 2,5
CL50 = 1,4
ECO = 1,6

EC50 = 3,3
EC50 = 5,4
0,18
0,24
0,17
CL50 = 0,8
EC50 = 13
CL50 = 130

Tensio-actifs non ioniques
C 9/11 A  3-6 EO lin. ou mono br.
C 9/11 A  6-9 EO lin. ou mono br.
C 12-15 A 2-6 EO lin. ou mono br.
C 12-15 (Avg. C  14) A  6-9 EO lin. ou mono br.
C 12-15 (Avg. C  14) A  6-9 EO lin. ou mono br.
C 12-15 A  9-12 EO
C 12-15 A  20-30 EO
C 12-15 A  30 EO

16
17
18
19
20
21
22
23

CSEO
mesuré

Tension-actifs anioniques
C 10-13 LAS (NA ∅ 11.5-11.8, C 14  1 %)
Autres LAS (C 14  1 %)
C 14/17 alkyl-sulfonate
C 8/10 alkyl-sulfate
C 12/15 AS
C 12/18 AS
C 16-18 FAS
C 12/15 A 1-3 EO sulfate
C 16/18 A 3-4 EO sulfate
C 8-diakylsulfosuccinate
C 12/14 sulpho-fat.-acid méthylester
C 16/18 sulpho-fat.-acid méthylester
C 14/16 alpha-oléfine-sulphonate
C 14-18 alpha-oléfine-sulphonate
C 12-22 Savons

Ingrédients

Toxicité

0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,75

0,05
0,05
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,5
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0
0
0
0
0
0
0
0

Y, FC = 0,75
Y, FC = 1,5
Y, FC = 0,75
0
0
0
0
0
0
Y, FC = 1,5
Y, FC = 0,75
Y, FC = 0,75
Y, FC = 0,75
Y, FC = 2,0
0

Nonbiodégradabilité
en anaérobiose

0
0
0
0
0
0
0
Y

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nonbiodégradabilité
en aérobiose

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Matières
inorganiques
solubles

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Matières
inorganiques
insolubles

2,4
2,2
2,5
2,3
2,3
2,2
2
0* (1)

2,3
2,3
2,5
1,9
2,2
2,3
2,5
2,1
2,2
2
2,1
2,3
2,3
2,4
2,9

DThO
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0,7
1,1
0,18
0,24
0,17
0,3
0,65
6,5

0,3
0,12
0,27
0,15
0,1
0,15
0,55
0,15
0,1
0,4
0,25
0,15
0,13
0,07
1,6

LTE

Taux de
charge

FR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DID
no

BASE DE DONNÉES SUR LES INGRÉDIENTS DES DÉTERGENTS

A. Les informations suivantes concernant les ingrédients les plus couramment utilisés doivent être employées pour le calcul des critères écologiques (voir les tableaux figurant
ci-après):

BASE DE DONNÉES SUR LES INGRÉDIENTS DES DÉTERGENTS (DID) ET MARCHE À SUIVRE POUR LES INGRÉDIENTS NE FIGURANT PAS DANS LA BASE DE
DONNÉES

Appendice I
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0,03
0,03

Surfactants amphotériques
C 12-15 alkyldiméthylbétaïne
Alkyl (C 12-18) amidopropylbétaïne

Régulateurs de mousse
Silicone
Paraffine

Adoucissant du tissu
Glycérol

Adjuvants
Phosphates, exprimés en STPP
Zéolite A
Citrate
Polycarboxylates et dérivés
Argile
Carbonate/bicarbonate
Acides gras (C  = 14)
Silicate/disilicate
NTA
Acide polyaspartique, sel de Na

33
34

35
36

37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1 000
120
85
124
1 000
250
1,6
1 000
19
12,5

1 000

0,6
0,05
0,07
0,4
0,05
0,8
0,05
0,8
0,13
0,13

0,13

0,4
0,4

0,05
0,05

0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,75
0,03
0,03
0,03

0
0
0
Y, FC = 0,1
0
0
0
0
0
Y, FC = 0,1

0

Y, FC = 0,75
0

Y, FC = 2,5
Y, FC = 2,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nonbiodégradabilité
en anaérobiose

0
0
0
Y
0
0
0
0
0
0

0

Y
Y

0
0

0
0
0
0
0
Y
0
0
0

Nonbiodégradabilité
en aérobiose

Y
0
0
0
0
Y
0
Y
0
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Matières
inorganiques
solubles

0
Y
0
0
Y
0
0
0
0
0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Matières
inorganiques
insolubles

0,0
0,0
0,6
0* (1)
0,0
0,0
2,9
0,0
0,6
1,2

1,2

0,0
0* (1)

2,9
2,8

2,9
2,4
2,6
2,3
2,1
0* (1)
2,2
2,5
2,3

DThO
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CL50 = 250
EC0 = 1,6
EC50  1 000
19
125

120
EC50 = 85
124

CL50  5-10 gl

4,82
100

0,03
0,03

0,01
0,2
0,03
0,05
0,36
2,5
4,3
0,116
1

LTE

Taux de
charge

FR

EC50 = 241
pas de données

pas de données
0,2
0,03
CL50 = 0,5
EC50 = 18
CL50 = 50
4,3
0,116
1

A 0-3 EO
A 9 EO
A 2-6 EO
A  9-12 EO
A 20-30 EO
A  30 EO
glucose-amide
glucose-amide
alkylpolyglucoside

12/18
12-18
16/18
16/18
16/18
16/18
12/14
16/18
12/14

CSEO
mesuré

C
C
C
C
C
C
C
C
C

Ingrédients

Toxicité

24
25
26
27
28
29
30
31
32

DID
no
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Perborate tetra (sous forme de borate)

Percarbonate (voir carbonate)

TAED

50

51

Monoéthanolamine

Diéthanolamine

Triéthanolamine

53

54

55

Polyvinylpyrrolidon (PVP/PVNO/PVPVT)

Phosphonates

EDTA

CMC

Sulphate de Na

Sulphate de Mg

Chlorure de Na

Urée

Acide maléique

Acide malique

Formiate de calcium

Silice

Polymères de haut MM PEG  4 000

Polymères de bas MM PEG  4 000

Sulphonate de cumène

Sulphonate de xylène

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Divers

C 1-C 4 alcools

52

6,6

6,6

100

100

100

100

2,1

2,1

100

650

800

1 000

250

11

7

100

0,78

0,78

0,78

100

EC0 = 500

250

6

6

LTE

0,13

0,13

0,13

0,4

0,05

0,13

0,13

0,13

0,13

1

1

1

0,75

1

0,4

0,75

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,8

1

1

Taux de
charge

Y, FC = 0,25

Y, FC = 0,25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Y, FC = 0,1

Y, FC = 0,1

Y, FC = 0,5

Y, FC = 0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

Nonbiodégradabilité
en anaérobiose

0

0

0

Y

0

0

0

0

0

0

0

0

Y

Y

Y

Y

0

0

0

0

0

0

0

0

Nonbiodégradabilité
en aérobiose

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Y

Y

Y

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Y

Y

Y

Matières
inorganiques
solubles

0

0

0

0

Y

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Matières
inorganiques
insolubles

1,6

1,7

1,1

0* (1)

0,0

2,0

0,6

0,8

2,1

0,0

0,0

0,0

0* (1)

0* (1)

0* (1)

0* (1)

2

2,3

2,7

2,3

2,0

0,0

0,0

0,0

DThO
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CL50 = 66

CL50 = 66

CL50 = 106

CL50 = 106

CL50  10 000

EC50 = 650

EC50 = 788

EC50 = 2 460

CL50  250

LOEC = 11

7,4

EC50  100

0,78

0,78

0,78

CL50 = 8 000

EC0 = 500

CL50 = 250

1-10

1-10

CSEO
mesuré

Toxicité

FR

Solvants

Perborate mono (sous forme de borate)

49

Produits de blanchiment

Ingrédients

48

DID
no
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CL0 = 10
3,13

EC0 = 0,08
EC50 = 32
EC50 = 38

Produits blanchissants optiques
FWA 1 (3)
FWA 5 (4)

Ingrédients supplémentaires
Alkyl-oxydes d’amines (C 12-18)
Cocoate de glycereth (C 6-17) EO
Esters de phosphate (C 12-18)

81
82

83
84
85

0,05
0,05
0,05

0,4
0,4

0,13
1
0,13
0,1
0,4
0,1
0,07 (2)
0,4
0,13

Y, FC = 2,5
0
Y, FC = 0,25

Y, FC = 1,5
Y, FC = 0,5

Y, FC = 0,25
0
0
Y, FC = 3,0
Y, FC = 3,0
0
Y, FC = 2,5
Y, FC = 0,1
Y, FC = 0,25

Nonbiodégradabilité
en anaérobiose

0
0
0

Y
Y

0
0
0
Y
Y
0
Y
Y
0

Nonbiodégradabilité
en aérobiose

0
0
0

0
0

0
Y
0
0
0
0
0
0
0

Matières
inorganiques
solubles

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Matières
inorganiques
insolubles

3,2
2,1
2,3

0* (1)
0* (1)

1,4
0,0
2,0
0* (1)
0* (1)
0,97
0* (1)
0* (1)
1,1

DThO

En l’absence de données LTE, il convient de suivre la procédure suivante pour évaluer les données LTE en appliquant les facteurs d’incertitude (FI) indiqués aux données relatives aux espèces les
plus sensibles.
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Lorsqu’on a utilisé des données relatives à des homologues et/ou des QSAR (relations quantitatives structure-activité), on peut envisager d’appliquer une correction pour les données LTE finalement
retenues.

Le calcul du critère «volume critique de dilution» (toxicité) doit reposer sur les données validées les plus faibles concernant l’effet à long terme (LTE) sur les poissons, la daphnia magna ou les
algues.

Toxicité aquatique

B. Si des ingrédients ne figurant pas sur la liste DID sont utilisés dans la formulation du détergent, il convient de procéder comme suit.

CSEO = concentration sans effet observé
LTE = effet à long terme
DThO = demande théorique en oxygène

0,08
1,6
1,9

1,0
3,13

6,6
100
25
0,02
0,1
250
0,016
310
2,3

LTE

Taux de
charge

FR

(1) 0* = Le DThO pour les substances organiques non dégradables en aérobiose est fixé à zéro.
(2) photodégradation rapide.
(3) FWA 1 = disodium 4,4 -bis (4-anilino-5-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl) amino-stilbene-2,2 -disulfonate.
(4) FWA 5 = disodium 4,4 -bis (2-sulfostyryl) biphényl.
Remarques
Y = oui
FC = facteur de correction à appliquer à la dose exprimée en g/cycle de lavage
0 = ne pas utiliser

CL50 = 25
CL50 = 2-10
CL50 = 10
pas de données
CSEO = 0,16
CSEO = 310
23

CL50 = 66

CSEO
mesuré

Sulphonate de toluène
Hydroxydes de Na-/Mg-/K
Enzymes
Mélanges de parfums
Teintures
Amidon
Sulphonate de phtalocyanine Zn
Polyester anionique (Soil Release Polyester)
Iminodisuccinate

Ingrédients

Toxicité

72
73
74
75
76
77
78
79
80

DID
no
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100

Au moins 2 CL50 aiguës pour les poissons, daphnia
ou les algues
1 CSEO pour les poissons, la daphnia ou les algues
2 CSEO pour les poissons, la daphnia ou les algues
3 CSEO pour les poissons, la daphnia ou les algues

ou 20 dans certains cas précis (voir ci-dessous)

50 (CL50 la plus faible)

(1) JO L 227 du 8.9.1993, p. 9.
(2) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.
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Les taux de charge doivent être établis conformément à la directive 96/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes d’évaluation des risques pour l’homme et pour
l’environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/458/CEE du Conseil (1) ainsi qu’au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil (2).

Taux de charge

Toute dérogation au système visé ci-dessus doit être dûment motivée pour la substance chimique concernée.

Dans le dernier cas susmentionné, il est possible d’appliquer un facteur d’incertitude de 20 au lieu de 50 à condition de disposer de données pour 1-2 CL(E)50 (CL50 dans le cas de la toxicité pour les
poissons, CE50 dans le cas de la toxicité pour la daphnia ou les algues) et à condition que les informations disponibles pour les autres ingrédients permettent de conclure que les espèces testées sont
les plus sensibles. Cette règle ne peut être appliquée que dans un groupe d’homologues. Il convient de souligner que les LTE (effets à long terme) utilisés doivent être les mêmes au sein d’un groupe
d’homologues compte tenu de l’influence de la longueur de la chaîne alkyl pour les LAS (alkyl-benzène-sulfonates à chaîne droite) ou du nombre d’OE (éthoxy-groupes) pour l’acooléthoxylate s’il est
possible d’établir de telles QSAR.

Au moins 1 CL50 pour les poissons, la daphnia
oules algues

3 CL50 pour les poissons, la daphnia ou les algues

1 (CSEO la plus faible)

Au moins 2 CSEO pour les poissons, la daphnia ou
les algues
1 CSEO pour les poissons, la daphnia ou les algues

1 (CSEO, si l’espèce est la plus sensible en termes
de toxicité aiguë)
10 (CSEO, si l’espèce n’est pas la plus sensible en
termes de toxicité aiguë)
20 (CL50 la plus faible)

FI À APPLIQUER

DONNÉES DISPONIBLES

FR

Agents tensioactifs

Il est possible de s’écarter de cette règle à condition de pouvoir prouver que l’utilisation de facteurs ou de données moins élevés est scientifiquement justifiée.

10
5
1
Prendre la CSEO validée la plus faible

FI À APPLIQUER

DONNÉES DISPONIBLES

Substances autres que les agents tensioactifs
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!

!

log Pow  4

log Pow  4

log Pow  4

log Pow  4

biodégradabilité facile en aérobiose
effet à long terme
facteur de correction

oui

oui

!

!

!

oui

RB

RB

!

!

RB

RB

!

!

RB

RB

!

!

RB

!

non

oui

non

oui

non

oui

non

!
!
oui

!
oui
non

!

!

oui
non

!

!

oui
non

!

!

oui
non

!

!

oui
non

!

!

oui
non

!

non

FC = 0,1

FC = 0,25

FC = 0,5

FC = 0,75

FC = 1,5

FC = 2

FC = 2,5

FC = 3
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(1) Les facteurs de correction doivent être établis sur la base des propriétés des composants et appliqués au dosage exprimé
en g/cycle de lavage.

RB:
LTE:
FC:

LTE  10 mg/l

%

non

LTE  10 mg/l

%

oui

oui

FR

non

LTE  1 mg/l

%

non

LTE  0,1 mg/l

Matières organiques non biodégradables (en anaérobiose): diagramme permettant d’établir les facteurs de correction (FC) (1)

L 167/50
2. 7. 1999

2. 7. 1999

FR
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Appendice II
DÉFINITIONS CONCERNANT LES CRITÈRES ÉCOLOGIQUES
1. Substances chimiques totales
Les substances chimiques totales correspondent au dosage hors eau en g/cycle de lavage.
2. Volume critique de dilution-toxicité (VCDTOX)
Le VCDTOX est calculé pour chaque ingrédient «i» entrant dans la formulation du détergent en fonction des
données relatives aux taux de charge (TC) et aux effets à long terme (LTE) figurant dans la liste DID en
l/cycle de lavage:
VCDTOX (ingrédient i) =

poids/ lavage (i) × TC (i) × 1 000
LTE (i)

Le VCDTOX du produit est la somme des VCDTOX de tous les ingrédients en l/cycle de lavage.
3. Phosphates (exprimés en STPP)
Masse de tous les phosphates inorganiques exprimés en STPP, en g/cycle de lavage.
4. Matières organiques non biodégradables (en aérobiose)
Masse par cycle de lavage de tous les ingrédients qui sont des matières organiques non biodégradables en
aérobiose (voir liste DID) en g/cycle de lavage.
5. Matières organiques non biodégradables (en anaérobiose)
Masse par cycle de lavage de tous les ingrédients qui sont des matières organiques non biodégradables en
anaérobiose (voir liste DID) en g/cycle de lavage, compte tenu des facteurs de correction applicables.
6. Nitromusc
Musc-xylène: 2,4,6-trinitro5-tert-butyl-m-xylène
Musc-ambrette: 2,6-dinitro-3-méthoxy-4-tert-butyltoluène
Musc-moscène: 4,6-dinitro-1,1,3,3,5-pentaméthyl indane
Musc-tibetène: 2,6-dinitro-3,4,5-triméthyl-1-tert-butylbenzène
Musc-cétone: 3,5-dinitro-2,6-diméthyl-4-tert-butylacétophénone.

L 167/51

L 167/52

FR
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Appendice III
DONNÉES ET INFORMATIONS À EXIGER PAR L’ORGANISME COMPÉTENT AUPRÈS
DUQUEL LA DEMANDE A ÉTÉ INTRODUITE
1.1. Déclaration de la formulation du produit et calcul des critères
L’organisme compétent doit exiger du fabricant sollicitant le label écologique qu’il communique:
 la formule exacte du produit,
 la dénomination chimique exacte des ingrédients (par exemple, l’identification UICPA, le numéro
CAS, la formule brute et la formule développée, la pureté, le type et le pourcentage des impuretés, les
additifs; pour les mélanges comme les tensioactifs: le numéro DID, la composition et le spectre de
répartition, les homologues, les isomères et la dénomination commerciale), ainsi que des données
analytiques relatives à la composition des agents de surface,
 les quantités exactes de produit mises sur le marché (à communiquer le 1er mars pour l’année
précédente),
 le détail du calcul des critères,
 le résumé du procès-verbal de l’essai concernant la pureté des enzymes, conformément au point 4 de
l’annexe de la présente décision ainsi qu’un certificat attestant que le produit est exempt d’organismes
de production,
 une déclaration attestant que:
 le produit ne contient pas l’agent tensioactif alkyl-phénol-éthoxylate (APEO), les parfums contenant les composés aromatiques nitrés visés à l’appendice II, l’agent complexant EDTA et les
ingrédients classés comme cancérogènes, mutagènes ou tératogènes au sens des directives 67/
548/CEE et 88/379/CEE,
 la teneur en phosphonates ne dépasse pas 0,2 g/cycle de lavage.
1.2. Essais relatifs aux performances de lavage
Le demandeur doit communiquer à l’organisme compétent les résultats des essais relatifs aux performances de lavage.
1.3. Équipement de dosage, emballage et information des consommateurs
Afin de prouver la conformité aux exigences susmentionnées, l’organisme compétent exigera du demandeur qu’il envoie les emballages d’origine du produit concerné et les dispositifs de dosage.
Si la présentation ou l’emballage du produit varie selon les États membres, le demandeur devra communiquer toutes les informations utiles à cet égard.
1.4. Demande d’attribution du label écologique pour les détergents
L’organisme compétent national peut contrôler la société qui a introduit une demande sur place et visiter
les installations de productions et de conditionnement.
L’organisme compétent s’assure que les demandes sont soumises conformément aux dispositions applicables du règlement (CEE) no 880/92 et aux exigences en matière de procédure.
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Appendice IV
LISTE DES ABRÉVIATIONS
APEC

Alkyl-phénol-éthoxylates

CE50

Concentration effective (concentration entraînant une réaction chez 50 % des organismes d’essai
dans un laps de temps donné)

CEN

Comité européen de normalisation

CL50

Concentration létale (concentration entraînant un effet létal chez 50 % des organismes d’essai
dans un laps de temps donné)

CSEO

Concentration sans effet observé (dans un essai de toxicité chronique)

DIN

Deutsches Institut für Normung

DThO

Demande théorique en oxygène

ECETOC

Centre d’écologie et de toxicologie de l’industrie chimique européenne

EDTA

Acide-éthylène-diamine-tétracétique

EN

Norme européenne

EO

Éthoxy-groupes

FBC

Facteur de bioconcentration (chez les poissons)

FC

Facteur de correction

FI

Facteur d’incertitude

FP

Facteur de pondération

ISO

Organisation internationale de normalisation

LTE

Effet à long terme

POW

Coefficient de partition octanol/eau

QSAR

Relations quantitatives structure activité

RB

Biodégradabilité facile en aérobiose

SEXCL

Seuil d’exclusion

STPP

Tripolyphosphate de sodium

TC

Taux de charge

UICPA

Union internationale de chimie pure et appliquée

VCDTOX

Volume critique de dilution (toxicité)
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