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

RÈGLEMENT (CE) No 1829/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 septembre 2003
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

(4)

Les différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales concernant
l'évaluation et l'autorisation des denrées alimentaires et
aliments pour animaux génétiquement modifiés sont
susceptibles d'entraver leur libre circulation, créant des
conditions de concurrence inéquitables et déloyales.

(5)

Une procédure d'autorisation faisant intervenir les États
membres et la Commission a été établie pour les denrées
alimentaires génétiquement modifiées dans le règlement
(CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du
27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux
nouveaux ingrédients alimentaires (5). Cette procédure
devrait être simplifiée et rendue plus transparente.

(6)

Le règlement (CE) no 258/97 prévoit également une
procédure de notification pour les nouveaux aliments
qui sont substantiellement équivalents à des aliments
existants. Si l'équivalence substantielle est une étape
essentielle du processus d'évaluation de l'innocuité des
aliments génétiquement modifiés, elle ne constitue pas
une évaluation de l'innocuité en soi. Pour assurer la
clarté, la transparence et un cadre harmonisé d'autorisation des aliments génétiquement modifiés, il convient
d'abandonner cette procédure de notification des
aliments génétiquement modifiés.

(7)

Les aliments pour animaux contenant des organismes
génétiquement modifiés (OGM) ou consistant en de tels
organismes ont jusqu'ici été soumis à la procédure d'autorisation prévue par la directive 90/220/CEE du Conseil
du 23 avril 1990 (6) et la directive 2001/18/CE du Parlement et du Conseil du 12 mars 2001 relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (7). Il n'existe aucune procédure d'autorisation pour les aliments pour animaux
produits à partir d'OGM. Il convient d'établir une procédure communautaire unique, efficace et transparente
d'autorisation des aliments pour animaux contenant des
OGM ou consistant en de tels organismes ou produits à
partir de ceux-ci.

(8)

Les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer également aux aliments pour animaux destinés à
des animaux qui ne servent pas à la production alimentaire.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 95 et son article 152, paragraphe 4,
point b),
vu la proposition de la Commission ( ),
1

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (4),
considérant ce qui suit:
(1)

La libre circulation de denrées alimentaires et d'aliments
pour animaux sûrs et sains constitue un aspect essentiel
du marché intérieur et contribue de façon notable à la
santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs intérêts
économiques et sociaux.

(2)

Il importe d'assurer un niveau élevé de protection de la
vie et de la santé humaine dans l'exécution des politiques
communautaires.

(3)

Pour protéger la santé humaine et animale, les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux contenant des
organismes génétiquement modifiés, consistant en de tels
organismes ou produits à partir de ceux-ci (ci-après
dénommés «les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux génétiquement modifiés») devraient faire l'objet
d'une évaluation de l'innocuité selon une procédure
communautaire, avant leur mise sur le marché au sein
de la Communauté.

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

JO C 304 E du 30.10.2001, p. 221.
JO C 221 du 17.9.2002, p. 114.
JO C 278 du 14.11.2002, p. 31.
Avis du Parlement européen du 3 juillet 2002 (non encore paru au
Journal officiel), position commune du Conseil du 17 mars 2003
(JO C 113 E du 13.5.2003, p. 31), décision du Parlement européen
du 2 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel) et décision
du Conseil du 22 juillet 2003.

(5) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.
(6) JO L 117 du 8.5.1990, p. 15. Directive abrogée par la directive
2001/18/CE.
(7) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la décision 2002/811/CE du Conseil (JO L 280 du 18.10.2002,
p. 27).

L 268/2
(9)

FR

Journal officiel de l'Union européenne

Les nouvelles procédures d'autorisation des denrées
alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés devraient reprendre les nouveaux principes
introduits dans la directive 2001/18/CE. Elles devraient,
en outre, utiliser le nouveau cadre d'évaluation des
risques en matière de sécurité des denrées alimentaires
fixé par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions générales de la
législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne
de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives
à la sécurité des denrées alimentaires (1). En conséquence,
la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés ne devrait
être autorisée qu'après une évaluation scientifique, du
plus haut niveau possible, des risques qu'ils présentent
pour la santé humaine et animale et, le cas échéant, pour
l'environnement, effectuée sous la responsabilité de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (Autorité).
Cette évaluation scientifique devrait être suivie d'une
décision de gestion des risques prise par la Communauté,
dans le cadre d'une procédure réglementaire assurant
une coopération étroite entre la Commission et les États
membres.

(10)

L'expérience a montré que l'autorisation ne devait pas
être accordée pour un usage unique, lorsqu'un produit
est susceptible d'être utilisé à la fois pour des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux. En conséquence, ces produits ne devraient être autorisés que s'ils
satisfont aux critères d'autorisation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(11)

En vertu du présent règlement, une autorisation peut
être accordée soit à un OGM qui sera utilisé en tant que
matière d'origine pour l'obtention de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, soit à des produits
destinés à l'alimentation humaine et/ou animale contenant cet OGM, consistant en cet OGM, ou produit à
partir de cet OGM, soit à des denrées alimentaires ou
aliments pour animaux produits à partir d'un OGM. En
conséquence, lorsqu'un OGM utilisé dans la production
de denrées alimentaires et/ou d'aliments pour animaux a
été autorisé en vertu du présent règlement, les denrées
alimentaires et/ou les aliments pour animaux contenant
cet OGM, consistant en cet OGM ou produits à partir de
cet OGM ne doivent pas faire l'objet d'une autorisation
en vertu du présent règlement, mais sont soumis aux
exigences fixées dans l'autorisation accordée pour
l'OGM. En outre, les denrées alimentaires couvertes par
une autorisation accordée en vertu du présent règlement
sont exemptées des exigences du règlement (CE) no 258/
97, sauf si elles relèvent d'une ou plusieurs catégories
définies à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement en ce qui concerne une caractéristique qui n'a pas
été prise en compte pour l'autorisation accordée en vertu
du présent règlement.

(12)

La directive du Conseil 89/107/CEE du 21 décembre
1988 relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les additifs pouvant être
employés dans les denrées destinées à l'alimentation

(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
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humaine (2) prévoit une autorisation pour les additifs
utilisés dans les denrées destinées à l'alimentation
humaine. En plus de cette procédure d'autorisation, les
additifs contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produits à partir de ceux-ci devraient également relever du présent règlement pour l'évaluation de
sécurité de la modification génétique, alors que l'autorisation finale devrait être accordée conformément à la
procédure prévue par la directive 89/107/CEE.
(13)

Les arômes relevant du champ d'application de la directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au
rapprochement des législations des États membres dans
le domaine des arômes destinés à être employés dans les
denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur
production (3) contenant des OGM ou consistant en de
tels organismes ou produits à partir de ceux-ci devraient
également entrer dans le champ d'application du présent
règlement pour l'évaluation de sécurité de la modification génétique.

(14)

La directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982
concernant certains produits utilisés dans l'alimentation
des animaux (4) prévoit une procédure d'agrément des
produits utilisés dans l'alimentation des animaux,
obtenus selon des techniques de fabrication diverses qui
peuvent comporter un risque pour la santé humaine ou
animale et pour l'environnement. Ces produits utilisés
dans l'alimentation des animaux, contenant des OGM,
consistant en de tels organismes ou produits à partir de
ceux-ci devraient plutôt relever du champ d'application
du présent règlement.

(15)

La directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre
1970 concernant les additifs dans l'alimentation des
animaux (5), prévoit une procédure d'autorisation pour la
mise sur le marché des additifs utilisés dans l'alimentation des animaux. Outre cette procédure d'autorisation,
les additifs utilisés dans l'alimentation des animaux
contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou
produits à partir de ceux-ci devraient également relever
du champ d'application du présent règlement.

(16)

Le présent règlement devrait couvrir les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits «à partir»
d'un OGM et non ceux «à l'aide» d'un OGM. Le critère
décisif tient à la présence ou non dans la denrée alimentaire ou l'aliment pour animaux de matériel produit à
partir de la matière d'origine génétiquement modifiée.
Les auxiliaires technologiques qui sont uniquement
utilisés durant le processus de production des denrées
alimentaires ou des aliments pour animaux ne sont pas
couverts par la définition des denrées alimentaires ou
des aliments pour animaux et ne relèvent donc pas du
champ d'application du présent règlement. Les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux qui sont
produits à l'aide d'auxiliaires technologiques génétiquement modifiés ne le sont pas non plus. Ainsi, les

(2) JO L 40, du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée par la directive
94/34/CE (JO L 237 du 10.9.1994, p. 1).
(3) JO L 184 du 15.7.1988, p. 61. Directive modifiée par la directive
91/71/CEE de la Commission (JO L 42 du 15.2.1991, p. 25).
(4) JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).
(5) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1756/2002 (JO L 265 du 3.10.2002, p. 1).
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produits élaborés à partir d'animaux nourris avec des
aliments génétiquement modifiés ou traités avec des
médicaments génétiquement modifiés ne seront soumis
ni aux prescriptions d'autorisation ni aux prescriptions
d'étiquetage du présent règlement.
(17)

Conformément à l'article 153 du traité, la Communauté
contribue à la promotion du droit des consommateurs à
l'information. Outre les autres types d'information du
public prévus par le présent règlement, l'étiquetage des
produits est un moyen qui permet aux consommateurs
d'effectuer un choix en connaissance de cause et qui
favorise l'équité des transactions entre le vendeur et
l'acheteur.

(18)

L'article 2 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant
l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires
ainsi que la publicité faite à leur égard (1) dispose que
l'étiquetage ne doit pas induire l'acheteur en erreur sur
les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l'identité, les qualités, la composition,
le mode de production et de fabrication.

(19)

Des exigences supplémentaires concernant l'étiquetage
des aliments génétiquement modifiés sont fixées dans le
règlement (CE) no 258/97, dans le règlement (CE) no
1139/98 du Conseil du 26 mai 1998 concernant la
mention obligatoire, dans l'étiquetage de certaines
denrées alimentaires produites à partir d'organismes
génétiquement modifiés, d'informations autres que celles
prévues par la directive 79/112/CEE (2), et dans le règlement (CE) no 50/2000 de la Commission du 10 janvier
2000 concernant l'étiquetage des denrées et ingrédients
alimentaires contenant des additifs et arômes génétiquement modifiés ou produits à partir d'organismes génétiquement modifiés (3).

(20)

Il convient de fixer des exigences harmonisées d'étiquetage pour les aliments pour animaux génétiquement
modifiés afin de fournir aux utilisateurs finals, en particulier les éleveurs de bétail, des informations précises sur
la composition et les qualités des aliments pour
animaux, qui permettent à l'utilisateur d'effectuer un
choix en connaissance de cause.

(21)

(22)

En outre, l'étiquetage devrait fournir une information sur
toute caractéristique ou qualité qui fait qu'une denrée
alimentaire ou un aliment pour animaux est différent de
son produit conventionnel de référence en ce qui
concerne la composition, la valeur nutritionnelle ou les
effets nutritionnels, l'usage envisagé de la denrée alimentaire ou de l'aliment pour animaux et les implications
pour la santé de certaines catégories de population, ainsi
que sur toute caractéristique ou qualité qui suscite des
préoccupations d'ordre éthique ou religieux.

(23)

Le règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen
et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la
traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement
modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive
2001/18/CE (4) garantit que les informations pertinentes
concernant la modification génétique sont disponibles à
chaque stade de la mise sur le marché d'OGM et de
denrées alimentaires et aliments pour animaux produits
à partir de ceux-ci, et devrait donc faciliter un étiquetage
précis.

(24)

Bien que certains opérateurs évitent d'utiliser des denrées
alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés, ce matériel peut être présent sous forme de
traces infimes dans les denrées alimentaires et aliments
pour animaux conventionnels suite à une présence
fortuite ou techniquement inévitable durant la production de semences, la culture, la récolte, le transport et le
traitement. En pareils cas, ces denrées alimentaires et
aliments pour animaux ne devraient pas être soumis aux
exigences d'étiquetage prévues par le présent règlement.
Pour atteindre cet objectif, il faudrait fixer un seuil pour
la présence fortuite ou techniquement inévitable de
matériel génétiquement modifié dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, tant lorsque la mise
sur le marché de ce matériel est autorisée dans la
Communauté que lorsque cette présence est tolérée en
vertu du présent règlement.

(25)

Il convient, par ailleurs, de prévoir que, lorsque le niveau
combiné de présence fortuite ou techniquement inévitable du matériel génétiquement modifié, dans une
denrée alimentaire ou dans un aliment pour animaux ou
un des composants de cette denrée ou cet aliment, est
supérieur au seuil fixé, cette présence soit signalée
conformément au présent règlement et aux modalités
qui seront arrêtées pour sa mise en œuvre. Il y a lieu de
prévoir la possibilité de fixer des seuils moins élevés,
notamment en ce qui concerne les denrées alimentaires
et les aliments pour animaux contenant des OGM ou
consistant en de tels organismes ou pour tenir compte
des progrès de la science et de la technologie.

(26)

Il est indispensable que les exploitants s'efforcent d'éviter
la présence fortuite, dans les denrées alimentaires ou les
aliments pour animaux, de matériel génétiquement

L'étiquetage devrait comporter des informations objectives mentionnant qu'une denrée alimentaire ou un
aliment pour animaux contient des OGM, consiste en de
tels organismes ou est produit à partir de ceux-ci. Un
étiquetage clair, ne tenant pas compte de la détectabilité
de l'ADN ou de la protéine résultant de la modification
génétique dans le produit final, répond aux souhaits
exprimés dans de nombreuses enquêtes par une grande
majorité de consommateurs, facilite un choix en
connaissance de cause et prévient toute possibilité d'induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne la
méthode de fabrication ou de production.

(1) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée par la directive
2001/101/CE de la Commission (JO L 310 du 28.11.2001, p. 19).
(2) JO L 159 du 3.6.1998, p. 4. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 49/2000 de la Commission (JO L 6 du 11.1.2000, p. 13).
(3) JO L 6 du 11.1.2000, p. 15.
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modifié non autorisé par la législation communautaire. Il
convient toutefois, pour garantir l'applicabilité et la faisabilité du présent règlement, de fixer à titre transitoire un
seuil spécifique pour les traces infimes de ce matériel
génétiquement modifié dans les denrées alimentaires ou
les aliments pour animaux, avec la possibilité de fixer
des niveaux moins élevés, en particulier pour les OGM
vendus directement au consommateur final, lorsque la
présence de ce matériel est fortuite ou techniquement
inévitable et que toutes les conditions particulières fixées
par le présent règlement sont réunies. La directive 2001/
18/CE devrait être modifiée en conséquence. L'application de cette mesure devrait être réexaminée dans le
cadre de l'évaluation générale de la mise en œuvre du
présent règlement.

(27)

Pour démontrer que la présence de ce matériel est
fortuite ou techniquement inévitable, les opérateurs
doivent être en mesure de prouver aux autorités compétentes qu'ils ont pris des mesures appropriées pour éviter
la présence de denrées alimentaires ou aliments pour
animaux génétiquement modifiés.

(28)

Les opérateurs devraient éviter la présence accidentelle
d'OGM dans d'autres produits. La Commission devrait
collecter des informations et élaborer, sur cette base, des
lignes directrices concernant la coexistence de cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. De plus, la Commission est invitée à présenter,
dès que possible, toute autre proposition nécessaire.

(29)

La traçabilité et l'étiquetage des OGM à tous les stades de
la mise sur le marché, y compris, la possibilité de fixer
des seuils, est assurée par la directive 2001/18/CE et par
le règlement (CE) no 1830/2003.

(30)

Il est nécessaire d'établir des procédures harmonisées
pour l'évaluation des risques et l'autorisation qui soient
efficaces, limitées dans le temps et transparentes et des
critères d'évaluation des risques potentiels résultant des
denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.

(31)

Afin de garantir leur harmonisation sur le plan scientifique, les évaluations des denrées alimentaires et des
aliments pour animaux génétiquement modifiés
devraient être effectuées par l'Autorité. Toutefois, étant
donné que les décisions ou les absences de décision de
l'Autorité agissant conformément au présent règlement
pourraient avoir des effets juridiques directs pour les
demandeurs, il convient de prévoir la possibilité d'un
contrôle administratif de ces actes ou omissions.
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(32)

Il est reconnu que l'évaluation scientifique des risques ne
peut, à elle seule, dans certains cas, fournir toutes les
informations sur lesquelles une décision de gestion des
risques devrait être fondée, et que d'autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l'examen peuvent
être pris en compte.

(33)

Lorsque la demande porte sur des produits contenant
des OGM ou consistant en de tels organismes, le demandeur devrait pouvoir choisir soit de présenter une autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement
qu'il a déjà obtenue au titre de la partie C de la directive
2001/18/CE — sans préjudice des conditions fixées par
cette autorisation — soit de demander que l'évaluation
des risques pour l'environnement soit effectuée en même
temps que l'évaluation de la sécurité prévue par le
présent règlement. Dans ce dernier cas, il faut que
l'évaluation des risques pour l'environnement respecte
les exigences de la directive 2001/18/CE et que l'Autorité
consulte les autorités nationales compétentes désignées
par les États membres à cette fin. En outre, il convient
de donner à l'Autorité la possibilité de demander à l'une
de ces autorités compétentes de procéder à l'évaluation
des risques pour l'environnement. Il convient aussi,
conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2001/18/CE, que l'Autorité consulte les autorités
nationales compétentes désignées en application de
ladite directive dans tous les cas concernant des OGM et
des denrées alimentaires ou aliments pour animaux
contenant des OGM ou consistant en de tels organismes,
avant d'achever la mise au point de l'évaluation des
risques pour l'environnement.

(34)

Si les OGM relevant du champ d'application du présent
règlement doivent être utilisés comme semences ou autre
matériel de multiplication de plantes, l'Autorité devrait
être tenue de faire procéder à l'évaluation des risques
pour l'environnement par une autorité nationale compétente. Toutefois, les autorisations octroyées en application du présent règlement sont sans préjudice des directives 68/193/CEE (1), 2002/53/CE (2) et 2002/55/CE (3),
qui contiennent notamment les règles et les critères pour
l'admission de variétés et leur inscription officielle dans
des catalogues communs, ni des directives 66/401/
CEE (4), 66/402/CEE (5), 68/193/CEE, 92/33/CEE (6), 92/
34/CEE (7), 2002/54/CE (8), 2002/55/CE, 2002/56/CE (9)
et 2002/57/CE (10), qui réglementent notamment la certification et la commercialisation de semences et autres
matériels de multiplication de plantes.

(1) JO L 93 du 17.4.1968, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2002/11/CE (JO L 53 du 23.2.2002, p. 20).
(2) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.
(3) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(4) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2001/64/CE (JO L 234 du 1.9.2001, p. 60).
(5) JO 125 du 11.7.1996, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2001/64/CE.
(6) JO L 157 du 10.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(7) JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003.
(8) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.
(9) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60. Directive modifiée par la décision
2003/66/CE de la Commission (JO L 25 du 30.1.2003, p. 42).
(10) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée par la directive
2003/45/CE de la Commission (JO L 138 du 5.6.2003, p. 40).
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(35)

Il convient d'établir, en tant que de besoin, et sur la base
des conclusions de l'évaluation des risques, des prescriptions de monitorage consécutif à la mise sur le marché
concernant l'utilisation des denrées alimentaires génétiquement modifiées destinées à la consommation
humaine et l'utilisation des aliments génétiquement
modifiés destinés à la consommation animale. Dans le
cas des OGM, un plan de monitorage des effets sur l'environnement doit obligatoirement être établi en application de la directive 2001/18/CE.

(36)

Afin de faciliter les contrôles des denrées alimentaires et
aliments pour animaux génétiquement modifiés, les
demandeurs d'autorisation devraient proposer des
méthodes appropriées d'échantillonnage, d'identification
et de détection et déposer des échantillons des denrées
alimentaires et aliments pour animaux génétiquement
modifiés auprès de l'Autorité. Les méthodes d'échantillonnage et de détection devraient être validées, en tant
que de besoin, par le laboratoire communautaire de référence.

(37)

Il convient de tenir compte du progrès technique et des
développements scientifiques lors de la mise en œuvre
du présent règlement.

(38)

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
relevant du champ d'application du présent règlement
qui ont été mis légalement sur le marché communautaire
avant la date d'application du présent règlement
devraient rester autorisés sur le marché, sous réserve de
la transmission par les exploitants à la Commission des
informations concernant l'évaluation des risques, les
méthodes d'échantillonnage, d'identification et de détection, en tant que de besoin, y compris la transmission
des échantillons des denrées alimentaires et aliments
pour animaux et leurs échantillons de contrôle, dans un
délai de six mois à compter de la date d'application du
présent règlement.

(39)

(40)

(41)

Un registre des denrées alimentaires et aliments pour
animaux génétiquement modifiés autorisés en vertu du
présent règlement devrait être créé, afin qu'y soient
consignées, entre autres, des informations spécifiques au
produit et des études démontrant la sécurité du produit,
y compris une référence à des études indépendantes et
des études ayant fait l'objet d'une évaluation par les
pairs, lorsqu'elles sont disponibles, ainsi qu'aux méthodes
d'échantillonnage, d'identification et de détection. Les
données non confidentielles devraient être rendues publiques.
Afin d'encourager la recherche et le développement sur
les OGM utilisés dans les denrées alimentaires et/ou les
aliments pour animaux, il convient de protéger les investissements réalisés par les innovateurs pour recueillir les
informations et les données à l'appui d'une demande au
titre du présent règlement. Toutefois, cette protection
devrait être limitée dans le temps afin d'éviter une répétition inutile des études et des essais qui pourrait aller à
l'encontre de l'intérêt du public.
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (1).

(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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(42)

Le Groupe européen d'éthique des sciences et des
nouvelles technologies créé par la décision du 16
décembre 1997 de la Commission, ou toute autre
instance compétente créée par la Commission, devrait
pouvoir être consulté afin de donner des conseils sur les
questions éthiques concernant la mise sur le marché de
denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux génétiquement modifiés. De telles consultations devraient se
faire sans préjudice de la compétence des États membres
en ce qui concerne les questions éthiques.

(43)

Afin d'offrir un niveau élevé de protection de la vie et de
la santé humaines, de la santé et du bien-être des
animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs concernant les denrées alimentaires et aliments
pour animaux génétiquement modifiés, il est nécessaire
d'appliquer sans discrimination les exigences découlant
du présent règlement aux produits originaires de la
Communauté et aux produits importés de pays tiers,
conformément aux principes généraux énoncés dans le
règlement (CE) no 178/2002. Le contenu du présent
règlement tient compte des engagements pris par la
Communauté en matière de commerce international et
des exigences du protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention
sur la diversité biologique en ce qui concerne les obligations de l'importateur et la notification.

(44)

Certains actes communautaires devraient être abrogés et
d'autres modifiés en conséquence du présent règlement.

(45)

La mise en œuvre du présent règlement devrait être
évaluée à la lumière de l'expérience acquise à court
terme, et la Commission devrait assurer le suivi des
conséquences de son application sur la santé humaine et
animale, la protection des consommateurs, l'information
des consommateurs et le fonctionnement du marché
intérieur,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet
Le présent règlement a pour objet, dans le respect des principes
généraux énoncés par le règlement (CE) no 178/2002:
a) d'établir le fondement permettant de garantir, en ce qui
concerne les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de
protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et
du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts
des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement
du marché intérieur;
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b) de fixer des procédures communautaires pour l'autorisation
et la surveillance des denrées alimentaires et des aliments
pour animaux génétiquement modifiés;
c) de fixer des dispositions concernant l'étiquetage des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement
modifiés.

Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement:
1) les définitions de «denrées alimentaires», «aliments pour
animaux», «consommateur final», «entreprise du secteur
alimentaire» et «entreprise du secteur de l'alimentation
animale» figurant au règlement (CE) no 178/2002 s'appliquent;
2) la définition de la «traçabilité» figurant au règlement (CE)
no 1830/2003 s'applique;
3) on entend par «exploitant», la personne physique ou
morale chargée de garantir le respect des exigences du
présent règlement dans les entreprises du secteur alimentaire ou les entreprises du secteur de l'alimentation animale
qu'elle contrôle;

11) on entend par «échantillon de contrôle», l'OGM ou son
matériel génétique (échantillon positif) ou l'organisme
parental ou son matériel génétique qui a été utilisé pour
les besoins de la modification génétique (échantillon
négatif);
12) on entend par «produit conventionnel de référence», une
denrée alimentaire ou un aliment pour animaux similaire
produit sans avoir recours à une modification génétique et
dont la sécurité d'utilisation est bien établie;
13) on entend par «ingrédient», l'ingrédient au sens de l'article
6, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE;
14) on entend par «mise sur le marché», la détention de
denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux en vue
de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute
autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi
que la vente, la distribution et les autres formes de cession
proprement dites.
15) on entend par « denrée alimentaire préemballée», la situation d'un article unitaire destiné à être présenté en l'état,
constitué d'une denrée alimentaire et de l'emballage dans
lequel il a été conditionné avant sa présentation à la vente,
que cet emballage le recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être
modifié sans que l'emballage ne soit ouvert ou modifié;
16) on entend par «collectivités», les collectivités visées à
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE.

4) les définitions de «organisme», «dissémination volontaire»
et «évaluation des risques pour l'environnement» figurant à
la directive 2001/18/CE s'appliquent;

CHAPITRE II
DENRÉES ALIMENTAIRES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES

5) on entend par «organisme génétiquement modifié» ou
«OGM», un organisme génétiquement modifié tel que
défini à l'article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE, à
l'exclusion des organismes obtenus par le recours aux techniques de modification génétique énumérées à l'annexe I B
de ladite directive;

Se c ti on 1
A u t ori sat i on e t su rve i ll an c e

6) on entend par «denrées alimentaires génétiquement modifiées», les denrées alimentaires contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produites à partir d'OGM;
7) on entend par «aliments pour animaux génétiquement
modifiés», les aliments contenant des OGM, consistant en
de tels organismes ou produits à partir d'OGM, pour
animaux;
8) on entend par «OGM destiné à l'alimentation humaine», un
OGM qui peut être utilisé comme denrée alimentaire ou
servir à la production de denrées alimentaires;
9) on entend par «OGM destiné à l'alimentation des
animaux», un OGM qui peut être utilisé comme aliment
pour animaux ou servir à la production d'aliments pour
animaux;
10) on entend par «produit à partir d'OGM», issu, en tout ou
en partie, d'OGM, mais ne consistant pas en OGM et n'en
contenant pas;
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Article 3
Champ d'application
1.

La présente section concerne:

a) les OGM destinés à l'alimentation humaine;
b) les denrées alimentaires contenant des OGM ou consistant
en de tels organismes;
c) les denrées alimentaires produites à partir d'ingrédients
produits à partir d'OGM, ou contenant de tels ingrédients.
2. Au besoin, la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2,
permet de déterminer si un type de denrée alimentaire entre
dans le champ d'application de la présente section.
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Article 4
Exigences

2. La demande est adressée à l'autorité nationale compétente
d'un État membre.
a) L'autorité nationale compétente:
i) adresse par écrit un accusé de réception au demandeur
dans les quatorze jours qui suivent la réception de la
demande; l'accusé de réception mentionne la date de
réception de la demande;

1.
Les denrées alimentaires visées à l'article 3, paragraphe 1,
ne doivent pas:
a) avoir des effets négatifs sur la santé humaine, la santé
animale ou l'environnement;

ii) informe sans tarder l'Autorité européenne de sécurité
des aliments, ci-après dénommée «Autorité», et

b) induire le consommateur en erreur;
c) différer à un point tel des denrées alimentaires qu'elles sont
destinées à remplacer que leur consommation normale
serait, du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour le
consommateur.

iii) communique à l'Autorité la demande ainsi que toute
information complémentaire fournie par le demandeur.
b) L'Autorité:
i) informe sans tarder les autres États membres et la
Commission de la demande et leur communique celle-ci
ainsi que toute information complémentaire fournie par
le demandeur;

2.
Personne ne peut mettre sur le marché un OGM destiné à
l'alimentation humaine ou une denrée alimentaire visés à l'article 3, paragraphe 1, à moins qu'il ne soit couvert par une
autorisation délivrée conformément à la présente section et que
les conditions pertinentes de l'autorisation ne soient respectées.
3.
Aucun OGM destiné à l'alimentation humaine ni aucune
denrée alimentaire visés à l'article 3, paragraphe 1, ne sont
autorisés à moins que le demandeur de cette autorisation ne
démontre de manière adéquate et suffisante que ledit OGM ou
ladite denrée alimentaire satisfait aux exigences du paragraphe
1 du présent article.
4.

L'autorisation visée au paragraphe 2 peut porter:
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ii) rend le résumé du dossier, visé au paragraphe 3, point l),
accessible au public.
3.

Toute demande comprend les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) la désignation de la denrée alimentaire et ses caractéristiques, y compris l'événement ou les événements de transformation;

a) sur un OGM et les denrées alimentaires contenant cet organisme ou consistant en cet organisme, ainsi que sur les
denrées alimentaires produites à partir de ou contenant des
ingrédients produits à partir d'un OGM;

c) s'il y a lieu, les informations à fournir pour se conformer à
l'annexe II du protocole de Cartagena sur la prévention des
risques biotechnologiques relatif à la convention sur la
diversité biologique, ci-après dénommé «protocole de Cartagena»;

b) sur une denrée alimentaire produite à partir d'un OGM,
ainsi que sur les denrées alimentaires contenant cette denrée
alimentaire ou produites à partir de celle-ci;

d) s'il y a lieu, une description détaillée du mode de production
et de fabrication;

c) sur un ingrédient produit à partir d'un OGM, ainsi que sur
les denrées alimentaires contenant cet ingrédient.
5.
L'autorisation visée au paragraphe 2 n'est accordée,
refusée, renouvelée, modifiée, suspendue ou révoquée que pour
les motifs et conformément aux procédures prévus par le
présent règlement.
6.
Le demandeur d'une autorisation visée au paragraphe 2
et, après octroi de cette autorisation, son titulaire ou son représentant sont établis dans la Communauté.
7.
L'autorisation prévue par le présent règlement est
accordée sans préjudice des directives 2002/53/CE, 2002/55/
CE et 68/193/CEE.

Article 5
Demande d'autorisation
1.
Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 4, paragraphe 2, une demande est introduite conformément aux
dispositions ci-après.

e) une copie des études réalisées — y compris, le cas échéant,
des études indépendantes évaluées par les pairs — et tout
autre matériel disponible qui démontrent que la denrée
alimentaire est conforme aux critères fixés à l'article 4, paragraphe 1;
f) soit une analyse, étayée par les informations et données
appropriées, montrant que les caractéristiques de la denrée
alimentaire concernée ne diffèrent pas de celles du produit
conventionnel de référence compte tenu des limites admises
pour les variations naturelles de ces caractéristiques et des
critères définis à l'article 13, paragraphe 2, point a), soit une
proposition relative à l'étiquetage de la denrée alimentaire
conformément à l'article 13, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3;
g) soit une déclaration motivée indiquant que la denrée alimentaire ne suscite pas de préoccupations d'ordre éthique ou
religieux, soit une proposition relative à l'étiquetage de la
denrée alimentaire conformément à l'article 13, paragraphe
2, point b);
h) le cas échéant, les conditions de la mise sur le marché de la
denrée alimentaire ou des denrées alimentaires produites à
partir de celle-ci, y compris les conditions spécifiques
concernant son utilisation et sa manutention;

L 268/8

FR

Journal officiel de l'Union européenne

i) des méthodes de détection, d'échantillonnage (y compris des
renvois à des méthodes d'échantillonnage existantes, officielles ou normalisées), et d'identification de l'événement de
transformation et, le cas échéant, une méthode de détection
et d'identification de l'événement de transformation de la
denrée alimentaire et/ou des denrées alimentaires produites
à partir de celle-ci;
j) des échantillons de la denrée alimentaire, accompagnés de
leurs échantillons de contrôle, et la mention du lieu où le
matériel de référence est disponible;
k) le cas échéant, une proposition de monitorage de l'utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation
humaine consécutive à sa mise sur le marché;
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Article 6
Avis de l'Autorité

1. L'Autorité s'efforce de rendre son avis dans les six mois
qui suivent la réception d'une demande valable. Ce délai est
prolongé si, conformément au paragraphe 2, l'Autorité souhaite
un complément d'information de la part du demandeur.
2. L'Autorité ou une autorité nationale compétente par
l'intermédiaire de l'Autorité peut, le cas échéant, inviter le
demandeur à compléter les renseignements accompagnant sa
demande dans un délai déterminé.

l) un résumé du dossier sous une forme normalisée.
3.

Pour élaborer son avis, l'Autorité:

4.
Dans le cas d'une demande portant sur un OGM destiné à
l'alimentation humaine, l'expression «denrée alimentaire» figurant au paragraphe 3 est interprétée comme renvoyant aux
denrées alimentaires contenant l'OGM qui fait l'objet d'une
demande d'autorisation, consistant en cet organisme ou produit
à partir de celui-ci.

a) vérifie que les renseignements et les documents fournis par
le demandeur sont conformes à l'article 5 et détermine si la
denrée alimentaire respecte les critères fixés à l'article 4,
paragraphe 1;

5.
Dans le cas d'OGM ou de denrées alimentaires contenant
des OGM ou consistant en de tels organismes, la demande est
également accompagnée des éléments suivants:

b) peut demander à l'organisme d'un État membre compétent
en matière d'évaluation des denrées alimentaires de procéder
à une évaluation de l'innocuité de la denrée alimentaire
conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 178/
2002;

a) le dossier technique complet contenant les renseignements
exigés dans les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE
et les informations et conclusions de l'évaluation des risques
réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II
de la directive 2001/18/CE ou, lorsque la mise sur le marché
de l'OGM a été autorisée conformément à la partie C de la
directive 2001/18/CE, une copie de la décision d'autorisation;

c) peut demander à une autorité compétente désignée conformément à l'article 4 de la directive 2001/18/CE de procéder
à une évaluation des risques pour l'environnement; toutefois, si la demande porte sur des OGM devant être utilisés
comme semences ou autre matériel de multiplication de
plantes, l'Autorité demande à une autorité nationale compétente d'effectuer cette évaluation;

b) un plan de monitorage des effets sur l'environnement
conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE, y
compris une proposition relative à la durée de ce plan; cette
durée peut être différente de la durée proposée pour l'autorisation.

d) transmet au laboratoire communautaire de référence visé à
l'article 32 les éléments visés à l'article 5, paragraphe 3,
points i) et j); le laboratoire communautaire de référence
expérimente et valide la méthode de détection et d'identification proposée par le demandeur;

Dans ce cas, les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE ne
s'appliquent pas.

e) examine, en vérifiant l'application de l'article 13, paragraphe
2, point a), les informations et données soumises par le
demandeur pour montrer que les caractéristiques de la
denrée alimentaire ne diffèrent pas de celles de son produit
conventionnel de référence, compte tenu des limites autorisées de variation naturelle de ces caractéristiques.

6.
Lorsque la demande concerne une substance dont l'utilisation et la mise sur le marché sont subordonnées, en vertu
d'autres dispositions de la législation communautaire, à son
inscription sur une liste de substances enregistrées ou autorisées
à l'exclusion d'autres substances, il convient de l'indiquer dans
la demande, ainsi que le statut de la substance en vertu de la
législation applicable.
7.
Après consultation de l'Autorité, la Commission établit,
conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2,
les modalités d'application du présent article, y compris les
règles relatives à l'établissement et à la présentation de la
demande.
8.
Avant la date d'application du présent règlement, l'Autorité publie des lignes directrices détaillées afin d'aider le demandeur à établir et à présenter la demande.

4. En ce qui concerne les OGM ou les denrées alimentaires
contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, les
exigences en matière de sécurité pour l'environnement fixées
par la directive 2001/18/CE s'appliquent à l'évaluation afin de
garantir que toutes les mesures appropriées sont prises pour
prévenir les effets néfastes sur la santé humaine et la santé
animale ainsi que sur l'environnement, qui pourraient résulter
de la dissémination volontaire d'OGM. Lors de l'évaluation des
demandes de mise sur le marché de produits consistant en des
OGM ou contenant de tels organismes, l'autorité nationale
compétente, au sens de la directive 2001/18/CE, désignée à
cette fin par chaque État membre, est consultée par l'Autorité.
Les autorités compétentes disposent de trois mois après la date
de réception de la demande pour faire connaître leur avis.
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5.
En cas d'avis favorable à l'autorisation de la denrée
alimentaire, l'avis comprend en outre les éléments suivants:
a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) la désignation de la denrée alimentaire et ses caractéristiques;
c) s'il y a lieu, les informations requises au titre de l'annexe II
du protocole de Cartagena;
d) la proposition relative à l'étiquetage de la denrée alimentaire
et/ou des denrées alimentaires produites à partir de celle-ci;
e) s'il y a lieu, toute condition ou restriction qui devrait être
imposée dans le cadre de la mise sur le marché et/ou toute
condition ou restriction spécifique liée à l'utilisation et à la
manutention, y compris les exigences de monitorage consécutif à la mise sur le marché, fondées sur les conclusions de
l'évaluation des risques et, dans le cas d'OGM ou de denrées
alimentaires contenant des OGM ou consistant en de tels
organismes, les conditions de protection d'écosystèmes/d'un
environnement particuliers et/ou de zones géographiques
particulières;
f) la méthode de détection validée par le laboratoire communautaire de référence, comprenant l'échantillonnage, l'identification de l'événement de transformation et, le cas échéant,
une méthode de détection et d'identification de l'événement
de transformation de la denrée alimentaire et/ou des denrées
alimentaires produites à partir de celle-ci; la mention du lieu
où le matériel de référence approprié est disponible;
g) le cas échéant, le plan de monitorage visé à l'article 5, paragraphe 5, point b).
6.
L'Autorité transmet son avis à la Commission, aux États
membres et au demandeur, y compris un rapport décrivant son
évaluation de la denrée alimentaire et exposant les motifs et les
informations sur lesquelles l'avis se fonde, y compris les avis
des autorités compétentes lorsque celles-ci sont consultées
conformément au paragraphe 4.
7.
Conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 178/2002, l'Autorité publie son avis après en avoir
supprimé toutes les informations jugées confidentielles conformément à l'article 30 du présent règlement. Toute personne
peut adresser des observations à la Commission dans les trente
jours qui suivent cette publication.

Article 7
Autorisation
1.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis
de l'Autorité, la Commission soumet au comité visé à l'article
35 un projet de la décision à prendre concernant la demande,
tenant compte de l'avis de l'Autorité, de toute disposition pertinente de la législation communautaire et d'autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée. Lorsque le projet de
décision n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la Commission fournit une explication de cette divergence.
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2. Si le projet de décision envisage l'octroi d'une autorisation, il comporte les éléments visés à l'article 6, paragraphe 5,
le nom du titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, l'identificateur unique attribué à l'OGM, comme défini par le règlement
(CE) no 1830/2003.
3. La décision finale concernant la demande est adoptée
conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.
4. La Commission informe sans tarder le demandeur de la
décision prise et publie une information sur cette décision au
Journal officiel de l'Union européenne.
5. L'autorisation accordée conformément aux procédures
visées dans le présent règlement est valable dans l'ensemble de
la Communauté pour dix ans et elle est renouvelable conformément à l'article 11. La denrée alimentaire autorisée est inscrite
au registre visé à l'article 28. Chaque entrée dans le registre
mentionne la date de l'autorisation et comprend les éléments
visés au paragraphe 2.
6. L'autorisation accordée en vertu de la présente section est
sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire régissant l'utilisation et la mise sur le marché des
substances dont l'utilisation est subordonnée à l'inscription sur
une liste de substances enregistrées ou autorisées à l'exclusion
d'autres substances.
7. L'octroi d'une autorisation ne diminue en rien la responsabilité civile et pénale générale de tout exploitant du secteur
des denrées alimentaires au regard de la denrée concernée.
8. Les références faites dans les parties A et D de la directive
2001/18/CE aux OGM autorisés conformément à la partie C de
ladite directive sont considérées comme applicables également
aux OGM autorisés en vertu du présent règlement.

Article 8
Statut des produits existants
1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, les produits
relevant du champ d'application de la présente section qui ont
été légalement mis sur le marché dans la Communauté avant la
date d'application du présent règlement peuvent continuer à
être mis sur le marché, utilisés et transformés si les conditions
suivantes sont remplies:
a) dans le cas des produits qui ont été mis sur le marché en
vertu de la directive 90/220/CEE avant l'entrée en vigueur
du règlement (CE) no 258/97 ou conformément au règlement (CE) no 258/97, les exploitants responsables de la mise
sur le marché des produits concernés notifient à la Commission la date de la première mise sur le marché de ces
produits dans la Communauté, dans les six mois qui suivent
la date d'application du présent règlement;
b) dans le cas des produits qui ont été légalement mis sur le
marché dans la Communauté, mais qui ne sont pas visés au
point a), les exploitants responsables de la mise sur le
marché des produits concernés notifient à la Commission
que ces produits ont été mis sur le marché dans la Communauté avant la date d'application du présent règlement, dans
les six mois qui suivent la date d'application du présent
règlement.
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2.
La notification visée au paragraphe 1 est accompagnée, le
cas échéant, des éléments visés à l'article 5, paragraphes 3 et 5,
que la Commission transmet à l'Autorité et aux États membres.
L'Autorité transmet au laboratoire communautaire de référence
les éléments visés à l'article 5, paragraphe 3, points i) et j). Le
laboratoire communautaire de référence expérimente et valide
la méthode de détection et d'identification proposée par le
demandeur.
3.
Dans l'année qui suit la date d'application du présent
règlement et après qu'il a été vérifié que tous les renseignements demandés ont été fournis et examinés, les produits
concernés sont inscrits au registre. Chaque entrée du registre
comprend, le cas échéant, les éléments visés à l'article 7, paragraphe 2, et, dans le cas des produits visés au paragraphe 1,
point a), mentionne la date de la première mise sur le marché
des produits concernés.
4.
Dans un délai de neuf ans à compter de la date de la
première mise sur le marché des produits visés au paragraphe
1, point a), mais en aucun cas avant que trois ans se soient
écoulés depuis la date d'application du présent règlement, les
exploitants responsables de cette mise sur le marché introduisent une demande conformément à l'article 11, qui
s'applique mutatis mutandis.
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imposée dans l'autorisation et veillent en particulier à ce que
des produits non couverts par l'autorisation ne soient pas mis
sur le marché comme denrées alimentaires ou aliments pour
animaux. Lorsqu'un monitorage consécutif à la mise sur le
marché, tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, point k), et/ou
un monitorage tel que visé à l'article 5, paragraphe 5, point b),
ont été imposés au titulaire de l'autorisation, celui-ci garantit
leur exécution et soumet des rapports à la Commission conformément à l'autorisation. Ces rapports de monitorage sont tenus
à la disposition du public, à l'exclusion des informations traitées
de façon confidentielle conformément à l'article 30.
2. Si le titulaire de l'autorisation souhaite modifier les conditions de celle-ci, il en fait la demande conformément à l'article
5, paragraphe 2. Les articles 5, 6 et 7 s'appliquent mutatis
mutandis.
3. Le titulaire de l'autorisation informe immédiatement la
Commission de toute nouvelle information de nature technique
ou scientifique pouvant avoir une influence sur l'évaluation de
l'innocuité d'utilisation de la denrée alimentaire. En particulier,
le titulaire de l'autorisation informe immédiatement la Commission de toute interdiction ou restriction imposée par l'autorité
compétente de tout pays tiers dans lequel la denrée alimentaire
est mise sur le marché.

Dans un délai de trois ans à compter de la date d'application
du présent règlement, les exploitants responsables de la mise
sur le marché des produits visés au paragraphe 1, point b),
introduisent une demande conformément à l'article 11, qui
s'applique mutatis mutandis.

4. La Commission communique sans tarder à l'Autorité et
aux États membres les informations fournies par le demandeur.

5.
Les produits visés au paragraphe 1 et les denrées alimentaires qui les contiennent ou qui sont produites à partir de ces
produits sont soumis aux dispositions du présent règlement, et
notamment de ses articles 9, 10 et 34, qui s'appliquent mutatis
mutandis.

Modification, suspension et révocation des autorisations

6.
Lorsque la notification et les documents d'accompagnement visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas fournis dans le
délai prescrit ou se révèlent incorrects, ou lorsque la demande
n'est pas introduite dans le délai fixé au paragraphe 4, la
Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2, adopte une mesure demandant le retrait
du marché du produit concerné et de ses dérivés. Une telle
mesure peut accorder un délai limité pour liquider les stocks
existants du produit.

Article 10

1. De sa propre initiative ou à la demande d'un État membre
ou de la Commission, l'Autorité émet un avis sur la question de
savoir si une autorisation délivrée pour un produit visé à l'article 3, paragraphe 1, est toujours conforme aux conditions du
présent règlement. Elle transmet immédiatement son avis à la
Commission, au titulaire de l'autorisation et aux États membres.
L'Autorité, conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, rend son avis public, après avoir
supprimé toute information considérée comme confidentielle,
conformément à l'article 30 du présent règlement. Le public
peut adresser des observations à la Commission dans les trente
jours suivant cette publication.

7.
Lorsqu'une autorisation n'est pas délivrée à un titulaire
spécifique, l'exploitant qui importe, produit ou fabrique les
produits visés au présent article fournit les informations ou
soumet la demande à la Commission.

2. La Commission examine l'avis de l'Autorité dans les plus
brefs délais. Toute mesure appropriée est prise conformément à
l'article 34. Le cas échéant, l'autorisation est modifiée,
suspendue ou révoquée conformément à la procédure visée à
l'article 7.

8.
Les modalités d'application du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.

3. L'article 5, paragraphe 2, et les articles 6 et 7 s'appliquent
mutatis mutandis.

Article 9

Article 11
Renouvellement des autorisations

Surveillance
1.
À la suite de la délivrance d'une autorisation conformément au présent règlement, le titulaire de l'autorisation et les
parties concernées respectent toute condition ou restriction

1. Les autorisations accordées en vertu du présent règlement
sont renouvelables pour des périodes de dix ans, sur demande
adressée à la Commission par le titulaire de l'autorisation au
plus tard un an avant la date d'expiration de celle-ci.
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La demande est accompagnée des éléments suivants:

a) une copie de l'autorisation de mise sur le marché de la
denrée alimentaire;
b) un rapport sur les résultats du monitorage, si cela est stipulé
dans l'autorisation;

4. Des seuils moins élevés appropriés peuvent être fixés,
conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2,
en particulier en ce qui concerne les denrées alimentaires contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou pour
tenir compte des progrès de la science et de la technologie.

c) toute autre nouvelle information devenue disponible en ce
qui concerne l'évaluation de l'innocuité d'utilisation de la
denrée alimentaire et les risques pour le consommateur ou
l'environnement liés à la denrée alimentaire en question;
d) le cas échéant, une proposition visant à modifier ou à
compléter les conditions de l'autorisation initiale, entre
autres les conditions relatives au futur monitorage.
3.
L'article 5, paragraphe 2, et les articles 6 et 7 s'appliquent
mutatis mutandis.
4.
Lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté du
titulaire de l'autorisation, aucune décision n'est prise quant au
renouvellement d'une autorisation avant la date d'expiration de
celle-ci, la durée d'autorisation du produit est prolongée automatiquement jusqu'à ce qu'une décision soit prise.
5.
Après consultation de l'Autorité, la Commission peut,
conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2,
arrêter les modalités d'application du présent article, y compris
les règles relatives à l'établissement et à la présentation de la
demande.
6.
L'Autorité publie des lignes directrices détaillées pour
aider le demandeur à établir et à présenter sa demande.

S e c ti on 2
É t i qu e t ag e

Article 12
Champ d'application
1.
La présente section s'applique aux denrées alimentaires
qui sont fournies telles quelles au consommateur final ou à des
collectivités dans la Communauté et qui:
a) contiennent des OGM ou consistent en de tels organismes,
ou
b) sont produits à partir d'OGM ou contiennent des ingrédients
produits à partir de tels organismes.
2.
La présente section ne s'applique pas aux denrées alimentaires renfermant un matériel contenant des OGM, consistant
en de tels organismes ou produit à partir de tels organismes
dans une proportion n'excédant pas 0,9 % de chaque ingrédient, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.
3.
Pour déterminer le caractère fortuit ou techniquement
inévitable de la présence de ce matériel, les exploitants doivent
être à même de démontrer aux autorités compétentes qu'ils ont
pris des mesures adéquates pour éviter la présence de ce matériel.
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Article 13
Exigences
1. Sans préjudice des autres exigences de la législation
communautaire concernant l'étiquetage des denrées alimentaires, les denrées alimentaires relevant du champ d'application
de la présente section sont soumises aux exigences spécifiques
suivantes en matière d'étiquetage:
a) lorsque la denrée alimentaire consiste en plusieurs ingrédients, la mention «génétiquement modifié» ou «produit à
partir de [nom de l'ingrédient] génétiquement modifié»
figure entre parenthèses, immédiatement après le nom de
l'ingrédient concerné, dans la liste des ingrédients visée à
l'article 6 de la directive 2000/13/CE;
b) lorsque l'ingrédient est désigné par le nom d'une catégorie,
la mention «contient [nom de l'organisme] génétiquement
modifié» ou «contient [nom de l'ingrédient] produit à partir
de [nom de l'organisme] génétiquement modifié» figure dans
la liste des ingrédients;
c) en l'absence de liste des ingrédients, la mention «génétiquement modifié» ou «produit à partir de [nom de l'organisme]
génétiquement modifié» apparaît clairement sur l'étiquetage;
d) les mentions visées aux points a) et b) peuvent également
figurer dans une note au bas de la liste des ingrédients. Elles
sont alors imprimées dans une police de caractère ayant au
moins la même taille que celle de la liste des ingrédients. En
l'absence de liste des ingrédients, ces mentions apparaissent
clairement sur l'étiquetage;
e) lorsque la denrée alimentaire est proposée à la vente au
consommateur final sans préemballage ou dans de petits
conditionnements préemballés dont la plus grande surface
est inférieure à 10 cm2, l'information requise en vertu du
présent paragraphe doit être affichée soit sur le présentoir
de l'aliment ou à proximité immédiate de celui-ci, soit sur le
matériau d'emballage, de façon permanente et visible, dans
une police de caractère suffisamment grande pour être facilement distinguée et lue.
2. Outre les exigences en matière d'étiquetage fixées au paragraphe 1, l'étiquetage mentionne toute caractéristique ou
qualité, ainsi que le prescrit l'autorisation, dans les cas suivants:
a) lorsqu'une denrée alimentaire diffère du produit conventionnel de référence en ce qui concerne les caractéristiques
ou qualités suivantes:
i) la composition;
ii) la valeur nutritive ou les effets nutritionnels;
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iii) l'usage auquel l'aliment est destiné;

Article 16

iv) les implications pour la santé de certaines catégories de
population;

Exigences

b) lorsqu'une denrée alimentaire peut susciter des préoccupations d'ordre éthique ou religieux.
3.
Outre les exigences en matière d'étiquetage fixées au paragraphe 1 et ainsi que le prescrit l'autorisation, l'étiquetage des
denrées alimentaires relevant de la présente section qui n'ont
pas de produit conventionnel de référence comprend des informations adéquates sur la nature et les caractéristiques des
denrées alimentaires concernées.

Article 14
Mesures d'application
1.
Des modalités précises d'application de la présente
section, entre autres en ce qui concerne les mesures nécessaires
pour que les exploitants se conforment aux exigences en
matière d'étiquetage, peuvent être adoptées conformément à la
procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.
2.
Des règles spécifiques concernant les informations devant
être communiquées par les collectivités fournissant des denrées
alimentaires au consommateur final peuvent être adoptées
conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.
Afin de tenir compte de la situation spécifique des collectivités,
de telles règles peuvent prévoir certaines adaptations aux
exigences fixées à l'article 13, paragraphe 1, point e).

CHAPITRE III
ALIMENTS GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS POUR ANIMAUX

S e c ti on 1
A ut o r i s at i on e t s u r ve i ll an c e

Article 15
Champ d'application
1.
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La présente section concerne:

1. Les aliments pour animaux visés à l'article 15, paragraphe 1, ne doivent pas:
a) avoir des effets négatifs sur la santé humaine, la santé
animale ou l'environnement;
b) induire l'utilisateur en erreur;
c) nuire au consommateur ou l'induire en erreur par l'altération des caractéristiques spécifiques des produits d'origine
animale;
d) différer à un point tel des aliments pour animaux qu'ils sont
destinés à remplacer que leur consommation normale serait,
du point de vue nutritionnel, désavantageuse pour les
animaux ou les êtres humains.
2. Personne ne peut mettre sur le marché, utiliser ou transformer un produit visé à l'article 15, paragraphe 1, à moins
qu'il ne soit couvert par une autorisation délivrée conformément à la présente section et que les conditions pertinentes de
l'autorisation ne soient respectées.
3. Aucun produit visé à l'article 15, paragraphe 1, n'est
autorisé à moins que le demandeur de cette autorisation ne
démontre de manière adéquate et suffisante que ledit produit
satisfait aux exigences du paragraphe 1 du présent article.
4.

L'autorisation visée au paragraphe 2 peut porter:

a) sur un OGM et les aliments pour animaux contenant cet
organisme ou consistant en cet organisme, ainsi que sur les
aliments pour animaux produits à partir de cet organisme;
b) sur des aliments pour animaux produits à partir d'un OGM,
ainsi que sur les aliments pour animaux contenant ces
aliments ou produits à partir de ceux-ci.
5. L'autorisation visée au paragraphe 2 n'est accordée,
refusée, renouvelée, modifiée, suspendue ou révoquée que pour
les motifs et conformément aux procédures prévus par le
présent règlement.
6. Le demandeur d'une autorisation visée au paragraphe 2
et, après l'octroi de cette autorisation, son titulaire ou son
représentant sont établis dans la Communauté.
7. L'autorisation prévue par le présent règlement est
accordée sans préjudice des directives 2002/53/CE, 2002/55/
CE et 68/193/CEE.

a) les OGM destinés à l'alimentation des animaux;
b) les aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes;
c) les aliments pour animaux produits à partir d'OGM.
2.
Au besoin, la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2,
permet de déterminer si un type d'aliment pour animaux entre
dans le champ d'application de la présente section.

Article 17
Demande d'autorisation
1. Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 16, paragraphe 2, une demande est introduite conformément aux
dispositions ci-après.
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2.
La demande est adressée à l'autorité nationale compétente
d'un État membre.
a) L'autorité nationale compétente:
i) adresse par écrit un accusé de réception au demandeur
dans les quatorze jours qui suivent la réception de la
demande; l'accusé de réception mentionne la date de
réception de la demande;
ii) informe sans tarder l'Autorité, et
iii) communique à l'Autorité la demande ainsi que toute
information complémentaire fournie par le demandeur;
b) l'Autorité:
i) informe sans tarder les autres États membres et la
Commission de la demande et leur communique celle-ci
ainsi que toute information complémentaire fournie par
le demandeur;
ii) rend le résumé du dossier, visé au paragraphe 3, point l),
accessible au public.
3.

Toute demande comprend les éléments suivants:

a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) la désignation de l'aliment pour animaux, et ses caractéristiques, y compris l'opération ou les opérations de transformation;
c) s'il y a lieu, les informations à fournir pour se conformer à
l'annexe II du protocole de Cartagena;
d) s'il y a lieu, une description détaillée du mode de production
et de fabrication et des usages prévus de l'aliment pour
animaux;
e) une copie des études réalisées — y compris, le cas échéant,
des études indépendantes évaluées par les pairs — et tout
autre matériel disponible qui démontrent que l'aliment pour
animaux est conforme aux critères fixés à l'article 16, paragraphe 1, et en particulier dans le cas d'aliments pour
animaux entrant dans le champ d'application de la directive
82/471/CEE, les informations requises par la directive 83/
228/CEE du Conseil du 18 avril 1983 concernant la fixation
de lignes directrices pour l'évaluation de certains produits
utilisés dans l'alimentation des animaux (1);
f) soit une analyse, étayée par les informations et données
appropriées, montrant que les caractéristiques de l'aliment
pour animaux ne diffèrent pas de celles du produit conventionnel de référence compte tenu des limites admises pour
les variations naturelles de ces caractéristiques et des critères
définis à l'article 25, paragraphe 2, point c), soit une proposition relative à l'étiquetage de l'aliment pour animaux,
conformément à l'article 25, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3;
g) soit une déclaration motivée indiquant que l'aliment pour
animaux ne suscite pas de préoccupations d'ordre éthique
ou religieux, soit une proposition relative à l'étiquetage de
cet aliment pour animaux conformément à l'article 25, paragraphe 2, point d);
h) le cas échéant, les conditions de la mise sur le marché de
l'aliment pour animaux, y compris les conditions spécifiques
concernant son utilisation et sa manutention;
(1) JO L 126 du 13.5.1983, p. 23.
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i) des méthodes de détection, d'échantillonnage (y compris des
renvois à des méthodes d'échantillonnage existantes, officielles ou normalisées) et d'identification de l'événement de
transformation et, le cas échéant, des méthodes de détection
et d'identification de l'événement de transformation de l'aliment pour animaux et/ou dans l'aliment pour animaux
produit à partir de celui-ci;
j) des échantillons de l'aliment pour animaux, accompagnés de
leurs échantillons de contrôle, et la mention du lieu où le
matériel de référence est disponible;
k) le cas échéant, une proposition de monitorage de l'utilisation dans la consommation animale de l'aliment pour
animaux, consécutive à sa mise sur le marché;
l) un résumé du dossier sous une forme normalisée.
4. Dans le cas d'une demande portant sur un OGM destiné à
l'alimentation des animaux, l'expression «aliment pour
animaux» figurant au paragraphe 3 est interprétée comme
renvoyant aux aliments pour animaux contenant l'OGM qui fait
l'objet d'une demande d'autorisation, consistant en cet organisme ou produits à partir de celui-ci.
5. Dans le cas d'OGM ou d'aliments pour animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, la demande
est également accompagnée des éléments suivants:
a) le dossier technique complet contenant les renseignements
exigés dans les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE
et les informations et conclusions de l'évaluation des risques
réalisée conformément aux principes énoncés à l'annexe II
de la directive 2001/18/CE ou, lorsque la mise sur le marché
de l'OGM a été autorisée conformément à la partie C de la
directive 2001/18/CE, une copie de la décision d'autorisation;
b) un plan de monitorage des effets sur l'environnement
conforme à l'annexe VII de la directive 2001/18/CE, y
compris une proposition relative à la durée de ce plan; cette
durée peut être différente de la durée proposée pour l'autorisation.
Dans ce cas, les articles 13 à 24 de la directive 2001/18/CE
ne s'appliquent pas.
6. Lorsque la demande concerne une substance dont l'utilisation et la mise sur le marché sont subordonnées, en vertu d'autres dispositions de la législation communautaire, à son inscription sur une liste de substances enregistrées ou autorisées à l'exclusion d'autres substances, il convient de l'indiquer dans la
demande, ainsi que le statut de la substance en vertu de la législation applicable.
7. Après consultation de l'Autorité, la Commission établit,
conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2,
les modalités d'application du présent article, y compris les
règles relatives à l'établissement et à la présentation de la
demande.
8. Avant la date d'application du présent règlement, l'Autorité publie des lignes directrices détaillées afin d'aider le demandeur à établir et présenter la demande.
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Article 18
Avis de l'Autorité
1.
L'Autorité s'efforce de rendre son avis dans les six mois
qui suivent la réception d'une demande valable. Ce délai est
prolongé si, conformément au paragraphe 2, l'Autorité souhaite
un complément d'information de la part du demandeur.
2.
L'Autorité ou une autorité nationale compétente par l'intermédiaire de l'Autorité peut, le cas échéant, inviter le demandeur à compléter les renseignements accompagnant sa
demande dans un délai déterminé.
3.

Pour élaborer son avis, l'Autorité:

a) vérifie que les renseignements et les documents fournis par
le demandeur sont conformes à l'article 17 et détermine si
l'aliment pour animaux respecte les critères fixés à l'article
16, paragraphe 1;
b) peut demander à l'organisme d'un État membre compétent
en matière d'évaluation des aliments pour animaux de
procéder à une évaluation de l'innocuité de l'aliment pour
animaux conformément à l'article 36 du règlement (CE) no
178/2002;
c) peut demander à une autorité compétente désignée conformément à l'article 4 de la directive 2001/18/CE de procéder
à une évaluation des risques pour l'environnement; toutefois, si la demande porte sur des OGM devant être utilisés
comme semences ou autre matériel de multiplication de
plantes, l'Autorité demande à une autorité nationale compétente d'effectuer cette évaluation;
d) transmet au laboratoire communautaire de référence les
éléments visés à l'article 17, paragraphe 3, points i) et j); le
laboratoire communautaire de référence expérimente et
valide la méthode de détection et d'identification proposée
par le demandeur;
e) examine, en vérifiant l'application de l'article 25, paragraphe
2, point c), les informations et données soumises par le
demandeur pour montrer que les caractéristiques de l'aliment pour animaux ne diffèrent pas de celles de son produit
conventionnel de référence, compte tenu des limites autorisées de variation naturelle de ces caractéristiques.
4.
En ce qui concerne les OGM ou les aliments pour
animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, les exigences en matière de sécurité pour l'environnement fixées par la directive 2001/18/CE s'appliquent à l'évaluation, afin de garantir que toutes les mesures appropriées sont
prises pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine et
animale ainsi que sur l'environnement qui pourraient résulter
de la dissémination volontaire d'OGM. Lors de l'évaluation des
demandes de mise sur le marché de produits consistant en des
OGM ou contenant de tels organismes, l'autorité nationale
compétente, au sens de la directive 2001/18/CE, désignée à
cette fin par chaque État membre, est consultée par l'Autorité.
Les autorités compétentes disposent de trois mois après la date
de réception de la demande pour faire connaître leur avis.
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5. En cas d'avis favorable à l'autorisation de l'aliment pour
animaux, l'avis comprend en outre les éléments suivants:
a) le nom et l'adresse du demandeur;
b) la désignation de l'aliment pour animaux, et ses caractéristiques;
c) s'il y a lieu, les informations requises au titre de l'annexe II
du protocole de Cartagena;
d) la proposition relative à l'étiquetage de l'aliment pour
animaux;
e) s'il y a lieu, toute condition ou restriction qui devrait être
imposée dans le cadre de la mise sur le marché et/ou toute
condition ou restriction spécifique liée à l'utilisation et à la
manutention, y compris les exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché, fondées sur les conclusions
de l'évaluation des risques et, dans le cas des organismes
génétiquement modifiés ou des aliments pour animaux
contenant des OGM ou consistant en de tels organismes, les
conditions de protection d'écosystèmes/d'un environnement
particuliers et/ou de zones géographiques particulières;
f) la méthode de détection validée par le laboratoire communautaire de référence, comprenant l'échantillonnage, l'identification de l'événement de transformation et, le cas échéant,
la méthode de détection et d'identification de l'événement de
transformation de l'aliment pour animaux et/ou de l'aliment
pour animaux produit à partir de celui-ci; la mention du lieu
où le matériel de référence approprié est disponible;
g) le cas échéant, le plan de monitorage visé à l'article 17,
paragraphe 5, point b).
6. L'Autorité transmet son avis à la Commission, aux États
membres et au demandeur, y compris un rapport décrivant son
évaluation de l'aliment pour animaux, et exposant les motifs et
les informations sur lesquelles l'avis se fonde, y compris les avis
des autorités compétentes lorsque celles-ci sont consultées
conformément au paragraphe 4.
7. Conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 178/2002, l'Autorité publie son avis après en avoir
supprimé toutes les informations jugées confidentielles conformément à l'article 30 du présent règlement. Toute personne
peut adresser des observations à la Commission dans les trente
jours qui suivent cette publication.

Article 19
Autorisation
1. Dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis
de l'Autorité, la Commission soumet au comité visé à l'article
35 un projet de la décision à prendre concernant la demande,
tenant compte de l'avis de l'Autorité, de toute disposition pertinente de la législation communautaire et d'autres facteurs légitimes utiles pour la question examinée. Lorsque le projet de
décision n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la Commission fournit une explication de cette divergence.
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2.
Si le projet de décision envisage l'octroi d'une autorisation, il comporte les éléments visés à l'article 18, paragraphe 5,
le nom du titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, l'identificateur unique attribué à l'OGM, comme défini par le règlement
(CE) no 1830/2003.

marché dans la Communauté des produits concernés notifient à la Commission que ces produits ont été mis sur le
marché dans la Communauté avant la date d'application du
présent règlement, dans les six mois qui suivent la date d'application du présent règlement.

3.
La décision finale concernant la demande est adoptée
conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.

2. La notification visée au paragraphe 1 est accompagnée, le
cas échéant, des éléments visés à l'article 17, paragraphes 3 et
5, que la Commission transmet à l'Autorité et aux États
membres. L'Autorité transmet au laboratoire communautaire de
référence les éléments visés à l'article 17, paragraphe 3, points
i) et j). Le laboratoire communautaire de référence expérimente
et valide la méthode de détection et d'identification proposée
par le demandeur.

4.
La Commission informe sans tarder le demandeur de la
décision prise et publie une information sur cette décision au
Journal officiel de l'Union européenne.
5.
L'autorisation accordée conformément aux procédures
visées dans le présent règlement est valable dans l'ensemble de
la Communauté pour dix ans et elle est renouvelable conformément à l'article 23. L'aliment pour animaux autorisé est inscrit
au registre visé à l'article 28. Chaque entrée dans le registre
mentionne la date de l'autorisation et comprend les éléments
visés au paragraphe 2.
6.
L'autorisation accordée en vertu de la présente section est
sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire régissant l'utilisation et la mise sur le marché des
substances dont l'utilisation est subordonnée à l'inscription sur
une liste de substances enregistrées ou autorisées à l'exclusion
d'autres substances.
7.
L'octroi d'une autorisation ne diminue en rien la responsabilité civile et pénale générale de tout exploitant du secteur
des aliments pour animaux au regard de l'aliment concerné.
8.
Les références faites dans les parties A et D de la directive
2001/18/CE aux OGM autorisés conformément à la partie C de
ladite directive sont considérées comme applicables également
aux OGM autorisés en vertu du présent règlement.

Article 20
Statut des produits existants
1.
Par dérogation à l'article 16, paragraphe 2, les produits
relevant du champ d'application de la présente section qui ont
été légalement mis sur le marché dans la Communauté avant la
date d'application du présent règlement peuvent continuer à
être mis sur le marché, utilisés et transformés si les conditions
suivantes sont remplies:
a) dans le cas des produits qui ont été autorisés en vertu de la
directive 90/220/CEE ou de la directive 2001/18/CE, y
compris l'utilisation comme aliment pour animaux, en vertu
de la directive 82/471/CEE, qui sont produits à partir
d'OGM, ou en vertu de la directive 70/524/CEE, qui
contiennent des OGM, consistent en des OGM ou sont
produits à partir d'OGM, les exploitants responsables de la
mise sur le marché des produits concernés notifient à la
Commission la date de la première mise sur le marché de
ces produits dans la Communauté, dans les six mois qui
suivent la date d'application du présent règlement;
b) dans le cas des produits qui ont été légalement mis sur le
marché dans la Communauté, mais qui ne sont pas visés au
point a), les exploitants responsables de la mise sur le

3. Dans l'année qui suit la date d'application du présent
règlement et après qu'il a été vérifié que tous les renseignements demandés ont été fournis et examinés, les produits
concernés sont inscrits au registre. Chaque entrée du registre
comprend, le cas échéant, les éléments visés à l'article 19, paragraphe 2, et, dans le cas des produits visés au paragraphe 1,
point a), mentionne la date de la première mise sur le marché
des produits concernés.
4. Dans un délai de neuf ans à compter de la date de la
première mise sur le marché des produits visés au paragraphe
1, point a), mais en aucun cas avant que trois ans se soient
écoulés depuis la date d'application du présent règlement, les
exploitants responsables de cette mise sur le marché introduisent une demande conformément à l'article 23, qui
s'applique mutatis mutandis.
Dans un délai de trois ans à compter de la date d'application
du présent règlement, les exploitants responsables de la mise
sur le marché des produits visés au paragraphe 1, point b),
introduisent une demande conformément à l'article 23, qui
s'applique mutatis mutandis.
5. Les produits visés au paragraphe 1 et les aliments pour
animaux qui les contiennent ou qui sont obtenus à partir de
ces produits sont soumis aux dispositions du présent règlement,
et notamment de ses articles 21, 22 et 34, qui s'appliquent
mutatis mutandis.
6. Lorsque la notification et les documents d'accompagnement visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas fournis dans le
délai prescrit ou se révèlent incorrects, ou lorsque la demande
n'est pas introduite dans le délai prescrit au paragraphe 4, la
Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2, adopte une mesure demandant le retrait
du marché du produit concerné et de ses dérivés. Une telle
mesure peut accorder un délai limité pour liquider les stocks
existants du produit.
7. Lorsqu'une autorisation n'est pas délivrée à un titulaire
spécifique, l'exploitant qui importe, produit ou fabrique les
produits visés au présent article fournit les informations ou
soumet la demande à la Commission.
8. Les modalités d'application du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.
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Article 21

Article 23

Surveillance

Renouvellement des autorisations

1.
À la suite de la délivrance d'une autorisation conformément au présent règlement, le titulaire de l'autorisation et les
parties concernées respectent toute condition ou restriction
imposée dans l'autorisation et veillent en particulier à ce que
des produits non couverts par l'autorisation ne soient pas mis
sur le marché comme denrées alimentaires ou aliments pour
animaux. Lorsqu'un monitorage consécutif à la mise sur le
marché, tel que visé à l'article 17, paragraphe 3, point k), et/ou
un monitorage tel que visé à l'article 17, paragraphe 5, point
b), ont été imposés au titulaire de l'autorisation, celui-ci garantit
leur exécution et soumet des rapports à la Commission conformément à l'autorisation. Ces rapports de monitorage sont tenus
à la disposition du public, à l'exclusion des informations traitées
de façon confidentielle conformément à l'article 30.

1. Les autorisations accordées en vertu du présent règlement
sont renouvelables pour des périodes de dix ans, sur demande
adressée à la Commission par le titulaire de l'autorisation au
plus tard un an avant la date d'expiration de celle-ci.

2.
Si le titulaire de l'autorisation souhaite modifier les conditions de celle-ci, il en fait la demande conformément à l'article
17, paragraphe 2. Les articles 17, 18 et 19 s'appliquent mutatis
mutandis.
3.
Le titulaire de l'autorisation informe immédiatement la
Commission de toute nouvelle information de nature technique
ou scientifique pouvant avoir une influence sur l'évaluation de
l'innocuité d'utilisation de l'aliment pour animaux. En particulier, le titulaire de l'autorisation informe immédiatement la
Commission de toute interdiction ou restriction imposée par
l'autorité compétente de tout pays tiers dans lequel l'aliment
pour animaux est mis sur le marché.
4.
La Commission communique sans tarder à l'Autorité et
aux États membres toute information fournie par le demandeur.

Article 22
Modification, suspension et révocation des autorisations
1.
De sa propre initiative ou à la demande d'un État membre
ou de la Commission, l'Autorité émet un avis sur la question de
savoir si une autorisation délivrée pour un produit visé à l'article 15, paragraphe 1, est toujours conforme aux conditions
du présent règlement. Elle transmet immédiatement son avis à
la Commission, au titulaire de l'autorisation et aux États
membres. L'Autorité, conformément à l'article 38, paragraphe
1, du règlement (CE) no 178/2002, rend son avis public, après
avoir supprimé toute information considérée comme confidentielle, en application de l'article 30 du présent règlement. Le
public peut adresser des observations à la Commission dans les
trente jours suivant cette publication.
2.
La Commission examine l'avis de l'Autorité dans les plus
brefs délais. Toute mesure appropriée est prise conformément à
l'article 34. Le cas échéant, l'autorisation est modifiée,
suspendue ou révoquée conformément à la procédure visée à
l'article 19.
3.
L'article 17, paragraphe 2, et les articles 18 et 19
s'appliquent mutatis mutandis.

2.

La demande est accompagnée des éléments suivants:

a) une copie de l'autorisation de mise sur le marché de l'aliment pour animaux;
b) un rapport sur les résultats du monitorage, si cela est stipulé
dans l'autorisation;
c) toute autre nouvelle information devenue disponible en ce
qui concerne l'évaluation de l'innocuité d'utilisation de l'aliment pour animaux et les risques pour les animaux, les êtres
humains ou l'environnement liés à l'aliment en question;
d) le cas échéant, une proposition visant à modifier ou à
compléter les conditions de l'autorisation initiale, notamment les conditions relatives au futur monitorage.
3. L'article 17, paragraphe 2, et les articles 18 et 19
s'appliquent mutatis mutandis.
4. Lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté du
titulaire de l'autorisation, aucune décision n'est prise quant au
renouvellement d'une autorisation avant la date d'expiration de
celle-ci, la durée d'autorisation du produit est prolongée automatiquement jusqu'à ce qu'une décision soit prise.
5. Après consultation de l'Autorité, la Commission peut,
conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2,
arrêter les modalités d'application du présent article, y compris
les règles relatives à l'établissement et à la présentation de la
demande.
6. L'Autorité publie des lignes directrices détaillées pour
aider le demandeur à établir et présenter sa demande.

Se c ti on 2
Éti que tage

Article 24
Champ d'application
1. La présente section s'applique aux aliments pour animaux
visés à l'article 15, paragraphe 1.
2. La présente section ne s'applique pas aux aliments pour
animaux renfermant un matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produit à partir de tels organismes dans une proportion n'excédant pas 0,9 % de l'aliment
et de chacun de ses composants, à condition que cette présence
soit fortuite ou techniquement inévitable.
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3.
Pour déterminer le caractère fortuit ou techniquement
inévitable de la présence de ce matériel, les exploitants doivent
être à même de démontrer aux autorités compétentes qu'ils ont
pris des mesures adéquates pour éviter la présence de ce matériel.
4.
Des seuils moins élevés appropriés peuvent être fixés,
conformément à la procédure établie à l'article 35, paragraphe
2, en particulier en ce qui concerne les aliments pour animaux
contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou
pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie.
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d) l'étiquetage mentionne, ainsi que le prescrit l'autorisation,
toute caractéristique ou qualité de l'aliment pour animaux
pouvant susciter des préoccupations d'ordre éthique ou religieux.
3. Outre les exigences définies au paragraphe 2, points a) et
b), et ainsi que le prescrit l'autorisation, l'étiquetage ou les
documents d'accompagnement des aliments pour animaux relevant de la présente section qui n'ont pas de produit conventionnel de référence comprennent des informations adéquates
sur la nature et les caractéristiques de l'aliment pour animaux
concerné.
Article 26

Article 25
Exigences
1.
Sans préjudice des autres exigences de la législation
communautaire concernant l'étiquetage des aliments pour
animaux, les aliments pour animaux visés à l'article 15, paragraphe 1, sont soumis aux exigences spécifiques en matière
d'étiquetage prévues ci-après.

Mesures d'application
Des modalités précises d'application de la présente section,
entre autres en ce qui concerne les mesures nécessaires pour
que les exploitants se conforment aux exigences en matière
d'étiquetage, peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.
CHAPITRE IV

2.
Personne ne peut mettre sur le marché un aliment pour
animaux visé à l'article 15, paragraphe 1, à moins de faire
figurer les éléments qui suivent de manière visible, lisible et
indélébile sur un document d'accompagnement ou, le cas
échéant, sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette de l'aliment.
Chaque aliment qui entre dans la composition d'un aliment
pour animaux est soumis aux règles suivantes:
a) en ce qui concerne les aliments pour animaux visés à l'article 15, paragraphe 1, points a) et b), la mention «[nom de
l'organisme] génétiquement modifié» apparaît entre parenthèses juste après le nom spécifique de l'aliment.
Cette mention peut aussi figurer dans une note au bas de la
liste des aliments. Elle est imprimée dans une police de
caractères ayant au moins la même taille que celle de la liste
des aliments;
b) en ce qui concerne les aliments pour animaux visés à l'article 15, paragraphe 1, point c), la mention «produit à partir
de [nom de l'organisme] génétiquement modifié» apparaît
entre parenthèses juste après le nom spécifique de l'aliment.
Cette mention peut aussi figurer dans une note au bas de la
liste des aliments. Elle est imprimée dans une police de
caractères ayant au moins la même taille que celle de la liste
des aliments;
c) l'étiquetage mentionne, ainsi que le prescrit l'autorisation,
toute caractéristique de l'aliment pour animaux visé à l'article 15, paragraphe 1, qui diffère de celle du produit
conventionnel de référence, telle que celles énumérées cidessous:
i) la composition;
ii) les propriétés nutritionnelles;
iii) l'usage auquel l'aliment est destiné;
iv) les implications pour la santé de certaines espèces ou
catégories d'animaux;

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 27
Produits susceptibles d'être utilisés comme denrées
alimentaires et comme aliments pour animaux
1. Lorsqu'un produit est susceptible d'être utilisé à la fois
comme denrée alimentaire et comme aliment pour animaux,
une demande unique, en application des articles 5 et 17, est
introduite et donne lieu à un avis unique de l'Autorité et à une
décision unique de la Communauté.
2. L'Autorité examine si la demande d'autorisation doit être
introduite à la fois pour les denrées alimentaires et pour les
aliments pour animaux.
Article 28
Registre communautaire
1. La Commission établit et tient un registre communautaire
des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, ci-après dénommé «registre».
2.

Le registre est mis à la disposition du public.
Article 29
Accès du public

1. La demande d'autorisation, les renseignements complémentaires fournis par le demandeur, les avis des autorités
compétentes désignées conformément à l'article 4 de la directive 2001/18/CE, les rapports de monitorage et les informations fournies par le titulaire de l'autorisation, à l'exclusion des
informations traitées de façon confidentielle, sont mises à la
disposition du public.
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2.
Pour le traitement des demandes d'accès aux documents
qu'elle détient, l'Autorité applique les principes figurant dans le
règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1).
3.
Les États membres traitent les demandes d'accès aux
documents qu'ils reçoivent au titre du présent règlement
conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1049/2001.

Article 30
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5. L'utilisation des méthodes de détection et la reproduction
des matériels de référence prévues à l'article 5, paragraphe 3, et
à l'article 17, paragraphe 3, pour les besoins de l'application du
présent règlement aux OGM, denrées alimentaires ou aliments
pour animaux sur lesquels porte une demande ne sont pas limitées par l'exercice des droits de propriété intellectuelle ou
autres.
6. La Commission, l'Autorité et les États membres prennent
les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité requise
des informations qu'ils reçoivent au titre du présent règlement,
à l'exception de celles qui doivent être rendues publiques si les
circonstances l'exigent, afin de protéger la santé humaine, la
santé animale ou l'environnement.

Confidentialité
1.
Le demandeur peut indiquer quelles sont les informations
communiquées en vertu du présent règlement qu'il souhaite
voir traiter de façon confidentielle parce que leur divulgation
pourrait nuire sensiblement à sa position concurrentielle. Dans
de tels cas, une justification vérifiable doit être apportée.
2.
Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission détermine, après consultation du demandeur, quelles sont les informations qui devraient rester confidentielles et elle informe le
demandeur de sa décision.
3.
Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations suivantes:
a) la dénomination et la composition de l'OGM, de la denrée
alimentaire ou de l'aliment pour animaux visé à l'article 3,
paragraphe 1, ou à l'article 15, paragraphe 1, et, le cas
échéant, l'indication du substrat et du micro-organisme;
b) la description générale de l'OGM, le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation;
c) les caractéristiques physico-chimiques et biologiques de
l'OGM, de la denrée alimentaire ou de l'aliment pour
animaux visé à l'article 3, paragraphe 1, ou à l'article 15,
paragraphe 1;

7. Si un demandeur retire ou a retiré sa demande, l'Autorité,
la Commission et les États membres respectent le caractère
confidentiel des informations commerciales et industrielles, y
compris en matière de recherche et de développement, ainsi
que des informations dont la confidentialité fait l'objet d'une
divergence de vues entre la Commission et le demandeur.

Article 31
Protection des données
Les données scientifiques et les autres informations contenues
dans le dossier de demande exigé en vertu de l'article 5, paragraphes 3 et 5, et de l'article 17, paragraphes 3 et 5, ne
peuvent être utilisées au profit d'un autre demandeur pendant
une période de dix ans à compter de la date d'autorisation, sauf
si l'autre demandeur est convenu avec le titulaire de l'autorisation que ces données et informations peuvent être utilisées.

d) les effets de l'OGM, de la denrée alimentaire ou de l'aliment
pour animaux visé à l'article 3, paragraphe 1, ou à l'article
15, paragraphe 1, sur la santé humaine et animale, ainsi que
sur l'environnement;

À l'expiration de cette période de dix ans, les résultats de tout
ou partie de l'évaluation réalisée sur la base des données scientifiques et des informations contenues dans le dossier de
demande peuvent être utilisés par l'Autorité au profit d'un autre
demandeur, à condition que celui-ci puisse prouver que la
denrée alimentaire ou l'aliment pour animaux dont il demande
l'autorisation est, en substance, similaire à une denrée alimentaire ou à un aliment pour animaux déjà autorisé en vertu du
présent règlement.

e) les effets de l'OGM, de la denrée alimentaire ou de l'aliment
pour animaux visé à l'article 3, paragraphe 1, ou à l'article
15, paragraphe 1, sur les caractéristiques des produits d'origine animale et leurs propriétés nutritionnelles;

Article 32

f) les méthodes de détection, y compris l'échantillonnage, et
d'identification de l'événement de transformation et, le cas
échéant, les méthodes de détection et d'identification de
l'événement de transformation des denrées alimentaires ou
des aliments pour animaux visés à l'article 3, paragraphe 1,
ou à l'article 15, paragraphe 1;

Laboratoire communautaire de référence
Le laboratoire communautaire de référence ainsi que ses fonctions et ses tâches sont définis à l'annexe.

g) les informations sur le traitement des déchets et l'intervention en cas d'urgence.

Des laboratoires nationaux de référence peuvent être désignés
conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.

4.
Nonobstant le paragraphe 2, l'Autorité fournit, sur
demande, l'ensemble des informations en sa possession à la
Commission et aux États membres.

Les personnes qui sollicitent une autorisation pour une denrée
alimentaire ou un aliment pour animaux génétiquement
modifié contribuent au financement des tâches du laboratoire
communautaire de référence et du Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM visés à l'annexe.

(1) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
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Le niveau des contributions versées par les demandeurs d'une
autorisation ne doit pas être supérieur aux coûts engendrés lors
de la validation des méthodes de détection.

La Commission est saisie d'une demande à cet effet dans un
délai de deux mois à compter du jour où la partie intéressée a
eu connaissance de l'acte ou de l'omission en question.

Des modalités détaillées d'application du présent article, de l'annexe et de toute modification de cette dernière peuvent être
adoptées conformément à la procédure visée à l'article 35,
paragraphe 2.

La Commission prend une décision dans les deux mois et exige,
le cas échéant, que l'Autorité retire sa décision ou remédie à sa
carence.
Article 37

Article 33
Consultation du Groupe européen d'éthique des sciences
et des nouvelles technologies
1.
La Commission, agissant de sa propre initiative ou à la
demande d'un État membre, peut consulter le Groupe européen
d'éthique des sciences et des nouvelles technologies ou tout
autre organe approprié qu'elle viendrait à instituer, en vue de
recueillir son avis sur des questions éthiques.
2.

Abrogations
Les règlements suivants sont abrogés avec effet à la date d'application du présent règlement:
— le règlement (CE) no 1139/98,
— le règlement (CE) no 49/2000,
— le règlement (CE) no 50/2000.

La Commission rend ces avis accessibles au public.
Article 38
Article 34
Mesures d'urgence

Lorsqu'un produit autorisé par le présent règlement ou conformément à celui-ci est, de toute évidence, susceptible de
présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé
animale ou l'environnement ou si, au regard d'un avis de l'Autorité délivré conformément aux articles 10 et 22, il apparaît
nécessaire de suspendre ou de modifier d'urgence une autorisation, des mesures sont arrêtées conformément aux procédures
visées aux articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002.
Article 35
Comité
1.
La Commission est assistée par le comité permanent de la
chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article
58 du règlement (CE) no 178/2002, ci-après dénommé
«comité».
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans
le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.

Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 36
Contrôle administratif

Lorsque l'Autorité prend une décision ou néglige d'agir en vertu
des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement,
cette décision ou cette carence peut faire l'objet d'un contrôle
administratif de la part de la Commission, agissant de sa propre
initiative ou à la demande d'un État membre ou de toute
personne directement et individuellement concernée.

Modifications du règlement (CE) no 258/97
Le règlement (CE) no 258/97 est modifié comme suit avec effet
à la date d'application du présent règlement:
1) les dispositions suivantes sont supprimées:
— l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b),
— l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 3,
— l'article 8, paragraphe 1, point d),
— l'article 9;
2) à l'article 3, paragraphe 4, la première phrase est remplacée
par le texte suivant:
«4. Par dérogation au paragraphe 2, la procédure prévue
à l'article 5 s'applique aux aliments ou ingrédients alimentaires visés à l'article 1er, paragraphe 2, points d) et e), qui,
sur la base des données scientifiques disponibles et généralement reconnues ou sur la base d'un avis rendu par l'un des
organismes compétents visés à l'article 4, paragraphe 3, sont
substantiellement équivalents à des aliments ou ingrédients
alimentaires existants en ce qui concerne leur composition,
leur valeur nutritive, leur métabolisme, l'usage auquel ils
sont destinés et leur teneur en substances indésirables.»
Article 39
Modification de la directive 82/471/CEE
À l'article 1er de la directive 82/471/CEE, le paragraphe suivant
est ajouté avec effet à la date d'application du présent règlement:
«3. La présente directive ne s'applique pas aux produits
fabriqués en vue de leur apport protéique direct ou indirect
et qui relèvent du champ d'application du règlement (CE)
no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22
septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux génétiquement modifiés (*).
(*) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.»
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Article 40
Modifications de la directive 2002/53/CE
La directive 2002/53/CE est modifiée comme suit avec effet à
la date d'application du présent règlement:
1) à l'article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte
suivant:
«5. En outre, lorsque des semences issues d'une variété
végétale sont destinées à être utilisées dans des denrées
alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3
ou des aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) no 1829/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux génétiquement modifiés (*), cette variété n'est
admise que si elle a été agréée conformément audit règlement.
(*) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.»
2) à l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte
suivant:
«5. Les États membres veillent à ce qu'une variété
destinée à être utilisée dans des denrées alimentaires ou des
aliments pour animaux, tels que définis aux articles 2 et 3
du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et
du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires (*), ne soit admise que si elle a été autorisée par la législation pertinente.
(*) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.»

Article 41
Modifications de la directive 2002/55/CE
La directive 2002/55/CE est modifiée comme suit avec effet à
la date d'application du présent règlement:
1) à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant:
«3. En outre, lorsque des semences issues d'une variété
végétale sont destinées à être utilisées dans des denrées
alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3
ou dans des aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) no 1829/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux génétiquement modifiés (*), cette variété n'est
admise que si elle a été agréée conformément audit règlement.
(*) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.»
2) à l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte
suivant:
«5. Les États membres veillent à ce qu'une variété
destinée à être utilisée dans des denrées alimentaires ou dans
des aliments pour animaux, tels que définis aux articles 2 et
3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et
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du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires (*), ne soit admise que si elle a été autorisée par la législation pertinente.
(*) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.»

Article 42
Modification de la directive 68/193/CEE
À l'article 5 ter bis de la directive 68/193/CEE, le paragraphe 3
est remplacé par le texte suivant avec effet à la date d'application du présent règlement:
«3. a) Lorsque des produits issus de matériels de multiplication de la vigne sont destinés à être utilisés
comme denrées alimentaires ou ingrédients de ces
denrées relevant du champ d'application de l'article
3 ou comme aliments pour animaux ou ingrédients
de ces aliments relevant du champ d'application de
l'article 15 du règlement (CE) no 1829/2003 du
Parlement européen et du Conseil du 22 septembre
2003 concernant les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux génétiquement modifiés (*),
la variété de vigne concernée n'est admise que si elle
a été autorisée conformément audit règlement.
b) Les États membres veillent à ce qu'une variété de
vigne dont les matériels de multiplication sont à
l'origine de produits destinés à être utilisés dans des
denrées alimentaires ou des aliments pour animaux
conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CE)
no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil
du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation
alimentaire, instituant l'Autorité européenne de
sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (**) ne
soit admise que si elle a été autorisée en vertu de la
législation pertinente.
(*) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(**) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.»

Article 43
Modifications de la directive 2001/18/CE
La directive 2001/18/CE est modifiée comme suit avec effet à
la date d'entrée en vigueur du présent règlement:
1) l'article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Mesures transitoires relatives à la présence fortuite ou
techniquement inévitable d'organismes génétiquement
modifiés ayant fait l'objet d'une évaluation des risques
et obtenu un avis favorable
1.
La mise sur le marché de traces d'un OGM ou d'une
combinaison d'OGM présentes dans des produits destinés à
être utilisés directement comme denrées alimentaires ou
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aliments pour animaux ou à être transformés est exonérée
des articles 13 à 21, à condition qu'elles satisfassent aux
conditions fixées à l'article 47 du règlement (CE) no 1829/
2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre
2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments
pour animaux génétiquement modifiés (*).
2.
Le présent article est applicable pendant les trois ans
qui suivent la date d'application du règlement (CE) no 1829/
2003.
(*) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.»

L 268/21
Article 45
Sanctions

Les États membres déterminent le régime de sanctions applicable aux violations du présent règlement et prennent toutes
les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement et toute modification ultérieure les concernant dans les
meilleurs délais.

2) l'article suivant est inséré:
«Article 26 bis
Article 46
Mesures visant à éviter la présence accidentelle d'OGM
1.
Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans
d'autres produits.
2.
La Commission collecte et coordonne des informations
reposant sur des études réalisées au niveau communautaire
et national, observe les développements en matière de
coexistence dans les États membres et, sur la base de ces
informations et de ces observations, élabore des lignes directrices concernant la coexistence de cultures génétiquement
modifiées, conventionnelles et biologiques.»

Mesures transitoires relatives aux demandes, à l'étiquetage
et aux notifications
1. Les demandes présentées en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 258/97 avant la date d'application du présent
règlement sont transformées en demandes introduites conformément au chapitre II, section 1, du présent règlement, lorsque
le rapport d'évaluation initiale visé à l'article 6, paragraphe 3,
du règlement (CE) no 258/97 n'a pas encore été transmis à la
Commission, ainsi que dans tous les cas où un rapport
d'évaluation complémentaire est requis conformément à l'article
6, paragraphe 3 ou 4, du règlement (CE) no 258/97. Les autres
demandes présentées en vertu de l'article 4 du règlement (CE)
no 258/97 avant la date d'application du présent règlement sont
traitées conformément au règlement (CE) no 258/97, nonobstant l'article 38 du présent règlement.

Article 44

Informations à communiquer conformément au protocole
de Cartagena

1.
Conformément à l'article 11, paragraphe 1, ou, selon le
cas, à l'article 12, paragraphe 1, du protocole de Cartagena, la
Commission informe les parties audit protocole, par l'intermédiaire du centre d'échange pour la prévention des risques
biotechnologiques (CEPRB), de toute autorisation d'un OGM,
d'une denrée alimentaire visée à l'article 3, paragraphe 1, point
a) ou b), ou d'un aliment pour animaux visé à l'article 15, paragraphe 1, point a) ou b), ainsi que de tout renouvellement ou
de toute modification, suspension ou révocation d'une telle
autorisation.

La Commission fournit par écrit une copie de cette information
aux correspondants nationaux des parties qui ont signalé à
l'avance au secrétariat qu'elles n'ont pas accès au CEPRB.

2.
La Commission traite également les demandes d'informations supplémentaires formulées par une partie conformément
à l'article 11, paragraphe 3, du protocole de Cartagena, et elle
fournit une copie de toutes les lois, réglementations et directives nationales conformément à l'article 11, paragraphe 5,
dudit protocole.

2. Les exigences en matière d'étiquetage fixées par le présent
règlement ne s'appliquent pas aux produits dont le processus
de fabrication a commencé avant la date d'application du
présent règlement, à condition que ces produits soient étiquetés
conformément à la législation qui leur est applicable avant la
date d'application du présent règlement.
3. Les notifications concernant des produits, y compris leur
utilisation comme aliments pour animaux, présentées en vertu
de l'article 13 de la directive 2001/18/CE avant la date d'application du présent règlement sont transformées en demandes
introduites conformément au chapitre III, section 1, du présent
règlement, si le rapport d'évaluation visé à l'article 14 de la
directive 2001/18/CE n'a pas encore été transmis à la Commission.
4. Les demandes relatives aux produits visés à l'article 15,
paragraphe 1, point c), et présentées en vertu de l'article 7 de la
directive 82/471/CEE avant la date d'application du présent
règlement, sont transformées en demandes introduites conformément au chapitre III, section 1, du présent règlement.
5. Les demandes relatives aux produits visés à l'article 15,
paragraphe 1, et présentées en vertu de l'article 4 de la directive
70/524/CEE avant la date d'application du présent règlement,
sont complétées par des demandes introduites conformément
au chapitre III, section 1, du présent règlement.
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Article 47
Mesures transitoires relatives à la présence fortuite ou
techniquement inévitable de matériel génétiquement
modifié ayant fait l'objet d'une évaluation du risque et
obtenu un avis favorable
1.
La présence dans les denrées alimentaires ou dans les
aliments pour animaux de matériel contenant des OGM, consistant en de tels organismes ou produit à partir de tels organismes, dans une proportion n'excédant pas 0,5 % n'est pas
considérée comme une infraction à l'article 4, paragraphe 2, ou
à l'article 16, paragraphe 2, à condition que:
a) cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable;
b) que le matériel génétiquement modifié ait obtenu un avis
favorable du ou des comités scientifiques de la Communauté
ou de l'Autorité avant la date d'application du présent règlement;
c) que la demande d'autorisation n'ait pas été rejetée conformément à la législation communautaire en la matière, et
d) que les méthodes de détection soient accessibles au public.
2.
Pour déterminer le caractère fortuit ou techniquement
inévitable de la présence de ce matériel, les exploitants doivent
être à même de démontrer aux autorités compétentes qu'ils ont
pris des mesures adéquates pour éviter la présence de ce matériel.
3.
Le seuil visé au paragraphe 1 peut être abaissé conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2, notamment pour les OGM vendus directement au consommateur
final.
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4. Les modalités détaillées pour l'application du présent
article sont adoptées conformément à la procédure visée à
l'article 35, paragraphe 2.
5. Le présent article reste applicable pendant les trois ans
qui suivent la date d'application du présent règlement.
Article 48
Évaluation
1. Au plus tard le 7 novembre 2005 et à la lumière de l'expérience acquise, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent
règlement et notamment de l'article 47, accompagné, le cas
échéant, de toute proposition appropriée. Le rapport ainsi que
la proposition éventuelle sont rendus accessibles au public.
2. Sans préjudice des compétences des autorités nationales,
la Commission surveille l'application du présent règlement et
son incidence sur la santé humaine et animale, sur la protection
et l'information des consommateurs ainsi que sur le fonctionnement du marché intérieur, et soumet, au besoin, des propositions dans les meilleurs délais.
Article 49
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable six mois après la date de sa publication.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2003.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

P. COX

R. BUTTIGLIONE
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ANNEXE
FONCTIONS ET TÂCHES DU LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE
1. Le laboratoire communautaire de référence visé à l'article 32 est le Centre commun de recherche de la Commission.
2. Aux fins de l'exécution des tâches définies dans la présente annexe, le Centre commun de recherche de la Commission est assisté par un groupement de laboratoires nationaux de référence, dénommé «Réseau européen de laboratoires de référence pour les OGM».
3. Le laboratoire communautaire de référence est notamment chargé des tâches suivantes:
— réception, préparation, stockage, entretien et distribution aux laboratoires nationaux de référence des échantillons
de contrôle appropriés, positifs et négatifs;
— expérimentation et validation de la méthode de détection, y compris l'échantillonnage et l'identification de l'événement de transformation et, le cas échéant, détection et identification de l'événement de transformation de la
denrée alimentaire ou de l'aliment pour animaux;
— évaluation des données fournies par le demandeur en vue de l'autorisation de mise sur le marché de la denrée
alimentaire ou de l'aliment pour animaux, aux fins de l'expérimentation et de la validation de la méthode d'échantillonnage et de détection;
— présentation de rapports d'évaluation complets à l'Autorité.
4. Le laboratoire communautaire de référence joue un rôle dans le règlement des litiges entre les États membres concernant les résultats des tâches définies dans la présente annexe.
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RÈGLEMENT (CE) No 1830/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 septembre 2003
concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité
des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes
génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

(4)

Des exigences de traçabilité applicables aux denrées
alimentaires et aux aliments pour animaux produits à
partir d'OGM devraient être établies pour faciliter
l'étiquetage précis de ces produits, conformément aux
exigences du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement
européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux génétiquement modifiés (6), de manière à
garantir que les opérateurs et les consommateurs disposent d'informations précises qui leur permettent
d'exercer de manière effective leur liberté de choix, et
qui permette le contrôle et la vérification des indications
figurant sur les étiquettes. Les exigences devraient être
similaires pour les denrées alimentaires et les aliments
pour animaux produits à partir d'OGM afin d'éviter une
rupture du flux d'informations en cas de modification de
l'utilisation finale.

(5)

La transmission et la conservation des informations
indiquant que des produits contiennent des OGM ou
consistent en OGM, et des identificateurs uniques attribués à ces organismes, à chaque étape de leur mise sur
le marché, constituent la base d'un système de traçabilité
et d'étiquetage adapté pour les OGM. Les identificateurs
peuvent être utilisés pour accéder à des informations
spécifiques sur les OGM consignées dans un registre et
pour faciliter l'identification, la détection et la surveillance de ces organismes conformément à la directive
2001/18/CE.

(6)

La transmission et la conservation des informations indiquant que des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux ont été produits à partir d'OGM sont également
la base d'un système de traçabilité adapté pour les
produits élaborés à partir d'OGM.

(7)

La législation communautaire concernant les OGM
utilisés comme aliments pour animaux ou présents dans
de tels aliments devrait s'appliquer également aux
aliments pour animaux destinés à des animaux qui ne
sont pas destinés à la production alimentaire.

(8)

Des lignes directrices en matière d'échantillonnage et de
détection devraient être élaborées afin de faciliter une
approche coordonnée des activités de contrôle et d'inspection, et de procurer une sécurité juridique aux opérateurs. Il devrait être tenu compte des registres contenant
des informations sur les modifications génétiques des
OGM, établis par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE et à
l'article 29 du règlement (CE) no 1829/2003.

(9)

Il convient que les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation du
présent règlement.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (4),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du
Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination
volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement (5) exige que les États membres
prennent les mesures nécessaires pour garantir la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés (OGM) autorisés à tous les stades de leur mise sur le
marché.
Les divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives
à la traçabilité et à l'étiquetage des OGM en tant que
produits ou éléments de produits, ainsi qu'à la traçabilité
des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
produits à partir d'OGM, peuvent entraver leur libre
circulation, créant des conditions de concurrence
inégales et déloyales. Un cadre communautaire harmonisé régissant la traçabilité et l'étiquetage des OGM
devrait contribuer au bon fonctionnement du marché
intérieur. Il convient donc de modifier la directive 2001/
18/CE en conséquence.
Des exigences de traçabilité applicables aux OGM
devraient faciliter, d'une part, le retrait de produits au
cas où seraient constatés des effets nuisibles imprévus
sur la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, y compris les écosystèmes, et, d'autre part, le
ciblage de la surveillance des effets potentiels de ces
organismes, en particulier sur l'environnement. La traçabilité devrait faciliter également la mise en œuvre de
mesures de gestion des risques, conformément au principe de précaution.

(1) JO C 304 E du 30.10.2001, p. 327, et JO C 331 E du 31.12.2002,
p. 308.
(2) JO C 125 du 27.5.2002, p. 69.
(3) JO C 278 du 14.11.2002, p. 31.
(4) Avis du Parlement européen du 3 juillet 2002 (non encore paru au
Journal officiel), position commune du Conseil du 17 mars 2003
(JO C 113 E du 13.5.2003, p. 21) et décision du Parlement européen du 2 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 22 juillet 2003.
(5) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la décision 2002/811/CE du Conseil (JO L 280 du 18.10.2002,
p. 27).

(6) Voir page 1 du présent Journal officiel.
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(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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Certaines traces d'OGM dans des produits peuvent être
fortuites ou techniquement inévitables. Cette présence
d'OGM ne devrait donc pas être soumise aux exigences
d'étiquetage et de traçabilité. Il est dès lors nécessaire de
fixer des seuils applicables à la présence fortuite ou techniquement inévitable de matériel consistant en OGM, en
contenant ou produit à partir de ceux-ci, à la fois dans
les cas où la mise sur le marché de ces OGM est autorisée dans la Communauté et dans ceux où leur présence
fortuite ou techniquement inévitable est tolérée en vertu
de l'article 47 du règlement (CE) no 1829/2003. Il
convient, par ailleurs, de prévoir que, lorsque le niveau
combiné de présence fortuite ou techniquement inévitable du matériel susmentionné dans une denrée alimentaire ou dans un aliment pour animaux ou un des
composants de cette denrée ou de cet aliment est supérieur aux seuils d'étiquetage précités, cette présence soit
signalée conformément au présent règlement et aux
modalités qui seront arrêtées pour sa mise en œuvre.
Il est indispensable de garantir aux consommateurs une
information complète et fiable sur les OGM, les produits,
les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
obtenus à partir d'OGM, afin de leur permettre de choisir
un produit en connaissance de cause.
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1).
Des systèmes d'élaboration et d'attribution d'identificateurs uniques pour les OGM devraient être établis avant
que les mesures relatives à la traçabilité et à l'étiquetage
ne puissent être appliquées.
La Commission devrait présenter au Parlement européen
et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du
présent règlement et en particulier sur l'efficacité des
règles de traçabilité et d'étiquetage.
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et
observe les principes qui sont reconnus notamment par
la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Objectifs
Le présent règlement fournit un cadre pour la traçabilité des
produits qui consistent en organismes génétiquement modifiés
(OGM) ou qui en contiennent, ainsi que des denrées alimen(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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taires et des aliments pour animaux produits à partir d'OGM,
dans le but de faciliter un étiquetage précis, la surveillance des
effets sur l'environnement et, le cas échéant, sur la santé, et la
mise en œuvre des mesures de gestion des risques appropriées,
y compris, si nécessaire, le retrait de produits.

Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique, à tous les stades de leur
mise sur le marché, aux:
a) produits qui consistent en OGM, ou qui en contiennent, mis
sur le marché conformément à la législation communautaire;
b) denrées alimentaires produites à partir d'OGM, mises sur le
marché conformément à la législation communautaire;
c) aliments pour animaux produits à partir d'OGM, mis sur le
marché conformément à la législation communautaire.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux médicaments
à usage humain ou vétérinaire autorisés en vertu du règlement
(CEE) no 2309/93 (2).

Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «organisme génétiquement modifié» ou «OGM»: un organisme génétiquement modifié tel que défini à l'article 2,
point 2, de la directive 2001/18/CE, à l'exclusion des organismes obtenus par les techniques de modification génétique énumérées à l'annexe I B de ladite directive;
2) «produit à partir d'OGM»: produit, en tout ou en partie, à
partir d'OGM, mais ne consistant pas en OGM et n'en
contenant pas;
3) «traçabilité»: la capacité de suivre des OGM et des produits
élaborés à partir d'OGM, à tous les stades de leur mise sur
le marché, le long de la chaîne de production et de distribution;
4) «identificateur unique»: un code numérique ou alphanumérique simple, qui sert à identifier un OGM sur la base de
l'événement de transformation autorisé à partir duquel il a
été développé et qui procure le moyen d'accéder aux informations spécifiques se rapportant à cet OGM;
5) «opérateur»: la personne physique ou morale qui met un
produit sur le marché ou qui reçoit un produit mis sur le
marché dans la Communauté, en provenance soit d'un État
membre, soit d'un pays tiers, à un stade quelconque de la
chaîne de production et de distribution, à l'exclusion du
consommateur final;
(2) Règlement (CEE) no 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la
surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire
et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments (JO L 214 du 24.8.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003,
p. 36).
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6) «consommateur final»: le consommateur en bout de chaîne,
qui n'utilisera pas le produit dans le cadre d'une exploitation ou d'une activité commerciale;
7) «denrées alimentaires»: les denrées alimentaires telles que
définies à l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 (1);
8) «ingrédient»: l'ingrédient au sens de l'article 6, paragraphe
4, de la directive 2000/13/CE (2);
9) «aliments pour animaux»: les aliments pour animaux tels
que définis à l'article 3, point 4, du règlement (CE) no 178/
2002;
10) «mise sur le marché»: la mise sur le marché telle qu'elle est
définie dans la législation communautaire spécifique au
titre de laquelle le produit en question a été autorisé; dans
les autres cas, telle qu'elle est définie à l'article 2, point 4,
de la directive 2001/18/CE;
11) «premier stade de la mise sur le marché d'un produit»: la
transaction initiale dans les chaînes de production et de
distribution, par laquelle un produit est mis à la disposition
d'un tiers;
12) «produit préemballé»: tout article unitaire proposé à la
vente, constitué d'un produit et de l'emballage dans lequel
il a été conditionné avant sa présentation à la vente, que
cet emballage le recouvre entièrement ou partiellement, à
condition que le contenu ne puisse être modifié sans que
l'emballage ne soit ouvert ou modifié.

Article 4
Exigences relatives à la traçabilité et à l'étiquetage des
produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent

A. TRAÇABILITÉ

1.
Au premier stade de la mise sur le marché, y compris en
vrac, d'un produit qui consiste en OGM, ou qui en contient, les
opérateurs veillent à ce que les informations suivantes soient
transmises par écrit à l'opérateur qui reçoit le produit:
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3. Dans le cas des produits qui consistent en mélanges
d'OGM, ou qui en contiennent, et qui sont uniquement destinés
à être utilisés directement comme denrées alimentaires ou
comme aliments pour animaux ou à être transformés, les informations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être remplacées par une déclaration d'utilisation de l'opérateur, accompagnée d'une liste des identificateurs uniques attribués à tous les
OGM qui ont été utilisés pour constituer le mélange.
4. Sans préjudice de l'article 6, les opérateurs disposent de
systèmes et de procédures normalisées leur permettant de
conserver les informations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3,
et d'identifier, pendant une période de cinq ans après chaque
transaction, l'opérateur dont ils ont obtenu les produits visés au
paragraphe 1 et celui à la disposition duquel ils les ont mis.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'entendent sans préjudice d'autres
exigences spécifiques prévues par la législation communautaire.

B. ÉTIQUETAGE

6. Pour les produits qui consistent en OGM, ou qui en
contiennent, les opérateurs veillent à ce que:
a) s'il s'agit de produits préemballés qui consistent en OGM,
ou qui en contiennent, la mention «Ce produit contient des
organismes génétiquement modifiés» ou la mention «Ce
produit contient du [ou des] [nom du ou des organismes]
génétiquement modifié[s]» figure sur une étiquette;
b) s'il s'agit de produits non préemballés offerts au consommateur final, la mention «Ce produit contient des organismes
génétiquement modifiés» ou la mention «Ce produit contient
du [ou des] [nom du ou des organismes] génétiquement
modifié[s]» figure sur la présentation du produit ou est associée à cette présentation.
Le présent paragraphe s'entend sans préjudice d'autres
exigences spécifiques prévues par la législation communautaire.

a) l'indication que le produit contient des OGM ou consiste en
OGM;
b) le ou les identificateurs uniques attribués à ces OGM conformément à l'article 8.
2.
À tous les stades ultérieurs de la mise sur le marché de
produits visés au paragraphe 1, les opérateurs veillent à ce que
les informations reçues conformément audit paragraphe soient
transmises par écrit aux opérateurs qui reçoivent les produits.
(1) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil
du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité
européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002,
p. 1).
2
( ) Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20
mars 2000 relative au rapprochement des législations des États
membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du
6.5.2000, p. 29). Directive modifiée par la directive 2001/101/CE
de la Commission (JO L 310 du 28.11.2001, p. 19).

C. EXEMPTIONS

7. Les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas aux traces
d'OGM présentes dans les produits dans une proportion n'excédant pas les seuils établis conformément à l'article 21, paragraphe 2 ou paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE et à
d'autres dispositions spécifiques de la législation communautaire, à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.
8. Les paragraphes 1 à 6 ne s'appliquent pas aux traces
d'OGM présentes dans les produits destinés à être utilisés directement comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux,
ou à être transformés, dans une proportion n'excédant pas les
seuils établis pour ces OGM en conformité avec les articles 12,
24 ou 47 du règlement (CE) no 1829/2003, à condition que ces
traces soient fortuites ou techniquement inévitables.
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Article 5
Exigences relatives à la traçabilité des produits destinés
à être des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux produits à partir d'OGM
1.
Lors de la mise sur le marché d'un produit élaboré à
partir d'OGM, les opérateurs veillent à ce que les informations
suivantes soient transmises par écrit à l'opérateur qui reçoit le
produit:
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2) à l'article 21, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. En ce qui concerne les produits destinés à être directement transformés, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux
traces d'OGM autorisés présents dans une proportion qui
n'excède pas 0,9 % ou les seuils inférieurs établis selon l'article 30, paragraphe 2, à condition que ces traces soient
fortuites ou techniquement inévitables.»

a) une indication de chaque ingrédient alimentaire produit à
partir d'OGM;

Article 8

b) une indication de chaque matière première ou additif pour
aliments des animaux produits à partir d'OGM;

Identificateurs uniques

c) dans le cas de produits pour lesquels il n'existe pas de liste
d'ingrédients, une indication que le produit est élaboré à
partir d'OGM.

Conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe
2, la Commission:

2.
Sans préjudice de l'article 6, les opérateurs disposent de
systèmes et de procédures normalisées leur permettant de
conserver les informations prévues au paragraphe 1 et d'identifier, pendant une période de cinq ans après chaque transaction,
l'opérateur dont ils ont obtenu les produits visés au paragraphe
1 et celui à la disposition duquel ils les ont mis.
3.
Les paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice d'autres
exigences spécifiques prévues par la législation communautaire.
4.
Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux traces
d'OGM présentes dans les produits destinés à être des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux produits à partir
d'OGM dans une proportion n'excédant pas les seuils établis
pour ces OGM en conformité avec les articles 12, 24 ou 47 du
règlement (CE) no 1829/2003, à condition que ces traces soient
fortuites ou techniquement inévitables.

Article 6
Dérogations
1.
Dans les cas où la législation communautaire prévoit des
systèmes d'identification spécifiques, tels qu'une numérotation
par lot pour les produits préemballés, les opérateurs ne sont
pas tenus de conserver les informations spécifiées à l'article 4,
paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 5, paragraphe 1, à condition
que ces informations et le numéro de lot figurent clairement
sur l'emballage et que les informations concernant les numéros
de lot soient conservées pendant la durée visée à l'article 4,
paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 2.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas au premier stade de la
mise sur le marché d'un produit ni à la production proprement
dite ou au reconditionnement d'un produit.

Article 7
Modification de la directive 2001/18/CE
La directive 2001/18/CE est modifiée comme suit:
1) à l'article 4, le paragraphe 6 est supprimé;

a) établit, avant l'application des articles 1er à 7, un dispositif
permettant l'élaboration d'identificateurs uniques et leur
attribution à des OGM;
b) adapte, le cas échéant, le dispositif prévu au point a).
Ce faisant, les développements intervenus dans les enceintes
internationales doivent être pris en compte.

Article 9
Mesures d'inspection et de contrôle
1. Les États membres veillent à ce que des mesures d'inspection et d'autres mesures de contrôle, y compris des contrôles
par échantillonnage et des analyses (quantitatives et qualitatives), selon le cas, soient mises en œuvre afin d'assurer le
respect du présent règlement. Les mesures d'inspection et de
contrôle peuvent également comporter des inspections et
contrôles liés à la détention d'un produit.
2. Préalablement à l'application des articles 1er à 7, la
Commission élabore et publie, conformément à la procédure
visée à l'article 10, paragraphe 3, des lignes directrices techniques en matière d'échantillonnage et d'analyses afin de faciliter
la mise en œuvre coordonnée du paragraphe 1 du présent
article. Lors de l'élaboration de ces lignes directrices techniques,
la Commission tient compte des travaux menés par les autorités
compétentes nationales, le comité visé à l'article 58, paragraphe
1, du règlement (CE) no 178/2002 et le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1829/2003.
3. Afin d'aider les États membres à respecter les obligations
découlant des paragraphes 1 et 2, la Commission veille à ce
que soit créé, au niveau communautaire, un registre central
dans lequel figureront toutes les informations séquentielles
disponibles et les matériaux de référence relatifs aux OGM dont
la mise sur le marché est autorisée dans la Communauté. Les
autorités compétentes des États membres ont accès à ce
registre. Ce registre peut également contenir, dans la mesure où
elles sont disponibles, les informations concernant les OGM qui
ne sont pas autorisés dans la Communauté.
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Comité

tionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 18 avril 2004 et toute
modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

1.
La Commission est assistée par le comité institué par
l'article 30 de la directive 2001/18/CE.

Article 12

Article 10

2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans
le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans
le respect des dispositions de l'article 8.
4.

Le comité adopte son règlement intérieur.

Clause de révision
Au plus tard le 18 octobre 2005, la Commission transmet au
Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en
œuvre du présent règlement, notamment en ce qui concerne
l'article 4, paragraphe 3, et, le cas échéant, présente une proposition.
Article 13
Entrée en vigueur

Sanctions

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes
les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de cellesci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, propor-

2. Les articles 1er à 7 et l'article 9, paragraphe 1, sont applicables à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de
publication au Journal officiel de l'Union européenne de la mesure
visée à l'article 8, point a).

Article 11

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2003.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

P. COX

R. BUTTIGLIONE

18.10.2003
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RÈGLEMENT (CE) No 1831/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 septembre 2003
relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

les conditions que la Communauté a jugées au moins
équivalentes. Par conséquent, les importations en provenance de pays tiers d'additifs destinés à l'alimentation des
animaux doivent être soumises à des règles équivalentes
à celles applicables aux additifs produits dans la Communauté.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

(6)

Toute action de la Communauté en matière de santé
humaine, de santé animale et d'environnement devrait
être fondée sur le principe de précaution.

(7)

Conformément à l'article 153 du traité, la Communauté
contribue à la promotion du droit des consommateurs à
l'information.

(8)

L'expérience acquise dans le cadre de l'application de la
directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970
concernant les additifs dans l'alimentation des
animaux (5) a montré que toutes les règles relatives aux
additifs devaient être revues pour tenir compte de la
nécessité de renforcer la protection de la santé animale,
de la santé humaine et de l'environnement. Il faut également tenir compte du fait que les progrès technologiques et les évolutions scientifiques ont permis de
concevoir de nouveaux types d'additifs, tels que ceux
utilisés pour l'ensilage ou dans l'eau.

(9)

Le présent règlement devrait aussi couvrir les mélanges
d'additifs vendus aux utilisateurs finals, et la commercialisation et l'utilisation de ces mélanges devraient
respecter les conditions prescrites par l'autorisation de
chacun des additifs.

(10)

Les prémélanges ne devraient pas être considérés comme
des préparations relevant de la définition des additifs.

(11)

Le principe fondamental dans ce domaine devrait être
que seuls les additifs approuvés selon la procédure
décrite dans le présent règlement peuvent être mis sur le
marché, utilisés et transformés dans l'alimentation des
animaux, conformément aux conditions prévues par l'autorisation.

(12)

Des catégories d'additifs pour l'alimentation animale
devraient être établies afin de faciliter la procédure
d'évaluation en vue de l'autorisation. Les acides aminés,
leurs sels et les produits analogues, ainsi que l'urée et ses
dérivés, actuellement couverts par la directive 82/471/
CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains
produits utilisés dans l'alimentation des animaux (6)
devraient être inclus en tant que catégorie d'additifs pour
l'alimentation animale et donc passer du champ d'application de cette directive à celui du présent règlement.

après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (3),
considérant ce qui suit:
(1)

La production animale tient une place très importante
dans l'agriculture de la Communauté. Des résultats satisfaisants dépendent dans une large mesure de l'utilisation
d'aliments pour animaux sûrs et de bonne qualité.

(2)

La libre circulation de denrées alimentaires et d'aliments
pour animaux sûrs et sains constitue un aspect essentiel
du marché intérieur et contribue de façon notable à la
santé et au bien-être des citoyens, ainsi qu'à leurs intérêts
économiques et sociaux.

(3)

Il importe d'assurer un niveau élevé de protection de la
vie et de la santé humaines dans l'exécution des politiques communautaires.

(4)

Pour protéger la santé humaine et animale et l'environnement, les additifs pour l'alimentation animale
devraient être soumis à une évaluation de sécurité selon
une procédure communautaire avant d'être mis sur le
marché, utilisés ou transformés au sein de la Communauté. Étant donné que les aliments pour animaux de
compagnie ne font pas partie de la chaîne alimentaire
humaine et n'ont pas d'incidences environnementales sur
les terres arables, il convient de prévoir des dispositions
particulières en ce qui concerne les additifs destinés aux
aliments pour animaux de compagnie.

(5)

L'article 11 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales
de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires (4)
consacre le principe de la législation alimentaire communautaire selon lequel les denrées alimentaires et aliments
pour animaux importés dans la Communauté dans le
but d'y être mis sur le marché doivent respecter les
prescriptions applicables de la législation alimentaire ou

(1) JO C 203 E du 27.8.2002, p. 10.
(2) JO C 61 du 14.3.2003, p. 43.
(3) Avis du Parlement européen du 21 novembre 2002 ( non encore
paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 17 mars
2003 (JO C 113 E du 13.5.2003, p. 1), décision du Parlement européen du 19 juin 2003 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juillet 2003.
4
( ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(5) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1756/2002 (JO L 265 du 3.10.2002, p. 1).
(6) JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20).
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(13)

Les règles d'application concernant la demande d'autorisation d'un additif pour l'alimentation animale devraient
tenir compte des différentes exigences en matière de
documentation relatives aux animaux producteurs d'aliments et aux autres animaux.

(14)

Afin de garantir une évaluation scientifique harmonisée
des additifs pour l'alimentation animale, ces évaluations
devraient être réalisées par l'Autorité européenne de
sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) no
178/2002. Les demandes devraient être complétées par
des études de résidus afin d'examiner la fixation de
limites maximales de résidus (LMR).

(15)

(16)

(17)

La Commission devrait élaborer les lignes directrices
pour l'autorisation des additifs pour l'alimentation
animale en coopération avec l'Autorité européenne de
sécurité des aliments. Lors de l'élaboration de ces lignes
directrices, il conviendrait de tenir compte de la possibilité d'appliquer par extrapolation les résultats des études
réalisées sur les espèces principales aux espèces
mineures.
Il est également nécessaire de prévoir une procédure
d'autorisation simplifiée pour les additifs auxquels a été
appliquée avec succès la procédure d'autorisation pour
une utilisation dans les denrées alimentaires, prévue par
la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre
1988 relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les additifs pouvant être
employés dans les denrées destinées à l'alimentation
humaine (1).
Il est reconnu que, dans certains cas, l'évaluation scientifique des risques ne peut, à elle seule, fournir toutes les
informations sur lesquelles une décision de gestion des
risques devrait être fondée, et que d'autres facteurs pertinents pour la question à l'examen devraient légitimement être pris en compte, y compris les facteurs sociétaux, économiques ou environnementaux, la faisabilité
des contrôles et les bienfaits pour l'animal ou pour le
consommateur de produits d'origine animale. Par conséquent, l'autorisation d'un additif devrait être accordée
par la Commission.

(18)

Afin d'assurer le niveau de protection nécessaire au bienêtre des animaux et à la sécurité des consommateurs, les
demandeurs devraient être encouragés à présenter des
demandes d'extension de l'autorisation aux espèces
mineures par l'octroi d'une année supplémentaire de
protection des données en plus de la protection de dix
ans applicable à toutes les espèces pour lesquelles l'additif est autorisé.

(19)

La compétence pour autoriser les additifs pour l'alimentation animale et fixer les conditions de leur utilisation
ainsi que de la tenue et de la publication du registre des
additifs autorisés dans l'alimentation des animaux devrait
être conférée à la Commission selon une procédure
garantissant une étroite collaboration entre les États
membres et la Commission dans le cadre du comité
permanent de la chaîne alimentaire et de la santé
animale.

(20)

Il est nécessaire d'introduire, le cas échéant, une obligation pour le titulaire de l'autorisation de mettre en œuvre
un plan de surveillance consécutive à la mise sur le

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27. Directive modifiée par la directive 94/
34/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 237 du
10.9.1994, p. 1).
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marché afin de détecter et d'identifier tout effet direct ou
indirect, immédiat, retardé ou imprévu sur la santé
humaine ou animale ou sur l'environnement résultant de
l'utilisation d'additifs pour l'alimentation animale, en
utilisant un cadre de traçage du produit similaire à celui
qui existe déjà dans d'autres secteurs et conformément
aux exigences en matière de traçabilité fixées dans la
législation alimentaire.
(21)

Afin de pouvoir tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques, il est nécessaire de
réexaminer régulièrement les autorisations d'additifs
pour l'alimentation animale. Des autorisations limitées
dans le temps devraient permettre ce réexamen.

(22)

Un registre des additifs autorisés pour l'alimentation
animale devrait être établi, comprenant notamment des
informations spécifiques au produit et des méthodes de
détection. Les données non confidentielles devraient être
rendues publiques.

(23)

Il est nécessaire de fixer des règles transitoires pour tenir
compte des additifs déjà commercialisés et autorisés en
vertu de la directive 70/524/CEE et des acides aminés, de
leurs sels et des produits analogues, de l'urée et de ses
dérivés, actuellement autorisés en vertu de la directive
82/471/CEE, et des additifs pour l'ensilage, ainsi que des
additifs pour lesquels la procédure d'autorisation est en
cours. En particulier, il convient de prévoir que de tels
produits ne peuvent rester sur le marché que si une notification en vue de leur évaluation a été faite à la
Commission dans un délai d'un an à compter de l'entrée
en vigueur du présent règlement.

(24)

Un certain nombre d'additifs pour l'ensilage sont actuellement commercialisés et utilisés dans la Communauté
sans autorisation en vertu de la directive 70/524/CEE.
S'il est indispensable d'appliquer les dispositions du
présent règlement à ces substances, eu égard à leur
nature et à leur utilisation, il convient également de leur
appliquer les mêmes mesures transitoires. Ainsi, il sera
possible d'obtenir des informations sur toutes les
substances actuellement utilisées et d'en dresser la liste,
ce qui permettrait, le cas échéant, de prendre des
mesures de sauvegarde pour les substances qui ne
remplissent pas les conditions d'autorisation visées à l'article 5 du présent règlement.

(25)

Dans son avis du 28 mai 1999, le comité scientifique
directeur a déclaré que «l'utilisation en tant que facteurs
de croissance d'antimicrobiens appartenant aux catégories utilisées en médecine humaine ou vétérinaire ou
susceptibles de l'être (c'est-à-dire lorsqu'il existe un risque
de sélection d'une résistance croisée aux agents de traitement des infections bactériennes) devrait être réduite le
plus vite possible et, à terme, proscrite». Le deuxième
avis du comité scientifique directeur sur la résistance
antimicrobienne, adopté les 10 et 11 mai 2001, a
confirmé la nécessité de prévoir un délai suffisant pour
remplacer ces antimicrobiens par des produits de substitution: «Ainsi, ce processus d'élimination progressive doit
être planifié et coordonné, car des mesures prises à la
hâte pourraient avoir des répercussions sur la santé
animale.»

18.10.2003
(26)

(27)

(28)

(29)
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Par conséquent, il est nécessaire de fixer une date après
laquelle l'utilisation des antibiotiques encore autorisés en
tant que facteurs de croissance sera interdite, tout en
prévoyant un délai suffisant pour élaborer des produits
de substitution pour ces antibiotiques. Il faudrait également interdire toute nouvelle autorisation d'antibiotiques
en tant qu'additifs pour l'alimentation animale. Dans le
cadre de l'élimination progressive des antibiotiques
utilisés en tant que facteurs de croissance et afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé animale,
l'Autorité européenne de sécurité des aliments sera
invitée à examiner, avant 2005, les progrès en matière
d'élaboration de substances de remplacement et d'autres
méthodes de gestion, d'alimentation des animaux, d'hygiène, etc.
Certaines substances ayant un effet coccidiostatique et
histomonostatique devraient être considérées comme des
additifs pour l'alimentation animale aux fins du présent
règlement.
Un étiquetage détaillé du produit devrait être exigé, ce
qui permettra à l'utilisateur final de choisir en pleine
connaissance de cause, limitera les entraves aux échanges
et favorisera l'équité des transactions. À cet égard, il
convient, d'une façon générale, que les prescriptions
applicables aux additifs destinés à l'alimentation animale
reflètent celles applicables aux additifs destinés à l'alimentation humaine. Il convient, par conséquent, de
prévoir des exigences simplifiées en matière d'étiquetage
pour les substances aromatiques, comparables à celles
applicables aux arômes présents dans les denrées alimentaires; ceci devrait cependant se faire sans préjudice de la
possibilité de prévoir des prescriptions spécifiques en
matière d'étiquetage pour l'autorisation d'additifs donnés.
Le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen
et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1) prévoit une procédure d'autorisation pour la mise sur le marché de denrées alimentaires
et d'aliments pour animaux génétiquement modifiés, y
compris des additifs pour l'alimentation animale contenant des organismes génétiquement modifiés (OGM),
consistant en de tels organismes ou produits à partir
d'OGM. Étant donné que les objectifs dudit règlement
diffèrent des objectifs du présent règlement, les additifs
pour l'alimentation animale devraient être soumis, outre
la procédure d'autorisation prévue par ledit règlement, à
une procédure d'autorisation avant leur mise sur le
marché.
Les articles 53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002
établissent des procédures d'adoption de mesures d'urgence en ce qui concerne les aliments pour animaux
d'origine communautaire ou importés d'un pays tiers. Ils
autorisent l'adoption de telles mesures lorsque des
aliments pour animaux sont susceptibles de constituer
un risque sérieux pour la santé humaine, la santé
animale ou l'environnement et que ce risque ne peut être
maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par
le ou les États membres concernés.

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.
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(31)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du
présent règlement devraient être adoptées conformément
à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2).

(32)

Les États membres devraient déterminer le régime des
sanctions applicables en cas de violation des dispositions
du présent règlement et assurer la mise en œuvre de
celui-ci. Ces sanctions doivent avoir un caractère effectif,
proportionné et dissuasif.

(33)

La directive 70/524/CEE devrait être abrogée. Toutefois,
les dispositions en matière d'étiquetage applicables aux
aliments composés pour animaux auxquels ont été
incorporés des additifs devraient être maintenues dans
l'attente de la révision de la directive 79/373/CEE du
Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation
des aliments composés pour animaux (3).

(34)

Les lignes directrices adressées aux États membres pour
la présentation d'un dossier figurent dans la directive 87/
153/CEE du Conseil du 16 février 1987 portant fixation
de lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans
l'alimentation des animaux (4). L'Autorité européenne de
sécurité des aliments est chargée de vérifier la conformité
des dossiers. Par conséquent, il est nécessaire d'abroger
la directive 87/153/CEE. Toutefois, l'annexe devrait
rester en vigueur jusqu'à l'adoption des modalités de
mise en œuvre.

(35)

Une période transitoire est nécessaire afin d'éviter toute
interruption dans l'emploi des additifs pour l'alimentation animale. Par conséquent, dans l'attente de la mise en
application du présent règlement, les substances déjà
autorisées devraient pouvoir rester sur le marché et être
utilisées conformément à la législation actuelle,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement a pour objet d'établir une procédure
communautaire pour l'autorisation de mise sur le marché et
l'utilisation des additifs pour l'alimentation animale et d'établir
des règles pour la surveillance et l'étiquetage des additifs pour
l'alimentation animale et des prémélanges en vue de jeter les
bases d'un niveau élevé de protection de la santé humaine, de
la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des
intérêts des utilisateurs et des consommateurs en ce qui
concerne les additifs pour l'alimentation animale, tout en veillant au fonctionnement effectif du marché intérieur.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(4) JO L 64 du 7.3.1987, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2001/79/CE de la Commission (JO L 267 du 6.10.2001,
p. 1).
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Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux auxiliaires technologiques;
b) aux médicaments vétérinaires tels que définis à la directive
2001/82/CE (1), à l'exclusion des coccidiostatiques et des
histomonostatiques utilisés comme additifs pour l'alimentation animale.
Article 2

18.10.2003

i) «antimicrobiens»: toute substance produite de manière
synthétique ou naturelle utilisée pour détruire ou empêcher
la croissance de micro-organismes tels que les bactéries, les
virus ou les champignons, ainsi que des parasites, en particulier les protozoaires;
j) «antibiotique»: antimicrobien produit par ou dérivé d'un
micro-organisme, capable de détruire ou d'empêcher la
croissance d'autres micro-organismes;

Définitions

k) «coccidiostatiques» et «histomonostatiques»: substances
destinées à détruire ou à inhiber les protozoaires;

1.
Aux fins du présent règlement, les définitions d'«aliments
pour animaux», d'«entreprise du secteur de l'alimentation
animale», d'«exploitant du secteur de l'alimentation animale», de
«mise sur le marché» et de «traçabilité» figurant dans le règlement (CE) no 178/2002 sont applicables.

l) «limite maximale de résidus»: teneur maximale en résidus,
résultant de l'utilisation d'un additif dans l'alimentation
animale, que la Communauté peut accepter comme légalement autorisée ou qui est reconnue comme acceptable dans
ou sur des denrées alimentaires;

2.

Les définitions suivantes sont également applicables:

a) «additifs pour l'alimentation animale»: des substances,
micro-organismes ou préparations, autres que les matières
premières pour aliments des animaux et les prémélanges,
délibérément ajoutés aux aliments pour animaux ou à l'eau
pour remplir notamment une ou plusieurs des fonctions
visées à l'article 5, paragraphe 3;
b) «matières premières pour aliments des animaux»: les
produits définis à l'article 2, point a), de la directive 96/25/
CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation
des matières premières pour aliments des animaux (2);
c) «aliments composés pour animaux»: les produits définis à
l'article 2, point b), de la directive 79/373/CEE;
d) «aliments complémentaires des animaux»: les produits
définis à l'article 2, point e), de la directive 79/373/CEE;
e) «prémélanges»: les mélanges d'additifs pour l'alimentation
animale ou mélanges d'un ou de plusieurs additifs pour
l'alimentation animale avec des matières premières pour
aliments des animaux ou de l'eau utilisées comme supports,
qui ne sont pas destinés à l'alimentation directe des
animaux;
f) «ration journalière»: la quantité totale d'aliments rapportée à
une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne
par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et
d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses
besoins;
g) «aliments complets pour animaux»: les produits définis à
l'article 2, point c), de la directive 1999/29/CE du Conseil
du 22 avril 1999 concernant les substances et produits
indésirables dans l'alimentation des animaux (3);
h) «auxiliaire technologique»: toute substance qui n'est pas
consommée comme un aliment pour animaux en tant que
tel, utilisée délibérément dans la transformation d'aliments
pour animaux ou de matières premières pour aliments des
animaux pour répondre à un certain objectif technologique
pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir
pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses
dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus
n'aient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé
humaine ou l'environnement, et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini;
(1) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.
(2) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(3) JO L 115 du 4.5.1999, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 806/2003.

m) «micro-organismes»: micro-organismes formant des colonies;
n) «première mise sur le marché»: la mise sur le marché initiale
d'un additif après sa fabrication, l'importation d'un additif,
ou, lorsqu'un additif a été incorporé à un aliment pour
animaux sans avoir été mis sur le marché, la première mise
sur le marché dudit aliment;
3. Le cas échéant, la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, permet de déterminer si une substance, un microorganisme ou une préparation constitue un additif pour l'alimentation animale relevant du champ d'application du présent
règlement.
CHAPITRE II
AUTORISATION, UTILISATION, SUIVI ET MESURES TRANSITOIRES APPLICABLES AUX ADDITIFS POUR L'ALIMENTATION
ANIMALE

Article 3
Mise sur le marché, transformation et utilisation
1. Nul ne peut mettre sur le marché, transformer ou utiliser
un additif pour l'alimentation animale sans que:
a) cet additif ait obtenu une autorisation conformément au
présent règlement;
b) soient remplies les conditions d'utilisation fixées au présent
règlement, y compris les conditions générales fixées à l'annexe IV, sauf indication contraire figurant dans l'autorisation, et par l'autorisation accordée à la substance, et que
c) soient remplies les conditions d'étiquetage fixées au présent
règlement.
2. Les États membres peuvent autoriser, à des fins de
recherche scientifique, l'utilisation en tant qu'additifs de
substances non autorisées au niveau communautaire, à l'exception des antibiotiques, dans la mesure où ces recherches sont
menées conformément aux principes et conditions fixés par les
directives 87/153/CEE, 83/228/CEE (4) ou dans les lignes directrices visées à l'article 7, paragraphe 4, du présent règlement et
font l'objet d'un contrôle officiel suffisant. Les animaux
concernés ne peuvent être utilisés pour la production de
denrées alimentaires que si les services officiels constatent qu'il
n'en résultera pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé
humaine ou l'environnement.
(4) JO L 126 du 13.5.1983, p. 23.
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3.
En ce qui concerne les additifs appartenant aux catégories
d) et e), de l'article 6, paragraphe 1, et les additifs relevant du
champ d'application de la législation communautaire relative à
la commercialisation de produits consistant en organismes
génétiquement modifiés, contenant de tels organismes ou
produits à partir de ceux-ci, seul le titulaire de l'autorisation
mentionné dans le règlement d'autorisation visé à l'article 9,
son ou ses successeur(s) légal(aux) ou une personne ayant son
accord écrit peut mettre le produit sur le marché pour la
première fois.
4.
Sauf spécification contraire, le mélange d'additifs destinés
à être vendus directement à l'utilisateur final est autorisé
lorsque sont respectées les conditions d'utilisation prévues dans
l'autorisation accompagnant chacun des additifs. Par conséquent, le mélange d'additifs autorisés n'a pas à faire l'objet d'autorisations spécifiques autres que les prescriptions fixées à la
directive 95/69/CE (1).
5.
Le cas échéant, à la lumière des évolutions scientifiques
ou des progrès technologiques, les conditions générales fixées à
l'annexe IV peuvent être adaptées conformément à la procédure
visée à l'article 22, paragraphe 2.
Article 4
Autorisation
1.
Toute personne souhaitant obtenir une autorisation pour
un additif pour l'alimentation animale ou pour une nouvelle
utilisation d'un additif pour l'alimentation animale introduit
une demande conformément à l'article 7.
2.
L'autorisation est uniquement accordée, refusée, renouvelée, modifiée, suspendue ou révoquée sur la base des motifs
et conformément aux procédures prévus dans le présent règlement, ou en vertu des articles 53 et 54 du règlement (CE) no
178/2002.
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c) porter atteinte au consommateur par l'altération des caractéristiques spécifiques des produits d'origine animale ou
induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques spécifiques des produits d'origine animale.
3.

L'additif pour l'alimentation animale doit:

a) avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments
pour animaux;
b) avoir un effet positif sur les caractéristiques des produits
d'origine animale;
c) avoir un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux
d'ornement;
d) répondre aux besoins nutritionnels des animaux;
e) avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la production animale;
f) avoir un effet positif sur la production, le rendement ou le
bien-être des animaux, notamment en influençant la flore
gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour
animaux, ou
g) avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique.
4. Les antibiotiques autres que les coccidiostatiques ou les
histomonostatiques ne sont pas autorisés en tant qu'additifs
pour l'alimentation animale.

Article 6
Catégories d'additifs pour l'alimentation animale

3.
Le demandeur d'une autorisation ou son représentant est
établi dans la Communauté.

1. Selon leurs fonctions et leurs propriétés, les additifs pour
l'alimentation animale sont classés dans une ou plusieurs des
catégories suivantes, conformément à la procédure prévue aux
articles 7, 8 et 9:

Article 5

a) additifs technologiques: toutes les substances ajoutées aux
aliments pour animaux à des fins technologiques;

Conditions d'autorisation
1.
Tout additif pour l'alimentation animale fait l'objet d'une
autorisation, qui est uniquement accordée si le demandeur de
cette autorisation démontre de manière adéquate et suffisante,
conformément aux mesures de mise en œuvre visées à l'article
7, que, lorsqu'il est utilisé conformément aux conditions à fixer
par le règlement autorisant son utilisation, l'additif concerné
satisfait aux exigences du paragraphe 2, et qu'il a au moins une
des caractéristiques visées au paragraphe 3.
2.

L'additif pour l'alimentation animale ne doit pas:

a) avoir un effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine
ou l'environnement;
b) être présenté de manière telle que cela pourrait induire l'utilisateur en erreur;
(1) Directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant les
conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement
de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/
CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE (JO L 332 du 30.12.1995, p. 15).
Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/
2003.

b) additifs sensoriels: toutes les substances qui, ajoutées à l'alimentation animale, améliorent ou modifient les propriétés
organoleptiques des aliments pour animaux ou les caractéristiques visuelles des denrées alimentaires issues d'animaux;
c) additifs nutritionnels;
d) additifs zootechniques: tous les additifs utilisés pour
influencer favorablement les performances des animaux en
bonne santé ou l'environnement;
e) coccidiostatiques et histomonostatiques.
2. Au sein des catégories visées au paragraphe 1, les additifs
pour l'alimentation animale sont également répartis dans un ou
plusieurs groupes fonctionnels mentionnés à l'annexe I selon
leur(s) fonction(s) principale(s), conformément à la procédure
prévue aux articles 7, 8 et 9.
3. Le cas échéant, à la lumière des évolutions scientifiques
ou des progrès technologiques, des catégories d'additifs pour
l'alimentation animale et des groupes fonctionnels supplémentaires peuvent être établis conformément à la procédure visée à
l'article 22, paragraphe 2.
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Article 7
Demande d'autorisation
1.
Toute demande d'autorisation visée à l'article 4 est
adressée à la Commission. Celle-ci en informe sans délai les
États membres et transmet la demande à l'Autorité européenne
de sécurité des aliments (ci-après dénommée «Autorité»).
2.

L'Autorité:

a) accuse réception de la demande, y compris des informations
et documents visés au paragraphe 3, par écrit au demandeur
dans les quinze jours qui suivent la réception de celle-ci, en
mentionnant la date de réception;
b) communique toute information fournie par le demandeur
aux États membres et à la Commission;
c) rend public le résumé du dossier visé au paragraphe 3, point
h), compte tenu des exigences de confidentialité prévues à
l'article 18, paragraphe 2.
3.
Au moment où il dépose sa demande, le demandeur
envoie les informations et documents suivants directement à
l'Autorité:
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h) un résumé du dossier contenant les informations fournies
conformément aux points a) à g);
i) pour des additifs relevant du champ d'application de la législation communautaire relative à la commercialisation de
produits consistant en OGM, contenant de tels organismes
ou produits à partir de ceux-ci, les détails de toute autorisation octroyée conformément à la législation applicable.
4. Après consultation de l'Autorité, la Commission établit,
conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2,
les modalités de mise en œuvre du présent article, y compris
les règles relatives à l'établissement et à la présentation de la
demande.
Dans l'attente de l'adoption de ces modalités de mise en œuvre,
la demande respecte les dispositions de l'annexe de la directive
87/153/CEE.
5. Après consultation de l'Autorité, des lignes directrices
spécifiques relatives à l'autorisation d'additifs sont établies, le
cas échéant pour chacune des catégories d'additifs prévues à
l'article 6, paragraphe 1, conformément à la procédure visée à
l'article 22, paragraphe 2. Ces lignes directrices tiennent
compte de la possibilité d'appliquer par extrapolation aux
espèces mineures les résultats des études réalisées sur des
espèces principales.

a) son nom et son adresse;
b) la désignation de l'additif pour l'alimentation animale, une
proposition pour sa classification par catégorie et groupe
fonctionnel en vertu de l'article 6, et ses caractéristiques, y
compris, le cas échéant, les critères de pureté;
c) une description du mode d'obtention et de fabrication, des
usages prévus de l'additif pour l'alimentation animale, de la
méthode d'analyse de l'additif dans les aliments pour
animaux compte tenu de l'utilisation prévue et, le cas
échéant, de la méthode d'analyse destinée à déterminer le
niveau des résidus de l'additif pour l'alimentation animale
ou de leurs métabolites dans les denrées alimentaires;
d) une copie des études réalisées et tout autre matériel disponible qui démontrent que l'additif pour l'alimentation
animale est conforme aux critères définis à l'article 5, paragraphes 2 et 3;
e) les conditions proposées pour la mise sur le marché de l'additif pour l'alimentation animale, y compris les exigences en
matière d'étiquetage et, le cas échéant, des conditions spécifiques pour l'utilisation et la manipulation (y compris les
incompatibilités connues), les teneurs dans les aliments
complémentaires des animaux et les espèces et catégories
animales auxquelles l'additif est destiné;

Après consultation de l'Autorité, d'autres modalités de mise en
œuvre du présent article peuvent être établies conformément à
la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2. Ces modalités
devraient, le cas échéant, établir une distinction entre les
exigences relatives aux additifs pour les aliments destinés aux
animaux d'élevage et celles applicables aux aliments destinés
aux autres animaux, notamment aux animaux de compagnie.
Les modalités de mise en œuvre comportent des dispositions
permettant l'application de procédures simplifiées pour l'autorisation d'additifs qui ont fait l'objet d'une autorisation pour une
utilisation dans les denrées alimentaires.
6. L'Autorité publie des lignes directrices détaillées afin
d'aider le demandeur à établir et à présenter sa demande.

Article 8
Avis de l'Autorité
1. L'Autorité rend son avis dans les six mois qui suivent la
réception d'une demande valable. Ce délai est prolongé si,
conformément au paragraphe 2, l'autorité souhaite un complément d'information de la part du demandeur.

f) une déclaration écrite selon laquelle le demandeur a envoyé
trois échantillons de l'additif pour l'alimentation animale
directement au laboratoire communautaire de référence visé
à l'article 21, conformément aux exigences établies à l'annexe II;

2. L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le demandeur à
compléter les renseignements accompagnant sa demande dans
un délai déterminé, après consultation du demandeur.

g) en ce qui concerne les additifs qui, selon la proposition visée
au point b), n'appartiennent pas aux catégories a) et b)
visées à l'article 6, paragraphe 1, et dans le cas des additifs
relevant du champ d'application de la législation communautaire relative à la commercialisation de produits consistant en OGM, contenant de tels organismes ou produits à
partir de ceux-ci, une proposition de plan de surveillance
consécutive à la mise sur le marché;

a) vérifie que les renseignements et les documents fournis par
le demandeur sont conformes à l'article 7 et effectue une
évaluation des risques afin de déterminer si l'additif pour
l'alimentation animale respecte les conditions fixées à l'article 5;

3.

Dans le cadre de l'élaboration de son avis, l'Autorité:

b) vérifie le rapport du laboratoire communautaire de référence.
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4.
En cas d'avis favorable à l'autorisation de l'additif pour
l'alimentation animale, l'avis comprend en outre les informations suivantes:

4. La Commission informe sans délai le demandeur du règlement adopté conformément au paragraphe 2.

a) le nom et l'adresse du demandeur;

5. Tout règlement accordant l'autorisation inclut les
éléments visés à l'article 8, paragraphe 4, points b), c), d) et e),
et un numéro d'identification.

b) la désignation de l'additif pour l'alimentation animale, y
compris sa classification par catégorie et par groupe fonctionnel en vertu de l'article 6 et ses caractéristiques, y
compris, le cas échéant, les critères de pureté et la méthode
d'analyse;
c) en fonction des résultats de l'évaluation, des conditions ou
des restrictions spécifiques concernant la manipulation, les
exigences de surveillance consécutive à la mise sur le
marché et l'utilisation, y compris les espèces ou les catégories animales auxquelles l'additif est destiné;
d) des exigences supplémentaires spécifiques concernant
l'étiquetage des additifs pour l'alimentation animale rendues
nécessaires par les conditions ou restrictions imposées en
vertu du point c);
e) une proposition pour la fixation de limites maximales de
résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine
animale concernées, sauf si l'Autorité conclut dans son avis
que la fixation de LMR n'est pas nécessaire pour la protection des consommateurs ou que des LMR ont déjà été fixées
dans les annexes I ou III du règlement (CEE) no 2377/90 du
Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de
médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine
animale (1).
5.
L'Autorité transmet sans délai son avis à la Commission,
aux États membres et au demandeur, y compris un rapport
décrivant son évaluation de l'additif pour l'alimentation animale
et justifiant sa conclusion.
6.
L'Autorité publie son avis après en avoir supprimé toutes
les informations jugées confidentielles, conformément à l'article
18, paragraphe 2.
Article 9
Autorisation de la Communauté
1.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de
l'avis de l'Autorité, la Commission élabore un projet de règlement visant à accorder ou à refuser l'autorisation. Ce projet
tient compte des exigences de l'article 5, paragraphes 2 et 3, du
droit communautaire et des autres facteurs légitimement liés au
domaine considéré et notamment des bienfaits pour la santé et
le bien-être des animaux et pour le consommateur des produits
d'origine animale.
Lorsque le projet n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, elle
fournit une explication des raisons des différences.
Dans des cas exceptionnellement complexes, le délai de trois
mois peut être prolongé.
2.
Le projet est adopté conformément à la procédure visée à
l'article 22, paragraphe 2.
3.
Les règles relatives à l'application du présent article,
concernant en particulier un numéro d'identification pour les
additifs autorisés, peuvent être établies conformément à la
procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1490/2003 de la Commission (JO L 214 du
26.8.2003, p. 3).

6. Tout règlement autorisant des additifs appartenant aux
catégories d) et e) visés à l'article 6, paragraphe 1, et des additifs
consistant en OGM, contenant de tels organismes ou produits à
partir de ceux-ci comprend le nom du titulaire de l'autorisation
et, le cas échéant, l'identificateur unique attribué à l'organisme
génétiquement modifié, comme défini par le règlement (CE) no
1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22
septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des
organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des
produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits
à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la
directive 2001/18/CE (2).
7. Lorsque les résidus d'un additif pour l'alimentation
animale présents dans les denrées alimentaires provenant d'animaux nourris avec cet additif atteignent des niveaux susceptibles d'avoir des effets néfastes sur la santé humaine, le règlement comporte des LMR pour la substance active ou ses métabolites dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées. Dans ce cas, la substance active est considérée, aux fins de
la directive 96/23/CE du Conseil (3), comme relevant de l'annexe I de ladite directive. Lorsqu'une LMR a déjà été établie au
niveau communautaire pour la substance en question, elle s'applique également aux résidus de la substance active ou à ses
métabolites issus de l'utilisation de la substance en tant qu'additif pour l'alimentation animale.
8. L'autorisation accordée conformément à la procédure
fixée dans le présent règlement est valable dans l'ensemble de la
Communauté pendant une durée de dix ans et est renouvelable
conformément à l'article 14. L'additif pour l'alimentation
animale autorisé est inscrit au registre visé à l'article 17 (ciaprès dénommé «registre»). Chaque entrée du registre indique la
date de l'autorisation et comprend les renseignements visés aux
paragraphes 5, 6 et 7.
9. L'octroi d'une autorisation est sans préjudice de la responsabilité civile et pénale générale de tout exploitant du secteur
des aliments pour animaux en ce qui concerne l'additif visé.

Article 10
Statut des produits existants
1. Par dérogation à l'article 3, tout additif pour l'alimentation animale qui a été mis sur le marché conformément à la
directive 70/524/CEE ainsi que l'urée et ses dérivés et tout acide
aminé, sel d'acide aminé ou substance analogue, figurant aux
points 2.1, 3 et 4 de l'annexe de la directive 82/471/CEE, peut
être mis sur le marché et utilisé conformément aux conditions
fixées dans les directives 70/524/CEE ou 82/471/CEE et leurs
mesures de mise en œuvre, y compris en particulier les dispositions spécifiques en matière d'étiquetage concernant les
aliments composés et les matières premières pour aliments des
animaux, dès lors que les conditions suivantes sont réunies:
(2) Voir page 24 du présent Journal officiel.
(3) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
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a) dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, toute personne mettant l'additif pour l'alimentation
animale sur le marché pour la première fois ou toute autre
partie concernée notifie ce fait à la Commission; simultanément, les informations mentionnées à l'article 7, paragraphe
3, points a), b) et c), sont envoyées directement à l'Autorité;

les dispositions du paragraphe 1, points a) et b), et du paragraphe 2 soient respectées. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent
par analogie. Pour ces substances, le délai pour la présentation
de la demande visé au paragraphe 2 est de sept ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

b) dans l'année qui suit la notification visée au point a), l'Autorité informe la Commission, après s'être assurée que tous les
renseignements demandés ont été fournis, qu'elle a reçu les
informations demandées en vertu du présent article. Les
produits concernés sont inscrits au registre. Chaque entrée
du registre mentionne la date de la première inscription au
registre du produit concerné et, le cas échéant, la date d'expiration de l'autorisation existante.

Article 11

2.
Une demande d'autorisation est présentée conformément
à l'article 7 au plus tard une année avant la date d'expiration de
l'autorisation accordée conformément à la directive 70/524/
CEE pour les additifs soumis à une durée d'autorisation déterminée, et au plus tard dans les sept ans suivant l'entrée en
vigueur du présent règlement pour les additifs bénéficiant d'une
autorisation sans limitation dans le temps ou au titre de la
directive 82/471/CEE. Un calendrier détaillé énumérant par
ordre de priorité les différentes catégories d'additifs à réévaluer
peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article
22, paragraphe 2. L'Autorité est consultée lors de l'établissement de cette liste.
3.
Les produits inscrits au registre sont régis par les dispositions du présent règlement, notamment les articles 8, 9, 12, 13,
14 et 16, qui, sans préjudice de conditions particulières concernant l'étiquetage, la mise sur le marché et l'utilisation de chaque
substance conformément au paragraphe 1, s'appliquent à
ces produits comme s'ils avaient été autorisés en vertu de
l'article 9.
4.
Lorsqu'une autorisation n'est pas délivrée à un titulaire
spécifique, l'importateur ou le fabricant du produit visé au
présent article, ou toute autre partie concernée, peut présenter
les informations visées au paragraphe 1 ou la demande visée au
paragraphe 2 à la Commission.
5.
Lorsque la notification et les informations y afférentes
visées au paragraphe 1, point a), ne sont pas fournies dans le
délai imparti ou se révèlent erronées, ou lorsque la demande
n'est pas introduite dans le délai prescrit au paragraphe 2, un
règlement est adopté, conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2, exigeant le retrait du marché des additifs
concernés. Une telle mesure peut prévoir un délai limité en vue
de la liquidation des stocks existants du produit.
6.
Lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté du
demandeur, aucune décision n'est prise quant au renouvellement d'une autorisation avant la date d'expiration de celle-ci, la
période d'autorisation du produit est prolongée automatiquement jusqu'à ce que la Commission prenne une décision. La
Commission informe le demandeur de cette prolongation de
l'autorisation.
7.
Par dérogation à l'article 3, les substances, micro-organismes et préparations utilisés dans la Communauté comme
additifs pour l'ensilage à la date visée à l'article 26, paragraphe
2, peuvent être mis sur le marché et utilisés, pour autant que

Élimination progressive
1. En vue d'une décision sur la suppression progressive de
l'utilisation des coccidiostatiques et des histomonostatiques en
tant qu'additifs pour l'alimentation animale d'ici le 31 décembre
2012, la Commission présente au Parlement européen et au
Conseil, avant le 1er janvier 2008, un rapport sur l'utilisation de
ces substances en tant qu'additifs pour l'alimentation animale et
les solutions de rechange disponibles, accompagné, le cas
échéant, de propositions législatives.
2. Par dérogation à l'article 10 et sans préjudice de l'article 13, les antibiotiques et leurs dérivés, autres que les coccidiostatiques et les histomonostatiques, ne peuvent être mis sur
le marché et utilisés comme additifs pour l'alimentation
animale que jusqu'au 31 décembre 2005; à partir du 1er janvier
2006, ces substances sont supprimées du registre.

Article 12
Contrôle
1. Une fois qu'un additif a été autorisé conformément au
présent règlement, toute personne qui utilise ou met sur le
marché cette substance ou un aliment pour animaux auquel elle
a été incorporée, ou toute autre partie concernée, veille à ce
que toute condition ou restriction imposée à la mise sur le
marché, à l'utilisation et à la manipulation de l'additif ou des
aliments pour animaux en contenant soit respectée.
2. Lorsque des exigences de surveillance, telles que prévues à
l'article 8, paragraphe 4, point c), ont été imposées au titulaire
de l'autorisation, celui-ci garantit l'exécution de la surveillance
et soumet des rapports à la Commission conformément à l'autorisation. Le titulaire de l'autorisation communique immédiatement à la Commission toute nouvelle information pouvant
avoir une influence sur l'évaluation de la sécurité d'utilisation
de l'additif pour l'alimentation animale, notamment en ce qui
concerne les sensibilités sanitaires de catégories spécifiques de
consommateurs. Le titulaire de l'autorisation informe immédiatement la Commission de toute interdiction ou restriction
imposée par l'autorité compétente de tout pays tiers dans lequel
l'additif pour l'alimentation animale est mis sur le marché.

Article 13
Modification, suspension et révocation des autorisations
1. De sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'un
État membre ou de la Commission, l'Autorité rend un avis indiquant si une autorisation est encore conforme aux conditions
fixées au présent règlement. Elle transmet immédiatement son
avis à la Commission, aux États membres et, le cas échéant, au
titulaire de l'autorisation. Cet avis est rendu public.
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2.
La Commission examine sans délai l'avis de l'Autorité.
Toute mesure appropriée est prise conformément aux articles
53 et 54 du règlement (CE) no 178/2002. La décision concernant la modification, la suspension ou la révocation de l'autorisation est prise conformément à la procédure visée à l'article
22, paragraphe 2, du présent règlement.

période d'autorisation du produit est prolongée automatiquement jusqu'à ce que la Commission prenne une décision. Les
informations relatives à cette prolongation de l'autorisation
sont mises à la disposition du public dans le registre prévu à
l'article 17.

3.
Si le titulaire de l'autorisation souhaite modifier les conditions de celle-ci en présentant une demande à la Commission,
accompagnée des données pertinentes étayant la demande de
modification, l'Autorité transmet à la Commission et aux États
membres son avis sur la proposition. La Commission examine
sans délai l'avis de l'Autorité et prend une décision conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

Article 15

4.
La Commission informe le demandeur sans délai de la
décision prise. Le registre est modifié en tant que de besoin.
5.
L'article 7, paragraphes 1 et 2, et les articles 8 et 9
s'appliquent par analogie.

Autorisation d'urgence
Pour les cas spécifiques qui requièrent une autorisation d'urgence pour garantir le bien-être des animaux, la Commission
peut autoriser provisoirement, conformément à la procédure
visée à l'article 22, paragraphe 2, l'utilisation d'un additif pour
une période maximale de cinq ans.

CHAPITRE III
ÉTIQUETAGE ET EMBALLAGE

Article 14
Renouvellement des autorisations
1.
Les autorisations accordées en vertu du présent règlement
sont renouvelables par périodes de dix ans. Une demande de
renouvellement est adressée à la Commission au plus tard un
an avant la date de leur expiration.
Lorsqu'une autorisation n'est pas délivrée à un titulaire spécifique, toute personne qui met l'additif sur le marché pour la
première fois ou toute autre partie concernée peut soumettre la
demande à la Commission et est alors considérée comme le
demandeur.
Lorsqu'une autorisation a été délivrée à un titulaire spécifique,
le titulaire ou son (ses) successeur(s) légal(aux) peut soumettre
la demande à la Commission et est alors considéré comme le
demandeur.
2.
Au moment de la demande, le demandeur envoie les
informations et documents suivants directement à l'Autorité:
a) une copie de l'autorisation de mise sur le marché de l'additif
pour l'alimentation animale;
b) un rapport sur les résultats de la surveillance consécutive à
la mise sur le marché, si cela est prévu dans l'autorisation;
c) toute autre nouvelle information disponible concernant
l'évaluation de la sécurité d'utilisation de l'additif pour l'alimentation animale et les risques pour les animaux, les êtres
humains ou l'environnement liés à l'additif en question;
d) le cas échéant, une proposition visant à modifier ou à
compléter les conditions de l'autorisation initiale, notamment les conditions relatives aux futures opérations de
contrôle.

Article 16
Étiquetage et emballage des additifs pour l'alimentation
animale et des prémélanges
1. Aucun additif pour l'alimentation animale ou prémélange
d'additifs ne peut être mis sur le marché sans étiquetage de
l'emballage ou du récipient, sous la responsabilité d'un producteur, emballeur, importateur, vendeur ou distributeur établi
dans la Communauté, comportant les informations suivantes de
manière visible, clairement lisible et indélébile, au moins dans
la ou les langue(s) nationale(s) de l'État membre dans lequel il
est mis sur le marché, pour chaque additif contenu dans le
produit:
a) le nom spécifique des additifs conformément aux autorisations, précédé du nom du groupe fonctionnel tel que
mentionné dans les autorisations;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du
responsable des indications visées au présent article;
c) le poids net ou, pour les additifs et prémélanges liquides,
soit le volume net soit le poids net;
d) le cas échéant, le numéro d'agrément attribué à l'établissement ou à l'intermédiaire conformément à l'article 5 de la
directive 95/69/CE ou le numéro d'enregistrement attribué à
l'établissement ou à l'intermédiaire conformément à l'article
10 de ladite directive;
e) le mode d'emploi et toute recommandation de sécurité
concernant l'utilisation et, le cas échéant, les exigences spécifiques mentionnées dans l'autorisation, y compris les espèces
et les catégories d'animaux auxquelles l'additif ou le prémélange d'additifs est destiné;
f) le numéro d'identification;
g) le numéro de référence du lot et la date de fabrication.

3.
L'article 7, paragraphes 1, 2, 4 et 5, et les articles 8
et 9 s'appliquent par analogie.
4.
Lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté du
demandeur, aucune décision n'est prise quant au renouvellement d'une autorisation avant la date d'expiration de celle-ci, la

2. En ce qui concerne les substances aromatiques, la liste des
additifs peut être remplacée par les termes «mélange de
substances aromatiques». Cette disposition n'est pas applicable
aux substances aromatiques soumises à limitation quantitative
pour utilisation dans l'alimentation animale et l'eau potable.
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3.
Outre les informations indiquées au paragraphe 1, l'emballage ou le récipient d'un additif appartenant à un groupe
fonctionnel mentionné à l'annexe III doit porter les informations indiquées dans ladite annexe d'une manière visible, clairement lisible et indélébile.
4.
En outre, en ce qui concerne les prémélanges, le terme
«prémélange» (en capitales) doit figurer clairement sur l'étiquette
et le matériau de support doit être indiqué.
5.
Les additifs et prémélanges ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou des récipients fermés et dont
le système de fermeture est nécessairement endommagé lors de
l'ouverture et ne peut servir à nouveau.
6.
Les modifications à apporter à l'annexe III pour tenir
compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques peuvent être adoptées conformément à la procédure
visée à l'article 22, paragraphe 2.

18.10.2003

4. Par dérogation au paragraphe 2, l'Autorité fournit, sur
demande, l'ensemble des informations en sa possession à la
Commission et aux États membres, y compris celles jugées
confidentielles en application du paragraphe 2.
5. L'Autorité applique les principes énoncés dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil
du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) lorsqu'elle traite les demandes d'accès aux documents détenus par
l'Autorité.
6. Les États membres, la Commission et l'Autorité respectent
le caractère confidentiel de l'ensemble des informations jugées
confidentielles en application du paragraphe 2, à l'exception
des informations qui doivent être rendues publiques afin de
protéger la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. Les États membres traitent les demandes d'accès aux
documents reçus au titre du présent règlement dans le respect
de l'article 5 du règlement (CE) no 1049/2001.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 17
Registre communautaire des additifs pour l'alimentation
animale
1.
La Commission établit et tient à jour un registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale.
2.

Le registre est accessible au public.
Article 18
Confidentialité

1.
Le demandeur peut indiquer quelles sont les informations
communiquées en vertu du présent règlement qu'il souhaite
voir traiter de façon confidentielle parce que leur divulgation
pourrait nuire sensiblement à sa position concurrentielle. Dans
de tels cas, une justification vérifiable doit être apportée.

7. Si un demandeur retire ou a retiré sa demande, les États
membres, la Commission et l'Autorité respectent le caractère
confidentiel des informations commerciales et industrielles, y
compris en matière de recherche et de développement, ainsi
que des informations dont la confidentialité fait l'objet d'une
divergence de vues entre la Commission et le demandeur.
Article 19
Contrôle administratif
Lorsque l'Autorité prend une décision, ou néglige d'agir, en
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, cette décision ou cette carence peut faire l'objet d'un
contrôle administratif de la part de la Commission, agissant de
sa propre initiative ou à la demande d'un État membre ou de
toute personne directement et individuellement concernée.
La Commission est saisie d'une demande à cet effet dans un
délai de deux mois à compter du jour où la partie intéressée a
eu connaissance de l'acte ou de l'omission en cause.

2.
La Commission détermine, après consultation du demandeur, quelles sont les informations autres que celles mentionnées au paragraphe 3 qui devraient rester confidentielles et elle
informe le demandeur de sa décision.

La Commission prend une décision dans les deux mois et exige,
le cas échéant, que l'Autorité retire sa décision ou remédie à sa
carence dans un délai déterminé.

3.
Ne sont pas considérées comme confidentielles les informations suivantes:

Article 20

a) la dénomination et la composition de l'additif pour l'alimentation animale et, le cas échéant, l'indication de la souche de
production;
b) les propriétés physico-chimiques et biologiques de l'additif
pour l'alimentation animale;
c) les conclusions relatives aux résultats de l'étude sur les effets
de l'additif pour l'alimentation animale sur la santé humaine
et animale et sur l'environnement;
d) les conclusions relatives aux résultats de l'étude sur les effets
de l'additif pour l'alimentation animale sur les caractéristiques des produits d'origine animale et leurs propriétés
nutritionnelles;
e) les méthodes de détection et d'identification de l'additif pour
l'alimentation animale et, le cas échéant, les exigences de
surveillance et un résumé des résultats de la surveillance.

Protection des données
1. Les données scientifiques et les autres informations contenues dans le dossier de demande exigé en vertu de l'article 7 ne
peuvent être utilisées au profit d'un autre demandeur pendant
une période de dix ans à compter de la date d'autorisation, sauf
si l'autre demandeur a convenu avec le demandeur précédent
que ces données et informations peuvent être utilisées.
2. En vue de stimuler les efforts visant à obtenir des autorisations concernant des espèces mineures pour les additifs dont
l'utilisation est autorisée dans d'autres espèces, la période de
protection des donnés fixée à dix ans est prorogée d'un an pour
chaque espèce mineure pour laquelle une autorisation d'extension de son utilisation est octroyée.
(1) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
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3.
Le demandeur et le demandeur précédent prennent toute
disposition nécessaire pour parvenir à un accord sur une utilisation partagée des informations, afin de ne pas devoir effectuer
à nouveau d'essais toxicologiques sur les vertébrés. Si toutefois
ils ne parviennent à aucun accord sur cette utilisation partagée,
la Commission peut prendre une décision quant à la divulgation des informations nécessaires pour éviter de nouveaux
essais toxicologiques sur les vertébrés, tout en veillant à garantir
un équilibre raisonnable entre les intérêts des parties concernées.
4.
Au terme de la période de dix ans, les résultats de tout ou
partie de l'évaluation réalisée sur la base des données scientifiques et des informations contenues dans le dossier de
demande peuvent être utilisés par l'Autorité au profit d'un autre
demandeur.
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2. Les points 2.1, 3 et 4 de l'annexe de la directive 82/471/
CEE sont supprimés à compter de la date de mise en application du présent règlement.
3. La directive 87/153/CEE est abrogée à compter de la date
de mise en application du présent règlement. Toutefois, l'annexe de cette directive reste en vigueur jusqu'à l'adoption des
modalités de mise en œuvre prévues à l'article 7, paragraphe 4,
du présent règlement.
4. Les références faites à la directive 70/524/CEE s'entendent
comme faites au présent règlement.

Article 24
Sanctions

Article 21
Laboratoires de référence
Le laboratoire communautaire de référence ainsi que ses fonctions et ses tâches sont définis à l'annexe II.
Les demandeurs d'autorisation d'additifs contribuent au coût de
l'exécution des tâches du laboratoire communautaire de référence et du groupement de laboratoires nationaux de référence
prévues à l'annexe II.
Des modalités détaillées de mise en œuvre de l'annexe II et
toute modification de cette dernière sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

Article 22
Comité
1.
La Commission est assistée par le comité permanent de la
chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article
58 du règlement (CE) no 178/2002, ci-après dénommé
«comité».
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans
le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.

Le comité adopte son règlement intérieur.

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation du présent règlement et prennent
toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de
celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives.
Les États membres notifient ces règles et mesures à la Commission au plus tard douze mois après la date de publication du
présent règlement et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

Article 25
Mesures transitoires
1. Les demandes introduites au titre de l'article 4 de la directive 70/524/CEE avant la date d'application du présent règlement sont traitées comme des demandes introduites au titre de
l'article 7 du présent règlement lorsque les observations initiales
prévues à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE
n'ont pas encore été transmises à la Commission. Tout État
membre agissant comme rapporteur pour une demande de ce
type transmet immédiatement à la Commission le dossier
présenté dans le cadre de cette demande. Nonobstant les dispositions de l'article 23, paragraphe 1, les demandes de ce type
continueront d'être traitées conformément à l'article 4 de la
directive 70/524/CEE lorsque les observations initiales prévues
à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE ont déjà
été transmises à la Commission.
2. Les exigences en matière d'étiquetage définies au chapitre
III ne s'appliquent pas aux produits ayant été légalement fabriqués et étiquetés dans la Communauté ou légalement importés
dans la Communauté et mis en circulation avant la date d'application du présent règlement.

Article 23

Article 26

Abrogations

Entrée en vigueur

1.
La directive 70/524/CEE est abrogée à compter de la date
de mise en application du présent règlement. Toutefois, l'article
16 de la directive 70/524/CEE reste en vigueur jusqu'à ce que
la directive 79/373/CEE ait été modifiée afin d'inclure les règles
relatives à l'étiquetage des aliments pour animaux auxquels ont
été incorporés des additifs.

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.
2. Il est applicable douze mois après la date de sa publication.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2003.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

P. COX

R. BUTTIGLIONE
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ANNEXE I
GROUPES D'ADDITIFS
1. Appartiennent à la catégorie «additifs technologiques» les groupes fonctionnels suivants:
a) conservateurs: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui protègent les aliments pour animaux des altérations dues aux micro-organismes ou à leurs métabolites;
b) antioxygènes: substances prolongeant la durée de conservation des aliments pour animaux et des matières
premières pour aliments des animaux en les protégeant des altérations provoquées par l'oxydation;
c) émulsifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de réaliser ou de maintenir le
mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles;
d) stabilisants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, permettent de maintenir son état physicochimique;
e) épaississants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent la viscosité;
f) gélifiants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, lui confèrent de la consistance par la formation
d'un gel;
g) liants: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, augmentent l'agglutination des particules;
h) substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l'absorption des radionucléides ou en favorisent l'excrétion;
i) anti-agglomérants: substances qui, dans un aliment pour animaux, limitent l'agglutination des particules;
j) correcteurs d'acidité: substances qui modifient le pH d'un aliment pour animaux;
k) additifs pour l'ensilage: substances, y compris les enzymes ou les micro-organismes, destinées à être incorporées
dans les aliments pour animaux afin d'améliorer la production d'ensilage;
l) dénaturants: substances qui, utilisées dans la fabrication d'aliments transformés pour animaux, permettent de
déterminer l'origine de matières premières pour denrées alimentaires ou aliments pour animaux spécifiques.
2. Appartiennent à la catégorie «additifs sensoriels» les groupes fonctionnels suivants:
a) colorants:
i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux;
ii) substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d'origine
animale;
iii) substances qui ont un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d'ornement;
b) substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l'odeur et la palatabilité.
3. Appartiennent à la catégorie «additifs nutritionnels» les groupes fonctionnels suivants:
a) vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies;
b) composés d'oligo-éléments;
c) acides aminés, leurs sels et produits analogues;
d) urée et ses dérivés.
4. Appartiennent à la catégorie «additifs zootechniques» les groupes fonctionnels suivants:
a) améliorateurs de digestibilité: substances qui, utilisées dans l'alimentation animale, renforcent la digestibilité du
régime alimentaire, par leur action sur certaines matières premières pour aliments des animaux;
b) stabilisateurs de la flore intestinale: micro-organismes ou autres substances chimiquement définies qui, utilisés dans
l'alimentation animale, ont un effet bénéfique sur la flore intestinale;
c) substances qui ont un effet positif sur l'environnement;
d) autres additifs zootechniques.
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ANNEXE II
FONCTIONS ET TÂCHES DU LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE
1. Le laboratoire communautaire de référence visé à l'article 21 est le Centre commun de recherche (CCR) de la
Commission.
2. Aux fins de l'exécution des tâches définies dans la présente annexe, le CCR peut être assisté par un groupement de
laboratoires nationaux de référence.
Le CCR est notamment chargé des tâches suivantes:
— réception, préparation, stockage et entretien des échantillons de référence,
— expérimentation et évaluation ou validation de la méthode de détection,
— évaluation des données fournies par le demandeur en vue de l'autorisation de mise sur le marché de l'additif pour
l'alimentation animale, aux fins de l'expérimentation et de l'évaluation ou de la validation de la méthode de détection,
— présentation de rapports d'évaluation complets à l'Autorité.
3. Le laboratoire communautaire de référence joue un rôle dans le règlement des litiges entre les États membres concernant les résultats des tâches définies dans la présente annexe.

ANNEXE III
EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D'ÉTIQUETAGE APPLICABLES AUX PRÉMÉLANGES ET À
CERTAINS ADDITIFS POUR L'ALIMENTATION ANIMALE
a) Additifs zootechniques, coccidiostatiques et histomonostatiques:
— la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
— le mode d'emploi,
— la concentration.
b) Enzymes, outre les indications susmentionnées:
— le nom spécifique du ou des composants actifs selon ses ou leurs activités enzymatiques, conformément à l'autorisation donnée,
— le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry,
— au lieu de la concentration, les unités d'activité (unités d'activité par gramme ou unités d'activité par millilitre).
c) Micro-organismes:
— la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication,
— le mode d'emploi,
— le numéro d'identification de la souche,
— le nombre d'unités formant des colonies par gramme.
d) Additifs nutritionnels:
— la teneur en substances actives,
— la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication.
e) Additifs technologiques et sensoriels, à l'exception des substances aromatiques:
— la teneur en substances actives.
f) Substances aromatiques:
— le taux d'incorporation dans les prémélanges.
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ANNEXE IV
CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
1. La quantité d'additifs présents également à l'état naturel dans certaines matières premières pour aliments pour
animaux est calculée de telle manière que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents à l'état naturel ne
dépasse pas le niveau maximal prévu dans le règlement d'autorisation.
2. Le mélange d'additifs n'est autorisé dans les prémélanges et les aliments pour animaux que s'il y a une compatibilité
physico-chimique et biologique entre les composants du mélange par rapport aux effets souhaités.
3. Les aliments complémentaires pour animaux, dilués comme spécifié, ne peuvent pas avoir des teneurs en additifs
dépassant celles fixées pour les aliments complets pour animaux.
4. En ce qui concerne les prémélanges contenant des additifs pour l'ensilage, les termes d'«additifs pour l'ensilage»
doivent être ajoutés clairement sur l'étiquette après «PRÉMÉLANGE».
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RÈGLEMENT (CE) No 1832/2003 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2003
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 1947/2002 (2), et notamment son
article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

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.

(2)

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 18 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 299 du 1.11.2002, p. 17.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 17 octobre 2003 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 ( )

0702 00 00

052
060
096
204
999

96,9
81,9
66,2
96,8
85,5

0707 00 05

052
999

138,1
138,1

0709 90 70

052
999

108,7
108,7

0805 50 10

052
388
524
528
999

88,3
66,6
50,4
56,8
65,5

0806 10 10

052
400
624
999

106,1
194,0
230,3
176,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
096
388
400
512
720
800
804
999

37,8
41,3
75,0
78,4
36,1
48,9
170,3
103,5
73,9

0808 20 50

052
060
064
999

103,9
44,5
63,7
70,7

1

Valeur forfaitaire à l'importation

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 1833/2003 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2003
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

la différenciation de la restitution pour les produits visés
à l'article 1er du règlement (CEE) no 2759/75 suivant leur
destination.

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre
1975 portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1365/2000 (2), et notamment son article 13,
paragraphe 3, deuxième alinéa,

(6)

Il convient de fixer les restitutions en tenant compte des
modifications à la nomenclature des restitutions, établie
par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/
2003 (4).

(7)

Il est opportun de limiter l'octroi de la restitution aux
produits pouvant circuler librement à l'intérieur de la
Communauté. Il y a donc lieu de prévoir que, pour bénéficier d'une restitution, les produits doivent porter la
marque de salubrité comme prévu respectivement dans
la directive 64/433/CEE du Conseil (5), modifiée en
dernier lieu par la directive 95/23/CE (6), la directive 94/
65/CE du Conseil (7) et la directive 77/99/CEE du
Conseil (8), modifiée en dernier lieu par la directive 97/
76/CE (9).

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de
porc,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/
75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché
mondial et dans la Communauté, peut être couverte par
une restitution à l'exportation.

L'application de ces règles et critères à la situation
actuelle des marchés dans le secteur de la viande de porc
conduit à fixer la restitution comme suit.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

(3)

(4)

Pour les produits du code NC 0210 19 81, il convient de
fixer la restitution à un montant qui tienne compte,
d'une part, des caractéristiques qualitatives des produits
relevant de ce code et, d'autre part, de l'évolution prévisible des coûts de production sur le marché mondial. Il
convient, toutefois, d'assurer le maintien de la participation de la Communauté au commerce international pour
certains produits typiques italiens du code NC
0210 19 81.

En raison des conditions de concurrence dans certains
pays tiers qui sont traditionnellement les plus importants
importateurs des produits du code NC 1601 00 et du
code NC 1602, il convient de prévoir pour ces produits
un montant qui tienne compte de cette situation. Il
convient, toutefois, d'assurer que la restitution n'est
octroyée que sur le poids net des matières comestibles,
exclusion faite du poids des os éventuellement contenus
dans ces préparations.

Article premier
La liste des produits pour l'exportation desquels est accordée la
restitution visée à l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 et
les montants de cette restitution sont fixés en annexe.
Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage de
salubrité respectives telles que prévues à:
— l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE,
— l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE,
— l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2003.

(5)

Au titre de l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75,
la situation du marché mondial ou les exigences
spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.
JO L 20 du 24.1.2003, p. 3.
JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.
JO L 243 du 11.10.1995, p. 7.
JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.
JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.
JO L 10 du 16.1.1998, p. 25.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE
du règlement de la Commission du 17 octobre 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la
viande de porc
Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0210 11 31 9110

P05

EUR/100 kg

67,50

0210 11 31 9910

P05

EUR/100 kg

67,50

0210 19 81 9100

P05

EUR/100 kg

71,50

0210 19 81 9300

P05

EUR/100 kg

56,50

1601 00 91 9120

P05

EUR/100 kg

20,50

1601 00 99 9110

P05

EUR/100 kg

15,50

1602 41 10 9110

P05

EUR/100 kg

30,50

1602 41 10 9130

P05

EUR/100 kg

18,00

1602 42 10 9110

P05

EUR/100 kg

24,00

1602 42 10 9130

P05

EUR/100 kg

18,00

1602 49 19 9130

P05

EUR/100 kg

18,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de
la Commission (JO L 366 du 27.3.2002, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 1779/2002 de la Commission (JO L 269
du 5.10.2002, p. 6).
Les autres destinations sont définies comme suit:
P05 Toutes les destinations, à l'exception de: République tchèque, République slovaque, Hongrie, Pologne, Bulgarie,
Lettonie, Estonie, Lituanie.
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RÈGLEMENT (CE) No 1834/2003 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2003
concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine,
ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base
de viande en provenance de pays tiers (3), modifiée en
dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (4),

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre
2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les
marchandises résultant de leur transformation originaires des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant
le règlement (CE) no 1706/98 (1), et notamment son
article 5,

vu le règlement (CE) no 1918/98 de la Commission du 9
septembre 1998 établissant les modalités d'application dans le
secteur de la viande bovine du règlement (CE) no 1706/98 du
Conseil fixant le régime applicable à des produits agricoles et
les marchandises résultant de leur transformation originaires
des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 589/96 (2), et notamment son
article 4,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les États membres suivants délivrent le 21 octobre 2003 les
certificats d'importation concernant des produits du secteur de
la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de
certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les
quantités et les pays d'origine indiqués ci-après:
Allemagne:
— 550 tonnes originaires de Bostwana,
— 580 tonnes originaires de Namibie;

considérant ce qui suit:

Royaume-Uni:
— 90 tonnes originaires de Namibie,

(1)

(2)

(3)

(4)

L'article 1er du règlement (CE) no 1918/98 prévoit la
possibilité de délivrer des certificats d'importation pour
les produits du secteur de la viande bovine. Toutefois, les
importations doivent se réaliser dans les limites des
quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.

Les demandes de certificats introduites du 1er au 10
octobre 2003, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) no 1918/98, ne sont pas
supérieures pour les produits originaires du Botswana,
du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe
et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il
est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.

Il convient de procéder à la fixation des quantités pour
lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir
du 1er novembre 2003, dans le cadre de la quantité
totale de 52 100 tonnes.

Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas
préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du
Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les
problèmes sanitaires et de police sanitaire lors

(1) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(2) JO L 250 du 10.9.1998, p. 16.

— 10 tonnes originaires du Swaziland.

Article 2
Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1918/98
au cours des dix premiers jours du mois de novembre 2003
pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:
Botswana:

11 585,5 tonnes,

Kenya:

142 tonnes,

Madagascar:

7 579 tonnes,

Swaziland:

2 748 tonnes,

Zimbabwe:

9 100 tonnes,

Namibie:

3 820 tonnes.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2003.
(3) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.
(4) JO L 122 du 16.5.2003, p. 36.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture
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RÈGLEMENT (CE) No 1835/2003 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2003
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats
d'exportation déposées au mois d'octobre 2003 pour les produits du secteur de la viande bovine
bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin
1995 portant modalités d'application du régime des certificats
d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande
bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (1), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 852/2003 (2), et notamment son article 12, paragraphe 8,

Article premier
Aucune demande de certificats d'exportation n'a été déposée
pour les viandes bovines visées au règlement (CEE) no 2973/79
pour le quatrième trimestre de 2003.

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 1445/95 détermine en son article
12 les modalités relatives aux demandes de certificats
d'exportation pour les produits visés à l'article 1er du
règlement (CEE) no 2973/79 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/
87 (4).
Le règlement (CEE) no 2973/79 a fixé les quantités de
viandes pouvant être exportées dans le cadre dudit
régime au titre du quatrième trimestre de 2003. Les
certificats d'exportation pour les viandes bovines n'ont
pas été demandés,

Article 2
Des demandes de certificats peuvent être déposées pour les
viandes visées à l'article 1er, conformément à l'article 12 du
règlement (CE) no 1445/95, au cours des dix premiers jours du
premier trimestre de 2004 pour la quantité suivante: 1 250 t.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

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

JO L
JO L
JO L
JO L

143 du
123 du
336 du
327 du

27.6.1995, p. 35.
17.5.2003, p. 9.
29.12.1979, p. 44.
18.11.1987, p. 7.
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RÈGLEMENT (CE) No 1836/2003 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2003
fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 128e adjudication particulière effectuée dans
le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être
différenciés selon la destination, la teneur en matière
grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé
de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les
montants des garanties de transformation doivent être
fixés en conséquence.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la
Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à
prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème,
au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication
de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres
produits alimentaires (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 635/2000 (4), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de
certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au
beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose
que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente
du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la

(2)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a
pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 128 adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no
2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention
ainsi que les montants des garanties de transformation sont
fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
e

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L

160 du 26.6.1999, p. 48.
122 du 16.5.2003, p. 1.
350 du 20.12.1997, p. 3.
76 du 25.3.2000, p. 9.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 17 oktobre 2003 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 128e
adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no
2571/97
(en EUR/100 kg)
Formules

A

Voies de mise en œuvre

Prix minimal
de vente

Beurre
≥ 82 %

B

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

En l'état

219

217

—

217

Concentré

218

—

—

—

En l'état

126

126

—

126

Concentré

126

—

—

—

Garantie de transformation
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RÈGLEMENT (CE) No 1837/2003 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2003
fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 128e
adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être
différenciés selon la destination, la teneur en matière
grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé
de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les
montants des garanties de transformation doivent être
fixés en conséquence.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1)

Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la
Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à
prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème,
au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication
de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres
produits alimentaires (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 635/2000 (4), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de
certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au
beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose
que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente
du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la

(2)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a
pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 128e adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no
2571/97, le montant maximal des aides ainsi que les montants
des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans
le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L

160 du 26.6.1999, p. 48.
122 du 16.5.2003, p. 1.
350 du 20.12.1997, p. 3.
76 du 25.3.2000, p. 9.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 17 oktobre 2003 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au
beurre et au beurre concentré pour la 128e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication
permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(en EUR/100 kg)
Formules
Voies de mise en œuvre

Montant
maximal de
l'aide

Garantie de
transformation

A
Avec traceurs

B
Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Beurre ≥ 82 %

79

75

—

71

Beurre < 82 %

77

72

—

—

Beurre concentré

98

91

97

89

Crème

—

—

34

31

Beurre

91

—

—

—

113

—

113

—

—

—

39

—

Beurre concentré
Crème
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RÈGLEMENT (CE) No 1838/2003 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2003
fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 300e adjudication particulière
effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le
montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et
de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1)

Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la
Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la
consommation directe dans la Communauté (3), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 124/1999 (4), les
organismes d'intervention procèdent à une adjudication
permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré.
L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des
offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est
fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre
concentré d'une teneur minimale en matière grasse de
96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.
Le montant de la garantie de destination doit être fixé en
conséquence.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 300 adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no
429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de
la garantie de destination sont fixés comme suit:
e

— montant maximal de l'aide:
— garantie de destination:
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L

160 du 26.6.1999, p. 48.
122 du 16.5.2003, p. 1.
45 du 21.2.1990, p. 8.
16 du 21.1.1999, p. 19.

97 EUR/100 kg,
112 EUR/100 kg.
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RÈGLEMENT (CE) No 1839/2003 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2003
relatif à la quarante-septième adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication
permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Aux termes de l'article 30 du règlement (CE) no 2799/
1999, il est fixé, compte tenu offres reçues pour chaque
adjudication particulière, un prix minimal de vente où il
est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

L'examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite
à l'adjudication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 806/2003 de la Commission (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

En vertu de l'article 26 du règlement (CE) n 2799/1999
de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du
Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait
écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en
poudre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 2238/2002 (4), les organismes d'intervention ont mis
en adjudication permanente certaines quantités de lait
écrémé en poudre qu'ils détiennent.
o

Article premier
Pour la quarante-septième adjudication particulière effectuée au
titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la
présentation des offres a expiré le 14 octobre 2003, il n'est pas
donné suite à l'adjudication.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L

160 du
122 du
340 du
341 du

26.6.1999, p. 48.
16.5.2003, p. 1.
31.12.1999, p. 3.
17.12.2002, p. 11.
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RÈGLEMENT (CE) No 1840/2003 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2003
relatif à l'arrêt de la pêche du baudroie par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission,
les captures de baudroie dans les eaux des zones CIEM
VIIIa,b,d,e, effectuées par des navires battant pavillon de
l'Espagne ou enregistrés en Espagne ont atteint le quota
attribué pour 2003. L'Espagne a interdit la pêche de ce
stock à partir du 8 octobre 2003. Il convient dès lors de
retenir cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n 2341/2002 du Conseil du 20
décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités
de pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires
communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1754/2003 (4), prévoit des quotas de
baudroie pour 2003.
o

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux
limitations quantitatives des captures d'un stock soumis
à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date
à laquelle les captures effectuées par les navires battant
pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le
quota attribué.

Les captures de baudroie dans les eaux des zones CIEM
VIIIa,b,d,e, effectuées par les navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en Espagne sont réputées avoir épuisé le
quota attribué à l'Espagne pour 2003.
La pêche du baudroie dans les eaux des zones CIEM VIIIa,b,d,e,
effectuée par des navires battant pavillon de l'Espagne ou enregistrés en l'Espagne est interdite, ainsi que la conservation à
bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé
par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 8 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2003.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche

(1)
(2)
(3)
(4)
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JO L
JO L
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20.10.1993, p. 1.
16.5.2003, p. 1.
31.12.2002, p. 12.
4.10.2003, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 1841/2003 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2003
modifiant le règlement (CE) n 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no
1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le
potentiel de production
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1227/2000
en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune du marché vitivinicole (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2),
et notamment son article 7, paragraphe 2, et ses articles 15
et 23,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1203/
2003 (4), fixe la date limite de la période visée à l'article
2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1493/
1999, pendant laquelle un producteur obtient des droits
de replantation après la plantation de la superficie considérée. Étant donné que la date pour l'application de la
procédure prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 a été reportée, il y a également
lieu de reporter ladite date limite en conséquence.
Afin de permettre une application efficace de la détermination des allocations prévues à l'article 14, paragraphes
1 et 2, du règlement (CE) no 1493/1999, il convient de
modifier la date des communications annuelles par les
États membres à la Commission ainsi que de préciser
celle à utiliser pour la détermination des dépenses effectivement encourues et des dépenses liquidées.
Il importe également d'adapter la présentation normalisée des données et des informations que les États
membres doivent envoyer à la Commission en ce qui
concerne le classement des variétés de vigne.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 1227/2000 est modifié comme suit:
1) à l'article 2, paragraphe 5, la date du «15 juillet 2002» est
remplacée par la date du «30 juin 2004»;
2) à l'article 16, paragraphe 1, la phrase liminaire et les points
a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«Les États membres adressent à la Commission, au plus tard
le 10 juillet de chaque année, au sujet du système de restructuration et de reconversion:
a) une déclaration des dépenses effectivement encourues au
30 juin de l'exercice financier en cours, ainsi que la
superficie totale concernée;
b) une déclaration des dépenses liquidées au 30 juin de
l'exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale
concernée;»
3) à l'annexe, le tableau 9 «Classement des variétés de vigne à
raisin de cuve» est remplacé par le tableau figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

1. Communication annuelle à une date de l'année déterminée par l'État membre en précisant les modifications apportées
par rapport à l'année antérieure (article 20, paragraphes 4 et 9, du présent règlement).
2. L'État membre adaptera le tableau à son système de classement de variétés.»
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RÈGLEMENT (CE) No 1842/2003 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2003
fixant, pour l'exercice comptable 2004 du FEOGA, section «garantie», les taux d'intérêt à appliquer
pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et
écoulements
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

un taux d'intérêt inférieur au taux d'intérêt uniforme fixé
pour la Communauté. À défaut de communication de
ces taux par un État membre avant la fin de l'exercice, le
taux d'intérêt à appliquer est déterminé sur la base du
taux d'intérêt de référence figurant à l'annexe dudit règlement.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978
relatif aux règles générales sur le financement des interventions
par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
section «garantie» (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1259/96 (2), et notamment son article 5, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

L'article 3 du règlement (CEE) no 411/88 de la Commission du 12 février 1988 relatif à la méthode et aux taux
d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et
écoulements (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 2623/1999 (4), prévoit que le taux d'intérêt
uniforme utilisé pour le calcul des frais de financement
des interventions correspond aux taux Euribor à trois
mois terme et à douze mois terme en les pondérant
respectivement par un tiers et deux tiers.
La Commission fixe ce taux avant le début de chaque
exercice comptable du Fonds européen d'orientation et
de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», sur la
base des taux d'intérêt constatés dans les six mois qui
précèdent la fixation.
L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 411/88
prévoit la fixation d'un taux d'intérêt spécifique pour un
État membre ayant supporté pendant au moins six mois

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les dépenses imputables à l'exercice 2004 du FEOGA,
section «garantie»:
1) le taux d'intérêt prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no
411/88 est fixé à 2,3 %;
2) le taux d'intérêt spécifique prévu à l'article 4 du règlement
(CEE) no 411/88 est fixé à 2,2 % pour l'Italie.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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RÈGLEMENT (CE) No 1843/2003 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2003
fixant les coefficients de dépréciation à appliquer à l'achat des produits agricoles à l'intervention,
pour l'exercice 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978
relatif aux règles générales sur le financement des interventions
par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
section «Garantie» (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1259/96 (2), et notamment son article 8, paragraphe 1,
deuxième phrase,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Conformément à l'article 8 du règlement (CEE) no 1883/
78, la dépréciation de produits agricoles stockés en intervention publique doit être opérée au moment de leur
achat. Le pourcentage de dépréciation correspond au
maximum à la différence entre le prix d'achat et le prix
d'écoulement prévisible pour chaque produit donné.
La Commission peut, en vertu de l'article 8, paragraphe
3, du règlement (CEE) no 1883/78, limiter la dépréciation au moment de l'achat à une fraction de ce pourcentage de dépréciation qui ne peut être inférieure à 70 %
de la dépréciation totale. Il paraît indiqué de fixer pour
l'exercice comptable 2004 pour certains produits des
coefficients à appliquer par les organismes d'intervention
aux valeurs d'achat mensuelles de ces produits, pour que
lesdits organismes puissent constater les montants de la
dépréciation.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité du FEOGA,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Pour les produits figurant en annexe et qui, à la suite d'un
achat en intervention publique, sont entrés en entrepôt ou pris
en charge par les organismes d'intervention entre le 1er octobre
2003 et le 30 septembre 2004, il est procédé à une dépréciation de leur valeur couvrant la différence entre le prix d'achat
et le prix prévisible de vente de ces produits.
2. Pour constater les montants de la dépréciation, les organismes d'intervention appliquent aux valeurs des produits
achetés chaque mois les coefficients figurant à l'annexe.
3. Les montants des dépenses ainsi déterminées sont
communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations
établies en vertu du règlement (CE) no 296/96 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre
2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1.
(2) JO L 163 du 2.7.1996, p. 10.

(3) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.
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ANNEXE
COEFFICIENTS DE DÉPRÉCIATION À APPLIQUER AUX VALEURS D'ACHATS MENSUELS
Produits

Coefficients

Blé tendre panifiable

—

Orge

—

Seigle

0,20

Maïs

0,10

Sorgho

0,10

Riz paddy

0,40

Alcool

0,65

Beurre

0,45

Lait écrémé en poudre

0,20

Viande bovine en quartiers

0,25

Viande bovine désossée

0,25
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RÈGLEMENT (CE) No 1844/2003 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2003
concernant la délivrance des certificats d'importation d'ail pour le trimestre allant du 1er décembre
2003 au 29 février 2004
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 47/2003 (2),
vu le règlement (CE) no 565/2002 de la Commission du 2 avril
2002 fixant le mode de gestion de contingents tarifaires et
instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé
des pays tiers (3), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats
ont été déposées par les importateurs traditionnels et par
les nouveaux importateurs les 13 et 14 octobre 2003,
au titre de l'article 5, paragraphe 2, du règlement no
565/2002, dépassent les quantités disponibles pour les
produits originaires de la Chine, de l'Argentine et de tous
pays tiers autres que la Chine et l'Argentine.
Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les
demandes de certificats transmises à la Commission le
16 octobre 2003 peuvent être satisfaites et de fixer,

selon les catégories d'importateurs et l'origine des
produits, les dates jusqu'auxquelles la délivrance de certificats doit être suspendue,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les demandes de certificats d'importation déposées au titre de
l'article 3, paragraphe 1 du règlement (CE) no 565/2002 les 13
et 14 octobre 2003 et transmises à la Commission le 16
octobre 2003, sont satisfaites à concurrence des pourcentages
des quantités demandées indiqués à l'annexe I.
Article 2
Pour la catégorie d'importateurs et l'origine concernées, les
demandes de certificats d'importation au titre de l'article 3,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 565/2002, portant sur le
trimestre allant du 1er décembre 2003 au 29 février 2004 et
déposées après le 14 octobre 2003 et avant la date figurant à
l'annexe II, sont rejetées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64.
(3) JO L 86 du 3.4.2002, p. 11.
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ANNEXE I
Pourcentages d'attribution
Origine des produits
Chine

Pays tiers autres que la
Chine et l'Argentine

Argentine

— importateurs traditionnels
[article 2, point c), du règlement (CE) no
565/2002]

14,766 %

100,000 %

100,000 %

— importateurs nouveaux
[article 2, point e), du règlement (CE) no
565/2002]

0,781 %

14,219 %

5,356 %

X: Pour cette origine, pas de contingent pour le trimestre en cause.
—: Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.

ANNEXE II
Dates
Origine des produits
Chine

Pays tiers autres que la
Chine et l'Argentine

Argentine

— importateurs traditionnels
[article 2, point c), du règlement (CE) no
565/2002]

29.2.2004

—

—

— importateurs nouveaux
[article 2, point e), du règlement (CE) no
565/2002]

29.2.2004

5.1.2004

5.1.2004
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RÈGLEMENT (CE) No 1845/2003 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2003
rectifiant le règlement (CE) n 1828/2003 fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz
o

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 411/2002 (2),
vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29
juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE)
no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1298/2002 (4), et notamment son article 4,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans
l'annexe I du règlement (CE) no 1828/2003 de la

Commission (5). Il importe dès lors de rectifier le règlement en
cause,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les annexes I du règlement (CE) no 1828/2003 est remplacée
par du l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 octobre 2003.
Il est applicable à partir du 16 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

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

JO L
JO L
JO L
JO L

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
189 du 30.7.1996, p. 71.
189 du 18.7.2002, p. 8.

(5) JO L 265 du 16.10.2003, p. 31.
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ANNEXE I
Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures
(en EUR/t)
Droit à l'importation ( )
5

Code NC

Pays tiers
(sauf ACP et Bangladesh) (3)

ACP (1) (2) (3)

Bangladesh (4)

Basmati
Inde et Pakistan (6)

Égypte (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 17

264,00

88,06

127,66

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

1006 20 98

264,00

86,06

127,66

1006 30 21

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 23

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 25

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 44

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 46

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 48

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 63

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 65

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 94

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 96

410,76

131,37

190,47

308,07

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

7

14,00

198,00

198,00
14,00

198,00

(1) Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2286/2002 du
Conseil (JO L 345 du 10.12.2002, p. 5) et (CE) no 638/2003 de la Commission (JO L 93 du 9.4.2003, p. 3).
(2) Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.
(3) Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.
(4) Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime
défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.
(5) L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du
Conseil (JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.
(6) Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].
(7) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
(8) Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/
96 du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 7 octobre 2003
relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté
européenne et la République de Croatie concernant le système d'écopoints applicable au trafic de
transit croate à travers l'Autriche à partir du 1er janvier 2003
(2003/740/CE)
Il convient d'approuver le présent accord,

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

(4)

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300,
paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300,
paragraphe 3, premier alinéa,

DÉCIDE:

vu la proposition de la Commission,

Article premier

vu l'avis du Parlement européen (1),

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté
européenne et la République de Croatie concernant le système
d'écopoints applicable au trafic de transit croate à travers
l'Autriche à partir du 1er janvier 2003 est approuvé au nom de
la Communauté.

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

L'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre
part (2), et notamment l'article 2, paragraphe 2, point b),
du protocole no 6 relatif au transit routier, prévoit l'application d'un système d'écopoints équivalant à celui fixé
par l'article 11 du protocole no 9 à l'acte d'adhésion de
1994.
La Commission a négocié au nom de la Communauté
un accord sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté européenne et la République de Croatie
concernant le mode de calcul ainsi que les procédures et
règles détaillées de la gestion et du contrôle des
écopoints.
Le présent accord a été signé au nom de la Communauté
le 23 juillet 2003, sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure conformément à la décision
2003/440/CE du Conseil (3).

(1) Avis du 15 mai 2003 (non encore publié au Journal officiel).
(2) JO L 330 du 14.12.2001, p. 3.
(3) JO L 150 du 18.6.2003, p. 32.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à
la présente décision (4).
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union
européenne.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2003.
Par le Conseil
Le président
G. TREMONTI

(4) Pour le texte de l'accord, voir le Journal officiel de l'Union européenne
L 150 du 18 juin 2003, p. 33. L'accord a été signé au nom de la
Croatie le 1er août 2003.
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Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord modifiant le protocole à l'accord européen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part,
et la République de Hongrie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des
produits industriels (PECA)
L'accord modifiant le protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part, sur l'évaluation
de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA), que le Conseil a décidé de conclure le 22
septembre 2003 (1), entre en vigueur le 1er novembre 2003, les procédures prévues à l'article 2 de l'accord
ayant été accomplies le 29 septembre 2003.

(1) JO L 256 du 9.10.2003, p. 20.
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 août 2003
relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE
(Affaire COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health: mesures provisoires)
[notifiée sous le numéro C(2003) 2920]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2003/741/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes
et positions dominantes,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
vu le règlement n 17 du Conseil du 6 février 1962, premier
règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2003 (2), et
notamment ses articles 3 et 16,
o

(1)

vu la décision de la Commission du 8 mars 2001 d'engager
une procédure dans cette affaire,

vu la décision 2002/165/CE de la Commission (3), prise en
vertu du règlement no 17, et notamment du pouvoir conféré à
la Commission par son article 3 d'arrêter des mesures provisoires, décision adressée et notifiée à IMS Health dans la
présente affaire,

vu la demande de retrait de la décision formulée par IMS Health
le 31 octobre 2002,

après avoir donné à IMS Health, NDC Health et AzyX la possibilité de présenter leurs observations sur l'opportunité pour la
Commission de retirer la décision arrêtant les mesures provisoires, eu égard à l'absence d'urgence,

vu le rapport final (4) du conseiller-auditeur dans cette affaire,
(1)
(2)
(3)
(4)

JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
JO L 59 du 28.2.2002, p. 18.
JO C 250 du 18.10.2003.

IMS Health (IMS) a créé, en collaboration avec le secteur
pharmaceutique et sur une période prolongée, une structure modulaire pour la présentation des services d'information sur les prescriptions et les ventes pharmaceutiques régionales en Allemagne. Dans sa décision 2002/
165/CE, la Commission a estimé que cette structure était
devenue une norme de fait du secteur, ce que les entreprises pharmaceutiques ont confirmé. Elles considéraient
en effet que, au cas où elles souhaiteraient adopter une
autre structure modulaire, la nécessité de disposer de
données comparables et compatibles, le risque de
rupture des relations entre les visiteurs médicaux et les
médecins, la modification des contrats de travail des visiteurs médicaux et le coût de l'adaptation des logiciels et
des applications basés sur la structure à 1 860 modules
constitueraient des obstacles majeurs. En outre, des
contraintes techniques et d'autre nature, telles que la
nécessité de respecter les frontières administratives, la
législation sur la protection des données et l'incertitude
concernant la licéité, au regard du droit d'auteur, de la
vente de données présentées selon une nouvelle structure
basée sur les codes postaux, limitaient fortement les
possibilités de créer d'autres structures modulaires
commercialisables. En particulier, le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal de grande instance de Francfort)
avait rendu, entre octobre et décembre 2000, plusieurs
ordonnances qui interdisaient à NDC Health (NDC) (une
multinationale américaine), à AzyX (une société belge de
taille beaucoup plus modeste) et à Pharma Intranet Information (PI, devenue une filiale de NDC), trois concurrentes d'IMS sur le marché des services d'information sur
les ventes pharmaceutiques régionales, l'utilisation de
structures dérivées de la structure à 1 860 modules, au
motif qu'IMS jouissait de la protection du droit d'auteur.

L 268/70
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La Commission concluait en outre qu'IMS n'avait aucune
raison objective de refuser à NDC et à AzyX l'autorisation d'utiliser la structure à 1 860 modules. Elle estimait
qu'il existait des indices sérieux et concordants d'un
comportement constituant un abus en vertu de l'article
82, et que l'on était en présence de «circonstances exceptionnelles» au sens de l'expression employée par la Cour
de justice dans l'arrêt Magill (1), et dans les arrêts
Ladbroke (2) et Bronner (3) combinés. Le recours à la
structure à 1 860 modules était jugé indispensable à
l'exercice de l'activité car il n'existait aucun substitut réel
ou potentiel.
La Commission a estimé que le refus d'IMS d'autoriser
l'utilisation de la structure à 1 860 modules risquait de
causer un préjudice grave et irréparable à la plaignante,
NDC, et un préjudice intolérable pour l'intérêt général
qui justifiaient l'urgence de prendre des mesures provisoires de sauvegarde. Tout d'abord, au vu des éléments
de preuve dont elle disposait, la Commission a considéré
que si NDC n'obtenait pas le droit d'utiliser la structure à
1 860 modules, sa société allemande devrait cesser ses
activités. Selon la Commission, sans mesures provisoires,
NDC perdrait ses clients actuels, n'aurait plus aucune
chance d'attirer de nouveaux clients pour les années à
venir et se trouverait probablement dans l'obligation de
cesser toute activité en Allemagne. Ensuite, outre le
risque grave de causer un préjudice irréparable à NDC, il
existait un risque de préjudice intolérable pour l'intérêt
général, au sens de l'arrêt rendu dans l'affaire La Cinq (4).
En effet, puisqu'il n'était pas possible de demeurer
présent sur le marché, actuellement ou dans un proche
avenir, sans la structure à 1 860 modules, en l'absence
de mesures provisoires, le maintien sur le marché de
l'autre concurrent alors actif, AzyX, risquait d'être gravement compromis. Enfin, rejetant l'argument d'IMS selon
lequel elle subirait un préjudice irréparable, la Commission a conclu que l'équilibre des intérêts en l'espèce favorisait NDC et l'intérêt général.

(4)

Ainsi, la Commission a arrêté la décision 2002/165/CE,
qui ordonnait à IMS, à titre de mesures provisoires, d'accorder aux sociétés qui étaient alors ses concurrentes sur
le marché des services d'information sur les ventes pharmaceutiques régionales en Allemagne une licence d'utilisation de la structure à 1 860 modules, en contrepartie
de redevances à fixer d'un commun accord entre les
parties dans les quinze jours suivant la date de la
demande de licence; en l'absence d'accord, des redevances appropriées seraient fixées par des experts indépendants.

(5)

Par requête déposée au greffe du Tribunal de première
instance le 6 août 2001, sous la référence T-184/01,
IMS Health a intenté un recours tendant à obtenir l'annulation de la décision de la Commission et, à titre subsidiaire, l'annulation de sa décision en ce qui concerne
l'obligation d'accorder une licence d'utilisation de la

(1) Affaires jointes C-241/91 P et C-242/91 P, Radio Telefis Eireann
(RTE) and Independent Television Publications Ltd (ITP) contre
Commission, Rec. 1995, page I-743.
2
( ) Affaire T-504/93, Tiercé Ladbroke SA contre Commission, Rec.
1997, page II-923.
(3) Affaire C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co KG/Mediaprint
Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co KG, Rec. 1998, page
I-7791.
4
( ) Affaire T-44/90, La Cinq, Rec. 1992, p. II-1, point 28.
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structure à 1 860 modules dans le cas où les conditions
de la licence seraient négociées et approuvées par la
Commission, ainsi que la suspension des effets de la
décision de la Commission.

(6)

Par ordonnance rendue le 26 octobre 2001 dans l'affaire
T-184/01 R, le président du Tribunal de première
instance (le Tribunal) a suspendu l'exécution de la décision 2002/165/CE jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

(7)

Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 décembre
2001, sous la référence C-481/01 P(R), NDC Health
Corporation a attaqué l'ordonnance susmentionnée du
président du Tribunal.

(8)

Par ordonnance rendue le 11 avril 2002 dans l'affaire C481/01 P(R), le président de la Cour de justice (la Cour)
a rejeté le pourvoi de NDC.

(9)

Le 12 juillet 2001, le Landgericht Frankfurt am Main a
saisi la Cour à titre préjudiciel au sujet de l'interprétation
à donner à l'article 82 du traité en l'espèce. Le recours
préjudiciel s'inscrivait dans le cadre d'une action en
contrefaçon du droit d'auteur intentée par IMS Health
contre NDC Health devant les tribunaux allemands. L'affaire a été enregistrée sous la référence C-418/01; elle est
pendante et la procédure dans l'action principale relative
à la décision 2002/165/CE a été suspendue dans l'attente
de la décision préjudicielle.

(10)

Par décision du 17 septembre 2002, l'Oberlandesgericht
Frankfurt am Main (cour d'appel de Francfort) a rejeté
un pourvoi intenté par PI contre le jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Francfort interdisant à PI et à son cofondateur d'utiliser la structure à
1 860 modules ou ses dérivés. Tout en admettant que la
structure à 1 860 modules était protégée par le droit
d'auteur national (les droits en question étant détenus,
notamment, par certains salariés d'IMS plutôt que par
IMS elle-même) et que la reproduction directe de cette
structure par un concurrent d'IMS constituait une violation de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi
contre la concurrence déloyale), la cour d'appel a estimé
que «der Beklagten oder Dritten die freie, selbständige
Entwicklung einer Segmentstruktur, die ebenfalls auf der
Einteilung nach Landkreisen, kreisfreien Städten und
Postleitzahlbezirken beruht und deshalb ggfs. aus einer
annähernd gleichen Anzahl von Segmenten besteht,
nicht ohne weiteres untersagt werden könnte. (…) Insbesondere könnte es der Beklagten oder Dritten nicht zugemutet werden, eine den praktischen Anforderungen nur
unzulänglich gerecht werdende Datenstruktur zu
erstellen, nur um einen möglichst weiten Abstand von
dem Produkt der Klägerin zu halten. Vielmehr können
Abweichungen nicht verlangt werden, wo die Übereinstimmungen auf sachlich — technischen Anforderungen
beruhen und unter Berücksichtigung des Freihaltebedürfnisses der Wettbewerber in diesen Merkmalen die
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angemessene Verwirklichung der Technischen Aufgabe
liegt.» [On ne peut purement et simplement interdire à
la défenderesse ou aux tiers de concevoir librement et
indépendamment une structure modulaire qui soit également basée sur un découpage par circonscriptions administratives (Landkreis, kreisfreie Stadt) et par code postal, et
qui comprenne de ce fait un nombre similaire de
modules. (…) En particulier, on ne saurait imposer à la
défenderesse ou aux tiers de créer une structure de
données ne répondant qu'imparfaitement aux besoins
pratiques, dans le seul but de la rendre la plus distincte
possible de celle de la demanderesse. De surcroît, on ne
saurait exiger qu'il existe des différences lorsque les similitudes sont dictées par des contraintes matérielles ou
techniques et lorsque ces caractéristiques conditionnent
précisément la réalisation correcte de la tâche technique,
sans que l'on oublie l'impératif de disponibilité des
concurrents.]

(11)

Le 16 avril 2003, le tribunal de grande instance de
Francfort a interdit à AzyX d'utiliser la structure à 1 860
modules et ses dérivés. AzyX n'a pas fait appel du jugement devant la cour d'appel de Francfort.

(12)

Dans ses observations du 12 mai 2003 relatives à l'opportunité pour la Commission de retirer sa décision de
mesures provisoires, IMS estimait que l'interprétation de
l'arrêt du 17 septembre 2002 soulevait des questions de
fait et de droit toujours pendantes devant les juridictions
allemandes et qu'il leur appartenait de définir la portée
exacte de cet arrêt. Sur la question du retrait de la décision de mesures provisoires, IMS laissait entendre que ce
serait la solution la plus sage, aucune des conditions
requises pour l'adoption de mesures provisoires, notamment l'urgence, n'étant remplie. En ce qui concerne sa
position sur le marché, en 2002, IMS détenait une part
de marché comprise entre […] (*) et […] % en valeur et
[…] contrats. Au premier trimestre de 2003, cette part a
progressé de […] points en valeur et représente […]
contrats, en tenant compte de la situation d'AzyX.

(13)

Dans ses observations du 12 mai 2003, NDC constatait
qu'il demeurait une grande incertitude sur ce que l'on
peut considérer comme un dérivé de la structure à
1 860 modules, et plus particulièrement sur ce qui lui
est «similaire pour l'essentiel», et donc interdit par la
législation allemande sur le droit d'auteur. À l'heure
actuelle, NDC présente ses données dans le cadre d'une
structure composée d'environ 4 000 modules, proche
des structures utilisées par les services postaux allemands. NDC a néanmoins signé un certain nombre de
nouveaux contrats depuis l'arrêt du 17 septembre et il
semble qu'il y ait désormais davantage de possibilités
pour les concurrents d'IMS de rester sur le marché,
puisque NDC représentait entre […] et […] % en valeur
en 2002 et a augmenté sa part de marché de […] points
au cours du premier trimestre, grâce à de nombreux
contrats. En outre, depuis l'arrêt, NDC a obtenu des
contrats avec certaines entreprises pharmaceutiques plus
importantes, alors qu'auparavant elle n'en avait aucun
avec les 20 premières sociétés.

(*) Secret commercial.
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(14)

AzyX a mis fin à ses activités en Allemagne le 12 mars
2003. À la fin de l'année 2002, elle avait un certain
nombre de contrats et détenait entre […] et […] % du
marché (en valeur) dans le domaine des services d'information sur les ventes pharmaceutiques régionales en
Allemagne. Selon AzyX, ses pertes sont consécutives à la
difficulté d'atteindre un taux de pénétration suffisant sur
le marché allemand, qu'elle impute à l'insécurité juridique, et elles n'étaient plus tolérables.

(15)

La disparition d'AzyX du marché allemand des services
d'information sur les ventes pharmaceutiques régionales
constitue une modification substantielle de la situation.
Dans la mesure où la décision de la Commission visait à
préserver l'intérêt général que représente une concurrence viable sur ce marché jusqu'à ce qu'une décision
définitive puisse être prise dans cette affaire, cet objectif
ne peut plus être atteint en obligeant IMS à accorder une
licence à AzyX. Cet octroi n'est donc plus possible et
n'est plus urgent.

(16)

Pour ce qui concerne les intérêts propres de NDC et l'intérêt général que représente le maintien de l'unique
source de concurrence subsistante, il est inutile que la
Commission se prononce sur l'issue probable de la
procédure pendante en contrefaçon et en concurrence
déloyale qui oppose IMS et NDC. La Commission relève
que la décision de la cour d'appel de Francfort du 17
septembre 2002 coïncide avec une amélioration de la
position de marché de NDC, due à l'utilisation de la
structure susmentionnée. En particulier, NDC a obtenu
ses premiers contrats avec des sociétés pharmaceutiques
de premier plan dans la période qui a suivi l'arrêt de la
cour d'appel, et ses projections pour 2003 indiquent une
amélioration générale par rapport aux années précédentes. C'est pourquoi, indépendamment du fait que
l'arrêt du 17 septembre 2002 pourrait être à l'origine de
cette évolution positive de la situation commerciale de
NDC, il y a bel et bien eu modification substantielle de
la situation. La menace de la disparition de NDC, qui
risquait d'atteindre NDC et l'intérêt général à l'existence
d'une concurrence, ne présente plus l'urgence imposant
d'accorder une licence à NDC, comme l'avait constaté la
Commission au moment où elle a pris sa décision, et
nécessaire à justifier le maintien de mesures provisoires.

(17)

Il convient par conséquent de retirer la décision 2002/
165/CE notifiée à IMS Health, au motif qu'il n'existe plus
d'urgence établie imposant de prévenir un préjudice irréparable pour NDC et pour l'intérêt général à l'existence
d'une concurrence, dans l'attente de la décision de la
Commission clôturant la présente procédure administrative,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 2002/165/CE de la Commission du 3 juillet 2001
relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité
CE (Affaire COMP D3/38.044 — NDC Health/IMS Health:
mesures provisoires) est retirée.
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Article 2
La société
IMS Health
Harewood Avenue
London NW1
United Kingdom
est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2003.
Par la Commission
Mario MONTI

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2003
modifiant la décision 98/371/CE en ce qui concerne les importations de viandes porcines fraîches
en provenance de Slovaquie
[notifiée sous le numéro C(2003) 3579]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/742/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Il convient donc d'exclure le district de Trnava des zones
en provenance desquelles les importations dans la
Communauté de viandes porcines sont autorisées
conformément à l'annexe I de la décision 98/371/CE.

(5)

Il convient de modifier la décision 98/371/CE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972
concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors
de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine
et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande
en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le
règlement (CE) no 807/2003 (2), et notamment ses articles 14,
15 et 16,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

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

La décision 98/371/CE de la Commission (3), modifiée en
dernier lieu par la décision 2003/533/CE (4), arrête les
conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en
provenance de certains pays européens.
La Slovaquie a signalé un cas de peste porcine classique
des sangliers dans le district de Trnava, situé en dehors
des zones soumises à restrictions, où les sangliers sont
infectés.
La Slovaquie a arrêté des mesures de lutte contre la peste
porcine classique des sangliers, et notamment interdit
toute importation dans la Communauté de viandes
porcines originaires de cette zone.

JO L
JO L
JO L
JO L

302 du
122 du
170 du
184 du

31.12.1972, p. 28.
16.5.2003, p. 36.
16.6.1998, p. 16.
23.7.2003, p. 33.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les annexes I et II de la décision 98/371/CE sont remplacées
par les annexes de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2003.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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«ANNEXE I
Description des territoires de certains pays européens établie pour les besoins de certification sanitaire des animaux
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Pays

Description du territoire

Albanie

AL

1/1998

Ensemble du pays

Bosnie-et-Herzégovine

BA

1/1998

Ensemble du pays

Bulgarie

BG

1/1998

Ensemble du pays

BG-1

1/1998

Provinces de Varna, Dobrich, Solistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdiv,
Smolian, Pasardjik, district de Sofia, ville de Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana et Vidin

BG-2

1/1999

Provinces de Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo et Kardjali, à l'exclusion du couloir de vingt kilomètres de large, situé
à la frontière avec la Turquie

BG-3

1/1999

Couloir de vingt kilomètres de large situé à la frontière avec la Turquie

Belarus

BY

1/1998

Ensemble du pays

République tchèque

CZ

1/1998

Ensemble du pays

CZ-1

1/1999

Ensemble du pays, à l'exclusion des provinces de Kromeríž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradište, Zlín et Vsetín

CZ-2

1/1999

Provinces de Kromeříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradište, Zlín et Vsetín

Estonie

EE

1/1998

Ensemble du pays

Serbie-et-Monténégro

CS

1/1998

Ensemble du pays

CS-1

1/1998

La Serbie-et-Monténégro, à l'exclusion de la région du Kosovo et Metohija

CS-2

1/1998

Région du Kosovo et Metohija

Croatie

HR

1/1998

Ensemble du pays

Hongrie

HU

1/1998

Ensemble du pays

Lituanie

LI

1/1998

Ensemble du pays

Lettonie

LV

1/1998

Ensemble du pays
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Code du territoire

Description du territoire

Pologne

PL

1/1998

Ensemble du pays

Roumanie

RO

1/1998

Ensemble du pays

Russie

RU

1/1998

Ensemble du pays

Slovénie

SI

1/1998

Ensemble du pays

Slovaquie

SK

1/1998

Ensemble du pays

SK-1

1/2003

Les administrations vétérinaires et alimentaires du district de Trnava (y compris les districts de Piešt’any, Hlohovec et Trnava);
Levice (y compris le district de Levice); Nitra (y compris les districts de Nitra et Zlaté Moravce); Topol’čany (y compris le district de
Topol’čany); Nové Mesto nad Váhom (y compris le district de Nové Mesto nad Váhom); Trenčín (y compris les districts de Trenčín
et Bánovce nad Bebravou); Prievidza (y compris les districts de Prievidza et Partizánske); Púchov (y compris les districts de Púchov
et Ilava); Žiar nad Hronom (y compris les districts de Žiar nad Hronom, Žarnovica et Banská Štiavnica); Zvolen (y compris les
districts de Zvolen et Detva); Banská Bystrica (y compris les districts de Banská Bystrica et Brezno)

SK-2

1/2003

Les administrations vétérinaires et alimentaires du district de Bratislava mesto (y compris les districts de Bratislava I, II, III, IV et V);
Senec (y compris les districts de Senec, Pezinok et Malacky); Dunajská Streda (y compris le district de Dunajská Streda); Galanta (y
compris le district de Galanta); Senica (y compris les districts de Senica et Skalica); Nové Mesto nad Váhom (y compris le district
de Myjava); Púchov (y compris le district de Považská Bystrica); Nové Zámky (y compris le district de Nové Zámky); Komárno (y
compris le district de Komárno); Šal’a (y compris le district de Šal’a); Žilina (y compris les districts de Žilina et Bytča); Dolný Kubín
(y compris les districts de Dolný Kubín, Tvrdošín et Námestovo); Martin (y compris les districts de Martin et Turčianske Teplice);
Liptovský Mikuláš (y compris les districts de Liptovský Mikuláš et Ružomberok); Lučenec (y compris les districts de Lučenec et
Poltár); Vel’ký Krtíš (y compris le district de Vel’ký Krtíš); Rimavská Sobota (y compris les districts de Rimavská Sobota et Revúca);
Zvolen (y compris le district de Krupina); Poprad (y compris les districts de Poprad, Kežmarok et Levoča); Prešov (y compris les
districts de Prešov et Sabinov); Bardejov (y compris le district de Bardejov); Vranov nad Topl’ou (y compris le district de Vranov
nad Topl’ou); Svidník (y compris les districts de Svidník et Stropkov); Humenné (y compris les districts de Humenné, Medzilaborce
et Snina); Stará L’ubovňa (y compris le district de Stará L’ubovňa); Košice — mesto (y compris les districts de Košice I, II, III et IV);
Košice — okolie (y compris le district de Košice — okolie); Michalovce (y compris les districts de Michalovce et Sobrance);
Rožňava (y compris le district de Rožňava); Spišská Nová Ves (y compris les districts de Spišská Nová Ves et Gelnica) et Trebišov
(y compris le district de Trebišov)»
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ANNEXE II
«ANNEXE II
Garanties sanitaires exigées sur le certificat — viandes fraîches
Viandes fraîches destinées à la consommation humaine
Pays

Bovins

Code

MC (1)

SG (2)

Porcins
MC (1)

Ovins/caprins

SG (2)

MC (1)

SG (2)

Viandes fraîches
destinées à
d'autres fins que la
consommation
humaine

Solipèdes
MC (1)

SG (2)

MC

Albanie

AL

—

—

—

—

—

—

Bosnie-et-Herzégovine

BA

—

—

—

—

—

—

Bulgarie

BG

—

—

—

D

—

E

BG-1

A

—

C

D

—

E

BG-2

—

—

—

D

—

E

Belarus

BY

—

—

—

—

—

E

République tchèque

CZ

A

B

C

D

—

E

CZ-1

A

B

C

D

—

E

CZ-2

A

B

C

D

—

E

Estonie

EE

—

B

—

—

—

E

Serbie-et-Monténégro

CS

—

—

—

D

—

E

CS-1

A

—

C

D

—

E

CS-2

—

—

—

D

—

E

Croatie

HR

A

—

C

D

—

E

Hongrie

HU

A

B

C

D

—

E

Lituanie

LT

A

B

C

D

—

E

Lettonie

LV

—

—

—

—

—

E

Ancienne République yougoslave de
Macédoine (3)

MK

—

—

C

D

—

E

Pologne

PL

A

B

C

D

—

E

Roumanie

RO

A

—

C

D

—

E

Russie

RU

—

—

—

—

—

E

Slovénie

SI

A

—

C

D

—

E

Slovaquie

SK

A

—

C

D

—

E

SK-1

A

—

C

D

—

E

SK-2

A

B

C

D

—

E

a

a

a

a

NB: Les importations de viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne sont autorisées que dans les cas où un programme de contrôle des résidus dans le pays
tiers exportateur a été approuvé par la Commission.
(1) MC: Modèle de certificat à remplir. Les lettres (A, B, C, D, etc.) figurant dans les tableaux correspondent aux modèles de certificats sanitaires établis à l'annexe III, qui
doivent accompagner chacun de ces produits de toutes les origines, conformément à l'article 2 de la présente décision. Un tiret (—) indique que les importations ne sont
pas autorisées.
(2) SG: Garanties supplémentaires. Les lettres (a, b, c, d, etc.) figurant dans les tableaux correspondent aux garanties supplémentaires que doit fournir le pays exportateur
conformément à l'annexe IV. Ces garanties supplémentaires doivent être indiquées par le pays exportateur dans la section V de chaque modèle de certificat décrit à l'annexe III.
3
( ) Code provisoire n'affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.»

18.10.2003

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/77

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2003
relative à la liste des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales et à la liste
des programmes de contrôles visant à la prévention des zoonoses pouvant bénéficier d'une
participation financière de la Communauté en 2004
[notifiée sous le numéro C(2003) 3708]
(2003/743/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

En vertu de l'article 32 de l'acte d'adhésion de 2003, les
nouveaux États membres doivent être traités de la même
manière que les États membres actuels en ce qui
concerne les dépenses relevant des fonds vétérinaires.

(6)

Toutefois, aucun engagement financier au titre du
budget 2004 ne peut être effectué pour un programme
donné avant l'adhésion du nouvel État membre
concerné. En outre, l'éradication de certaines maladies
dans les États adhérents peut également être cofinancée
au titre d'autres instruments communautaires.

(7)

La Commission a examiné chacun des programmes
présentés du point de vue tant vétérinaire que financier
et en a conclu qu'ils peuvent être inscrits sur les listes de
programmes pouvant bénéficier d'une participation
financière de la Communauté en 2004.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont
conformes à l'avis du comité de la chaîne alimentaire et
de la santé animale,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative
à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée
en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 24, paragraphe 5, et son article 32,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Certains États membres et États adhérents ont soumis à
la Commission des programmes d'éradication et de
surveillance des maladies animales pour lesquels ils
souhaitent bénéficier d'une participation financière de la
Communauté.
Conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du
Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la
politique agricole commune (3), les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales sont
financés dans le cadre de la section «Garantie» du Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
À des fins de contrôle financier, les articles 8 et 9 de ce
règlement s'appliquent.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
(3)

(4)

En établissant la liste des programmes de contrôles
visant à la prévention des zoonoses pouvant bénéficier
d'une participation financière de la Communauté en
2004 ainsi que le taux et le montant proposés de cette
participation pour chaque programme, il importe de
prendre en compte tant l'intérêt de chaque programme
pour la Communauté que le volume des crédits disponibles.
En établissant la liste des programmes de contrôles
visant à la prévention des zoonoses pouvant bénéficier
d'une participation financière de la Communauté en
2004 ainsi que le taux et le montant proposés de cette
participation pour chaque programme, il importe de
prendre en compte l'intérêt de chaque programme pour
la Communauté, sa conformité aux exigences techniques
de la réglementation vétérinaire communautaire et le
volume des crédits disponibles.

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

1. Les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales inscrits sur la liste figurant à l'annexe I de la
présente décision peuvent bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2004.
2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et
le montant proposés de la participation financière de la
Communauté sont indiqués à l'annexe I.

Article 2
1. Les programmes de contrôles visant à la prévention des
zoonoses inscrits sur la liste figurant à l'annexe II de la présente
décision peuvent bénéficier d'une participation financière de la
Communauté en 2004.
2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et
le montant proposés de la participation financière de la
Communauté sont indiqués à l'annexe II.
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Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2003.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE I
Liste des programmes de surveillance et d'éradication des maladies animales (article 1er, paragraphe 1)
Taux et montant proposés de la participation financière de la Communauté
(en euros)
Maladie

Peste porcine africaine/Peste porcine
classique
Maladie d'Aujeszky

Fièvre catarrhale du mouton

Brucellose bovine

Tuberculose bovine

Peste porcine classique

État membre ou État adhérent

Italie (Sardaigne)

Taux

Montant proposé

50 %

250 000

Belgique

50 %

700 000

Espagne

50 %

75 000

Hongrie

50 %

100 000

Irlande

50 %

50 000

Lituanie

50 %

50 000

Malte

50 %

5 000

Portugal

50 %

50 000

Slovaquie

50 %

60 000

Espagne

50 %

150 000

France

50 %

225 000

Italie

50 %

700 000

Chypre

50 %

85 000

Grèce

50 %

300 000

Espagne

50 %

4 000 000

Irlande

50 %

5 000 000

Italie

50 %

1 500 000

Lituanie

50 %

50 000

Pologne

50 %

150 000

Portugal

50 %

1 800 000

Slovénie

50 %

110 000

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

50 %

2 000 000

Grèce

50 %

300 000

Espagne

50 %

5 000 000

Irlande

50 %

4 500 000

Italie

50 %

1 200 000

Lituanie

50 %

70 000

Pologne

50 %

150 000

Portugal

50 %

400 000

Slovénie

50 %

40 000

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

50 %

2 000 000

Belgique

50 %

175 000

République tchèque

50 %

75 000

Allemagne

50 %

800 000

Lituanie

50 %

20 000

Luxembourg

50 %

90 000

Slovénie

50 %

30 000

Slovaquie

50 %

125 000
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(en euros)

Maladie

État membre ou État adhérent

Leucose enzootique bovine

Taux

Montant proposé

Italie

50 %

100 000

Lituanie

50 %

100 000

Portugal

50 %

100 000

Slovaquie

50 %

40 000

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

50 %

5 000

Chypre

50 %

725 000

Grèce

50 %

1 000 000

Espagne

50 %

6 500 000

France

50 %

300 000

Italie

50 %

3 500 000

Lituanie

50 %

17 000

Portugal

50 %

2 000 000

Slovénie

50 %

70 000

Poseidom (1)

France

50 %

250 000

Rage

Autriche

50 %

200 000

Brucellose ovine et caprine (B. Melitensis)

Maladie vésiculeuse du porc

République tchèque

50 %

650 000

Allemagne

50 %

800 000

Finlande

50 %

70 000

Lettonie

50 %

370 000

Pologne

50 %

1 800 000

Slovénie

50 %

110 000

Slovaquie

50 %

400 000

Italie

50 %

400 000

Peste porcine classique
Total

51 892 000

(1) Cowdriose, babésiose et anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d'outre-mer.

ANNEXE II
Liste des programmes de contrôles visant à la prévention des zoonoses (article 2, paragraphe 1)
Taux et montant proposés de la participation financière de la Communauté
(en euros)
Zoonoses

État membre ou État adhérent

Salmonelles

Total

Taux

Montant proposé

Autriche

50 %

150 000

Danemark

50 %

260 000

France

50 %

700 000

Irlande

50 %

90 000

Lituanie

50 %

400 000

Pays-Bas

50 %

400 000

Slovaquie

50 %

400 000
2 400 000

