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

RÈGLEMENT (CE) No 431/2004 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2004
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), 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 10 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1947/2002 (JO L 299 du 1.11.2002,
p. 17).
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 9 mars 2004 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 ( )

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052
204
212
999

84,6
65,7
120,5
90,3

0707 00 05

052
068
204
999

147,8
106,2
44,3
99,4

0709 10 00

220
999

80,1
80,1

0709 90 70

052
204
628
999

106,8
60,1
136,0
101,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
400
624
999

47,2
48,4
59,1
45,2
44,1
75,1
53,2

0805 50 10

052
999

46,0
46,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
999

43,3
107,3
108,6
91,1
85,5
95,7
70,1
91,2
81,7
86,1

0808 20 50

060
388
400
512
528
720
999

66,7
72,9
84,3
58,2
76,7
70,3
71,5

1

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 432/2004 DE LA COMMISSION
du 5 mars 2004
portant huitième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil
concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

3) à l'appendice 1, paragraphe 2.29, les deux dernières lignes
sont remplacées par le texte suivant:

vu le traité instituant la Communauté européenne,

«“aa”H

Index des modifications apportées à la structure,
“00h” pour cette version

vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre
1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (2), et
notamment son article 17,

“bb”H

Index des modifications concernant l'utilisation des
éléments d'information définis pour la structure
donnée par l'octet de poids fort; “00h” pour cette
version.»

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

L'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 définit les
spécifications techniques applicables à la construction,
aux essais, à l'installation et au contrôle de l'appareil de
contrôle dans le domaine des transports par route.
Eu égard à la sécurité globale du système et à l'interopérabilité de l'appareil de contrôle et des cartes tachygraphiques, il convient de modifier certaines des spécifications techniques énoncées à l'annexe I B du règlement
(CEE) no 3821/85.
Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité institué par l'article 18 du
règlement (CEE) no 3821/85,

4) à l'appendice 1, à la fin du paragraphe 2.67, la note de bas
de page suivante est ajoutée:
«Note de bas de page: une liste mise à jour des codes
d'identification des fabricants sera disponible sur le site
internet de l'autorité de certification européenne.»
5) à l'appendice 2, paragraphe 3.6.3, exigence TCS_333,
cinquième tiret, la formule «(décalage + Le > taille du FE)»
est remplacée par «(décalage + Lc > taille du FE)»;
6) à l'appendice 2, paragraphe 3.6.7, exigence TCS_348, troisième colonne, la valeur «Ceh» est remplacée par «C2h»;
7) à l'appendice 7, paragraphe 2.2.2, quatrième ligne de la
huitième colonne, la donnée «'8F' 'EA'» est remplacée par
«'EA' '8F'»;
8) à l'appendice 7, paragraphe 2.2.2.2, exigence DDP_006, la
référence à «'8F' 'EA'» est remplacée par «'EA' '8F'»;
9) à l'appendice 7, paragraphe 2.2.6.5, exigence DDP_033, la
longueur (octets) «(164)» est remplacée par «(167)»;
10) à l'appendice 8, paragraphe 8.2, exigence CPR_075:

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

a) dans le titre du tableau 40, la référence «valeur de
l'identificateur de relevé # F00B» est remplacée par
«valeur de l'identificateur de relevé # F90B»;
b) dans la troisième colonne du tableau 40 (Gamme
opérationnelle), la référence «-59 à 59 min» est
remplacée par «-59 à + 59 min»;

Article premier
L'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 est modifiée
comme suit:
1) au chapitre IV, paragraphe 1, exigence 172, les mots
«ΚΑΡΤΑ Ο∆ΗΟΥ» sont remplacés par «ΚΑΡΤΑ Ο∆ΗΓΟΥ»;
2) au chapitre IV, paragraphe 5.3.9, exigence 227, les mots
«objet de l'étalonnage (première installation, installation,
inspection périodique)» sont remplacés par «objet de
l'étalonnage (activation, première installation, installation,
inspection périodique)»;
(1) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.
(2) JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.

11) à l'appendice 8, paragraphe 8.2, exigence CPR_076, dans
le titre du tableau 41, la référence «valeur de l'identificateur
de relevé # F022» est remplacée par «valeur de l'identificateur de relevé # F922»;
12) à l'appendice 8, paragraphe 8.2, exigence CPR_078, dans
le titre du tableau 42, la référence «valeur de l'identificateur
de relevé # F07E» est remplacée par «valeur de l'identificateur de relevé # F97E»;
13) à l'appendice 10, troisième chapitre, paragraphe 4.2, les
mots «et de la carte d'entreprise» sont insérés après les
mots «carte de contrôle»;
14) à l'appendice 10, troisième chapitre, paragraphe 4.2.3, les
mots «Les missions qui suivent» sont remplacés par le texte
suivant: «En outre, les missions qui suivent»;
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15) à l'appendice 10, troisième chapitre, paragraphe 4.3.2, les
mots «LECTURE_GÉNÉRALE: Les données utilisateur
peuvent être extraites de la cible d'évaluation par tout utilisateur, à l'exception des données d'identification du titulaire de la carte concernée dont la lecture sur les cartes de
contrôle est réservée aux UNITÉS_VÉHICULE.» sont
remplacés par: «LECTURE GÉNÉRALE: Les données utilisateur peuvent être extraites de la cible d'évaluation par tout
utilisateur, à l'exception des données d'identification du
titulaire de la carte concernée dont la lecture sur les cartes
de contrôle et les cartes d'entreprise est réservée aux
UNITÉS_VÉHICULE.»;
16) à l'appendice 11, paragraphe 2.2.1, exigence CSM_003, les
mots «L'exposant public, e, pour les calculs de RSA sera
différent de 2 dans toutes les clés générées avec RSA» sont
remplacés par: «L'exposant public, e, pour les calculs de
RSA est un nombre entier compris entre 3 et n–1 et tel
que gcd[e, lcm(p-1, q-1)] = 1»;

10.3.2004

17) à l'appendice 11, paragraphe 3.3.1, exigence CSM_017,
remarque 5, sous-paragraphe 5.1, deuxième tableau, dans
la deuxième colonne, les mots «Codage DCB» sont
remplacés par le mot «Entier»;
18) à l'appendice 11, paragraphe 3.3.2, exigence CSM_018, les
mots «annexe A.4 non comprise» sont ajoutés après les
mots «en conformité avec la norme ISO/CEI 9796-2,»;
19) à l'appendice 11, paragraphe 4, exigence CSM_020, dans
la partie gauche du second diagramme, dans le dixième
encadré, le mot «signature» est remplacé par «signature*».

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 5 mars 2004.
Par la Commission
Loyola DE PALACIO

vice-présidente
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RÈGLEMENT (CE) No 433/2004 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2004
abrogeant un certain nombre de décisions concernant l'importation de sous-produits animaux en
provenance de pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972
concernant les 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 des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par le
règlement (CE) no 807/2003 (2), et notamment ses articles 3 et
16,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992
définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans
la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne
lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/
CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/
425/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/42/
CE de la Commission (4), et notamment ses articles 10 et 13,
considérant ce qui suit:
(1)

La directive 72/462/CEE établit des règles relatives aux
inspections sanitaires et vétérinaires concernant l'importation de certains animaux et de leurs viandes et produits
de viande dans la Communauté. Cette directive fournit la
base juridique pour les décisions suivantes de la
Commission relatives à l'importation de certains produits
et sous-produits animaux dans la Communauté:
— décision 89/18/CEE du 22 décembre 1988 concernant les conditions d'importation à partir des pays
tiers de viandes fraîches à des fins autres que la
consommation humaine (5),
— décision 92/187/CEE du 28 février 1992 établissant
les conditions à remplir lors de l'importation de
certaines matières premières destinées à l'industrie de
transformation pharmaceutique en provenance de
certains pays tiers ne figurant pas sur la liste établie
par la décision 79/542/CEE du Conseil (6), et
— décision 92/183/CEE du 3 mars 1992 établissant les
conditions générales à respecter lors de l'importation
de certaines matières premières destinées à l'industrie
de transformation pharmaceutique en provenance de
pays tiers figurant sur la liste établie par la décision
79/542/CEE du Conseil (7).

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

302 du 31.12.1972, p. 28.
122 du 16.5.2003, p. 36.
62 du 15.3.1993, p. 49.
13 du 18.1.2003, p. 24.
8 du 11.1.1989, p. 17.
87 du 2.4.1992, p. 20.
84 du 31.3.1992, p. 33.

(2)

La directive 92/118/CEE définit les conditions de police
sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les
échanges et les importations dans la Communauté de
certains produits d'origine animale. Cette directive
fournit également la base juridique pour les décisions
suivantes de la Commission:
— décision 94/143/CE du 1er mars 1994 établissant les
conditions sanitaires et la certification vétérinaire
requises à l'importation de sérum d'équidés en provenance de pays tiers (8),
— décision 94/309/CE du 27 avril 1994 établissant les
conditions sanitaires et la certification vétérinaire
requises pour l'importation en provenance de pays
tiers de certains aliments pour animaux de compagnie et de certains produits comestibles non tannés
pour animaux de compagnie contenant des matières
animales à faible risque (9), modifiée en dernier lieu
par la décision 97/199/CE (10),
— décision 94/344/CE du 27 avril 1994 établissant les
conditions sanitaires et la certification vétérinaire
requises pour l'importation en provenance de pays
tiers de protéines animales transformées, y compris
les produits contenant lesdites protéines, destinées à
la consommation animale (11), modifiée en dernier
lieu par la décision 97/198/CE (12),
— décision 94/435/CE du 10 juin 1994 définissant les
conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire régissant l'importation de soies de porc en
provenance de pays tiers (13),
— décision 94/446/CE du 14 juin 1994 définissant les
exigences relatives à l'importation en provenance de
pays tiers d'os et de produits à base d'os, de cornes et
de produits à base de corne ainsi que d'onglons et de
produits à base d'onglons, à l'exclusion des farines
tirées de ces produits, non destinés à l'alimentation
humaine ou animale, en vue de leur transformation (14), modifiée en dernier lieu par la décision 97/
197/CE (15),
— décision 94/860/CE du 20 décembre 1994, établissant les conditions d'importation des produits
apicoles de pays tiers destinés à être utilisés dans
l'apiculture (16),

(8) JO L 62 du 5.3.1994, p. 41.
(9) JO L 137 du 1.6.1994, p. 62.
(10) JO L 84 du 26.3.1997, p. 44.
(11) JO L 154 du 21.6.1994, p. 45.
(12) JO L 84 du 26.3.1997, p. 36.
(13) JO L 180 du 14.7.1994, p. 40.
(14) JO L 183 du 19.7.1994, p. 46.
(15) JO L 84 du 26.3.1997, p. 32.
(16) JO L 352 du 31.12.1994, p. 69.
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— décision 95/341/CE du 27 juillet 1995 concernant
les conditions de police sanitaire et la certification
vétérinaire relatives aux importations de lait et de
produits à base de lait non destinés à la consommation humaine, en provenance de pays tiers (1), telle
que modifiée par la décision 96/106/CE (2),
— décision 96/500/CE du 22 juillet 1996 arrêtant les
conditions de police sanitaire et la certification ou
déclaration officielle requises à l'importation de
trophées de chasse d'oiseaux et d'ongulés n'ayant pas
subi de traitement taxidermique complet en provenance de pays tiers (3),
— décision 97/168/CE du 29 novembre 1996 établissant les conditions vétérinaires et la certification ou
la déclaration officielle requises à l'importation de
peaux d'ongulés en provenance de pays tiers (4),
— décision 97/198/CE du 25 mars 1997 établissant les
conditions sanitaires et la certification vétérinaire
requises pour l'importation de protéines animales
transformées en provenance de certains pays tiers
utilisant des systèmes de traitement thermique de
remplacement, et modifiant la décision 94/344/
CE (5).
(3)

La directive 2002/33/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2002 modifiant les directives 90/
425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne
les conditions sanitaires applicables aux sous-produits
animaux (6) a modifié de manière substantielle ces directives, notamment afin de réduire leur champ d'application de manière à ce qu'il couvre uniquement les
produits animaux destinés à la consommation humaine
et les pathogènes.

10.3.2004

(4)

Toutes les règles communautaires régissant les sousproduits animaux non destinés à la consommation
humaine sont maintenant contenues dans le règlement
(CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du
Conseil (7).

(5)

En conséquence, dans un souci de cohérence et de clarté
de la législation communautaire, il y a donc lieu
d'abroger les diverses décisions de la Commission
concernant les sous-produits animaux non destinés à la
consommation humaine qui ont comme base juridique
les directives 72/462/CEE et 92/118/CEE.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Décisions abrogées
Les décisions 89/18/CEE, 92/187/CEE, 92/183/CEE, 94/143/
CE, 94/309/CE, 94/344/CE, 94/435/CE, 94/446/CE, 94/860/
CE, 95/341/CE, 96/500/CE, 97/168/CE et 97/198/CE sont
abrogées.
Article 2
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2004.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

200 du 24.8.1995, p. 42.
24 du 13.1.1996, p. 34.
203 du 13.8.1996, p. 13.
67 du 7.3.1997, p. 19.
84 du 26.3.1997, p. 36.
315 du 19.11.2002, p. 14.

(7) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 434/2004 DE LA COMMISSION
du 9 mars 2004
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des
cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans
un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus
représentatifs pour le commerce international. Toutefois,
des adaptations de ces critères pour la détermination du
prix du marché mondial du coton égrené sont prévues
pour tenir compte des différences justifiées par la qualité
du produit livré ou par la nature des offres et des cours.
Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 1591/2001.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001
relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son
article 4,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un
prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché
mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte
du rapport historique entre le prix retenu pour le coton
égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce
rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2,
du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2
août 2001 portant modalités d'application du régime
d'aide pour le coton (3). Dans le cas où le prix du marché
mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est
établi sur la base du dernier prix déterminé.
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/
2001, le prix du marché mondial du coton non égrené
est déterminé pour un produit répondant à certaines
caractéristiques et en tenant compte des offres et des
cours les plus favorables sur le marché mondial entre
ceux qui sont considérés comme représentatifs de la

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le
prix du marché mondial du coton non égrené au niveau
indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article
4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 29,629 EUR/
100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 10 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 1.
(2) JO L 148 du 1.6.2001, p. 3.
(3) JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).
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DIRECTIVE 2004/19/CE DE LA COMMISSION
du 1er mars 2004
portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(6)

La liste actuelle des additifs doit devenir une liste positive
en vue d'harmoniser l'emploi de ces additifs dans la
Communauté. Pour les additifs déjà mis sur le marché
dans un ou plusieurs États membres, un délai suffisant
doit être autorisé pour la remise des données nécessaires
à l'évaluation de leur sécurité par l'Autorité. En conséquence, il y a lieu de fixer le délai de remise des données
au 31 décembre 2006.

(7)

Lorsque les données sont conformes aux exigences de
l'Autorité, il doit être possible de continuer à utiliser les
additifs concernés conformément à la législation nationale jusqu'au terme de leur évaluation. Lorsque les
données ne sont pas conformes aux exigences de l'Autorité ou sont remises après le 31 décembre 2006, les
additifs concernés ne doivent pas être inclus dans la
première liste positive.

(8)

La date à laquelle la liste des additifs doit devenir une
liste positive doit être fixée le 31 décembre 2007 au plus
tard, étant donné qu'il est impossible de connaître le
nombre d'additifs pour lesquels les données requises par
l'Autorité seront remises. Cette date doit être fixée en
tenant compte du temps nécessaire pour que l'Autorité
évalue toutes les demandes remises dans les délais.

(9)

Certaines substances utilisées dans la fabrication de
matériaux et d'objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires sont
directement ajoutées aux denrées alimentaires. Ces
substances ne doivent pas migrer des matériaux ou
objets dans les denrées alimentaires en quantités susceptibles d'excéder les limites fixées dans la législation
alimentaire applicable ou dans la présente directive, quel
que soit le texte prévoyant la restriction la plus basse.
Dans tous les cas, ces substances ne doivent pas migrer
des matériaux ou objets dans les denrées alimentaires en
quantités ayant une fonction technologique dans la
denrée alimentaire finale. Les utilisateurs de matériaux et
d'objets susceptibles de libérer ces substances dans les
denrées alimentaires doivent être informés de façon
appropriée de manière à pouvoir respecter toute autre
disposition applicable de la législation alimentaire.

(10)

Les États membres doivent conserver le droit de définir
des règles concernant les substances utilisées comme
composants actifs dans des matériaux et objets actifs
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
jusqu'à l'adoption de dispositions communautaires.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/72/CE en
conséquence.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
relative au rapprochement des législations des États membres
concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires (1), et notamment son article 3,
après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des
aliments,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

La directive 2002/72/CE de la Commission (2) établit des
règles applicables aux matériaux et objets en matière
plastique destinés à entrer en contact avec des denrées
alimentaires.
La directive 2002/72/CE établit une liste de monomères
et autres substances de départ qui peuvent être utilisés
pour la fabrication des matériaux et objets en matière
plastique. Compte tenu de nouvelles informations,
certains monomères provisoirement autorisés au niveau
national ainsi que de nouveaux monomères doivent être
inclus dans la liste communautaire des substances autorisées de ladite directive.

(3)

La directive 2002/72/CE contient également une liste
non exhaustive des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Il y a
lieu de modifier cette liste de manière à y incorporer
d'autres additifs évalués par l'Autorité européenne de
sécurité des aliments («l'Autorité»).

(4)

Pour certaines substances, les restrictions déjà établies au
niveau communautaire doivent être modifiées en fonction des nouvelles informations disponibles.

(5)

La liste actuelle des additifs est incomplète dans la
mesure où elle ne contient pas toutes les substances
actuellement acceptées dans un ou plusieurs États
membres. Ces additifs continuent à être réglementés par
les législations nationales dans l'attente d'une décision
sur leur inclusion dans la liste communautaire.

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 38. Directive modifiée par le règlement
(CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284
du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 220 du 15.8.2002, p. 18. Directive modifiée par la directive
2004/1/CE (JO L 7 du 13.1.2004, p. 45).
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— adhésifs et promoteurs d'adhésion,
— encre d'imprimerie;
b) les colorants;
c) les solvants.»;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

3) les articles 4 bis et 4 ter suivants sont insérés:
«Article 4 bis

Article premier
La directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:
1) à l'article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le
texte suivant:

1.
Un nouvel additif peut toujours être ajouté à la liste
des substances visée à l'article 4, paragraphe 1, après
l'évaluation de sa sécurité par l'Autorité.

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

2.
Les États membres prévoient que toute personne intéressée par l'inclusion dans la liste visée à l'article 4, paragraphe 1, d'un additif déjà mis sur le marché dans un ou
plusieurs États membres remet les données nécessaires à
l'évaluation de sa sécurité par l'Autorité le 31 décembre
2006 au plus tard.

2.
Par dérogation au paragraphe 1, les monomères et
autres substances de départ figurant à l'annexe II, section B,
peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre
2004 au plus tard, en attendant leur évaluation par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après
dénommée “l'Autorité”).»;

Pour la communication des données requises, le demandeur
consulte le guide de l'Autorité européenne de sécurité des
aliments sur la présentation d'une demande concernant
l'évaluation de la sécurité d'une substance destinée à être
utilisée dans les matériaux en contact avec les denrées
alimentaires avant son autorisation.

2) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1.
Une liste des additifs pouvant entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique figure à
l'annexe III, sous réserve des restrictions et/ou spécifications
qui y sont formulées.
Cette liste d'additifs est considérée comme incomplète
jusqu'à ce que la Commission décide, conformément à l'article 4 bis, qu'elle devienne une liste positive communautaire
des additifs autorisés, à l'exclusion de tous les autres.
La Commission fixe, le 31 décembre 2007 au plus tard, la
date à laquelle cette liste devient une liste positive.
2.
Pour les additifs figurant à l'annexe III, section B, le
contrôle de conformité aux limites de migration spécifiques
dans un simulant D ou dans les milieux d'essai de tests de
substitution, prévus à l'article 3, paragraphe 1, deuxième
alinéa, de la directive 82/711/CEE et à l'article 1er de la
directive 85/572/CEE, s'applique à partir du 1er juillet 2006.
3.
Les listes de l'annexe III, sections A et B, ne comprennent pas encore les additifs suivants:

3.
Si, au cours de l'examen des données visées au paragraphe 2, l'Autorité demande des informations supplémentaires, l'additif concerné peut continuer à être utilisé conformément à la législation nationale jusqu'à ce que l'Autorité
ait formulé un avis, à condition que ces informations soient
communiquées dans les délais précisés par l'Autorité.
4.
La Commission établit, pour le 31 décembre 2007 au
plus tard, une liste provisoire des additifs qui peuvent continuer d'être utilisés après le 31 décembre 2007 conformément à la législation nationale jusqu'à ce que l'Autorité les
ait évalués.
5.
L'inclusion d'un additif dans la liste provisoire est
soumise aux conditions suivantes:
a) l'additif doit être autorisé dans un ou plusieurs États
membres au plus tard le 31 décembre 2006;
b) les données visées au paragraphe 2 concernant cet additif
doivent avoir été remises conformément aux exigences
de l'Autorité au plus tard le 31 décembre 2006.

Article 4 ter

a) les additifs utilisés uniquement dans la fabrication de:
— revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de
dispersion, tels les vernis, laques, peintures,
— résines époxydes,

Sans préjudice de l'article 4 de la directive 89/109/CEE, les
États membres ne peuvent pas autoriser, après le 31
décembre 2006, des additifs visés à l'article 4, paragraphe 1,
qui n'ont jamais été évalués par le comité scientifique de
l'alimentation humaine ou par l'Autorité.»;
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4) L'article 5 bis suivant est ajouté:
«Article 5 bis
5.
Les additifs visés à l'article 4, qui sont autorisés
comme additifs alimentaires par la directive 89/107/CEE du
Conseil (*) ou comme arômes par la directive 88/388/CEE
du Conseil (**) ne migrent pas:
a) dans les denrées alimentaires en quantités ayant une
fonction technologique dans les denrées alimentaires
finales;
b) dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi
est autorisé en tant qu'additifs alimentaires ou arômes,
en quantités excédant les restrictions prévues dans la
directive 89/107/CEE, dans la directive 88/388/CEE, ou à
l'article 4 de la présente directive, quelle que soit la
restriction la plus basse;
c) dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi
n'est pas autorisé en tant qu'additifs alimentaires ou
arômes, en quantités excédant les restrictions prévues à
l'article 4 de la présente directive.
2.
Aux stades de la commercialisation autres que la vente
au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui
sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et qui contiennent des additifs visés au paragraphe 1
doivent être accompagnés d'une déclaration écrite contenant
les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, point b).
3.
Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les substances
visées au point a) dudit paragraphe sont utilisées comme
composants actifs de matériaux et objets actifs destinés à
entrer en contact avec des denrées alimentaires, elles
peuvent faire l'objet de dispositions nationales dans l'attente
de l'adoption de dispositions communautaires.
(*) JO L 40 du 11.2.1989, p. 27.
(**) JO L 184 du 15.7.1988, p. 61.»;
5) l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Les limites de migration spécifiques indiquées dans les listes
figurant aux annexes II et III sont exprimées en mg/kg.
Cependant, ces limites sont exprimées en mg/dm2 dans les
cas suivants:
a) s'il s'agit d'objets qui sont des récipients ou qui sont
comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis,
d'une capacité inférieure à 500 ml ou supérieure à 10 l;
b) s'il s'agit de feuilles, films ou autres matériaux ou objets
qui ne peuvent être remplis ou pour lesquels il n'est pas
possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrées alimentaires à
leur contact.
Dans ces cas, les limites prévues aux annexes II et III, exprimées en mg/kg, sont divisées par le facteur de conversion
conventionnel de 6 pour les exprimer en mg/dm2.»;
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6) à l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant:
«2. Le contrôle du respect des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1 n'est pas obligatoire si la
valeur de la détermination de la migration globale implique
que les limites de migration spécifiques visées audit paragraphe ne sont pas dépassées.»;
7) l'article 9 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Aux stades de la commercialisation autres que la
vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des
denrées alimentaires doivent être accompagnés d'une
déclaration écrite qui:
a) est conforme à l'article 6, paragraphe 5, de la directive 89/109/CEE;
b) pour les substances faisant l'objet d'une restriction
dans les denrées alimentaires, fournit des informations
adéquates obtenues par des données expérimentales
ou un calcul théorique sur leur niveau de migration
spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté
conformément aux directives 95/31/CE (*), 95/45/
CE (**) et 2002/82/CE (***) de la Commission pour
permettre à l'utilisateur de ces matériaux et objets de
se conformer aux dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires.
(*) JO L 178 du 28.7.1995, p. 1.
(**) JO L 226 du 22.9.1995, p. 1.
(***) JO L 292 du 28.10.2002, p. 1.»;
b) le paragraphe 2 est supprimé;
8) les annexes II à VI sont modifiées conformément aux
annexes I à V de la présente directive.

Article 2
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions
nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus
tard le 1er septembre 2005. Ils communiquent immédiatement
à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau
de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions de manière à:
a) autoriser le commerce et l'utilisation des matériaux et objets
en matière plastique destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires qui sont conformes à la présente directive à partir du 1er septembre 2005;
b) interdire la fabrication et l'importation dans la Communauté
des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer
en contact avec des denrées alimentaires qui ne sont pas
conformes à la présente directive à partir du 1er mars 2006.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.
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2.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2004.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE I
L'annexe II de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:
1) au point 8, la définition de QM est remplacée par le texte suivant:
«QM = quantité maximale permise de substance “résiduelle” dans le matériau ou objet. Aux fins de la présente directive, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par une méthode d'analyse validée.
Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode
validée;»
2) les monomères et autres substances de départ suivants sont insérés dans le tableau de la section A, dans l'ordre numérique approprié:
Numéro de
référence

Numéro CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«13323

000102-40-9

1,3-Bis(2-hydroxyéthoxy)benzène

LMS = 0,05 mg/kg

16540

000102-09-0

Diphénylcarbonate

LMS = 0,05 mg/kg

18896

001679-51-2

4-(hydroxyméthyl)cyclohexène

LMS = 0,05 mg/kg

20440

000097-90-5

Monométhacrylate d'éthylèneglycol

LMS = 0,05 mg/kg

22775

000144-62-7

Acide oxalique

LMS(T) = 6 mg/kg (29)

23070

000102-39-6

Acide (1,3-Phénylènedioxy)diacétique

QMS = 0,05 mg/6 dm2»

3) pour les monomères et autres substances de départ suivants figurant au tableau de la section A, le texte des colonnes
«Nom» ou «No CAS» ou «Restrictions et/ou spécifications» est remplacé par le texte suivant:
Numéro de
référence

Numéro CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«11530

00999-61-1

Acrylate de 2-hydroxypropyle

QMS = 0,05 mg/6 dm2 pour la
somme de l'acrylate de 2-hydroxypropyle et de l'acrylate de 2-hydroxyisopropyle, conformément aux spécifications
de l'annexe V

13480

000080-05-7

2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane

LMS(T) = 0,6 mg/kg (28)

14950

003173-53-3

Isocyanate de cyclohexyle

QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en
NCO) (26)

18898

000103-90-2

N-(4-hydroxyphényl) acétamide

LMS = 0,05 mg/kg

22150

000691-37-2

4-Méthyl-1-pentène

LMS = 0,05 mg/kg

22331

025513-64-8

Mélange de 1,6-diamino-2,2,4-triméthylhexane (35-45 % p/p) et de 1,6diamino-2,4,4-triméthylhexane
(5565 % p/p)

QMS = 5 mg/6 dm2

22332

—

Mélange de 2,2,4-triméthylhexane-1,6diisocyanate (40 % p/p) et de 2,4,4triméthylhexane-1,6-diisocyanate
(60 % p/p)

QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO)
(26)

24190

065997-05-9

Résine de bois»
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4) les monomères et autres substances de départ suivants sont supprimés du tableau de la section B et insérés dans le
tableau de la section A, dans l'ordre numérique approprié:
Numéro de
référence

Numéro CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«10599/90A

061788-89-4

Dimères d'acides gras insaturés (C18)
distillés

QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

10599/91

061788-89-4

Dimères d'acides gras insaturés (C18)
non distillés

QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

10599/92A

068783-41-5

Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) distillés

QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

10599/93

068783-41-5

Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) non distillés

QMS(T) = 0,05 mg/6 dm2 (27)

14800

003724-65-0

Acide crotonique

QMS (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)

16210

006864-37-5

3,3'-Diméthyl-4,4'-diaminodicyclohexylméthane

LMS = 0,05 mg/kg (32). Uniquement
dans les polyamides.

17110

016219-75-3

5-Ethylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène

QMS = 0,05 mg/6 dm2. Le rapport
surface/quantité de denrées alimentaires
est inférieur à 2 dm2/kg.

18700

000629-11-8

1,6-Hexanediol

LMS = 0,05 mg/kg

21400

054276-35-6

Méthacrylate de sulfopropyle

QMS = 0,05 mg/6 dm2»

5) les monomères et autres substances de départ suivants sont supprimés du tableau de la section A:
Numéro de
référence

Numéro CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«15370

003236-53-1

1,6-Diamino-2,2,4-triméthylhexane

QMS = 5 mg/6 dm2

15400

003236-54-2

1,6-Diamino-2,4,4-triméthylhexane

QMS = 5 mg/6 dm2»
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ANNEXE II
L'annexe III est modifiée comme suit:
1) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La présente annexe contient la liste:
a) des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les caractéristiques techniques du produit
fini, notamment les “additifs polymériques”, et qui restent dans le produit fini;
b) des substances favorisant la polymérisation.
Aux fins de la présente annexe, les substances visées aux points a) et b) sont ci-après dénommées “additifs”.
Aux fins de la présente annexe, on entend par “additifs polymériques” tout polymère et/ou prépolymère et/ou
oligomère susceptible(s) d'être ajouté(s) à des matières plastiques pour obtenir un effet technique, mais qui ne
peuvent pas être utilisés en l'absence d'autres polymères comme principal composant structurel des matériaux et
objets finis. Ils incluent également les substances qui peuvent être ajoutées au milieu de polymérisation.
La liste ne comprend pas:
a) les substances qui influencent directement la formation des polymères;
b) les colorants;
c) les solvants.»
2) la section A est modifiée comme suit:
a) les additifs suivants sont insérés dans le tableau, dans l'ordre numérique approprié:
Numéro de
référence

Numéro CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«34850

143925-92-2

Amines de bis(alkyl de suif hydrogéné), oxydisées

QM = à employer uniquement:
a) dans la polyoléfine à 0,1 % (p/p)
mais pas dans le PEBD au contact
de denrées alimentaires pour
lesquelles la directive 85/572/CEE
fixe un coefficient de réduction
inférieur à 3;
b) dans le PET à 0,25 % (p/p) au
contact de denrées alimentaires
autres que celles pour lesquelles la
directive 85/572/CEE fixe le simulant D

34895

000088-68-6

2-Aminobenzamide

LMS = 0,05 mg/kg. À employer
uniquement pour le PET destiné à l'eau
et aux boissons

39680

000080-05-7

2,2-Bis(4-hydroxyphényl)propane

LMS(T) = 0,6 mg/kg (28)

42880

008001-79-4

Huile de ricin

45600

003724-65-0

Acide crotonique

QMS (T) = 0,05 mg/6 dm2 (33)

45640

005232-99-5

2-Cyano-3,3-diphénylacrylate
d'éthyle

LMS = 0,05 mg/kg

46700

—

5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-diméthylphényl)-2(3H) benzofuranone contenant: a) 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3diméthy-phényl)2(3H)-benzofuranone (80-100 % p/p) et b) 5,7-ditert-butyl-3-(2,3-diméthylphényl)2(3H)-benzofuranone (0-20 % p/
p)

LMS = 5 mg/kg
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Numéro de
référence

Numéro CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

46720

004130-42-1

56535

—

59280

000100-97-0

Hexaméthylènetétramine

LMS(T) = 15 mg/kg (22) (exprimé en
formaldéhyde)

68078

027253-31-2

Néodécanoate de cobalt

LMS(T) = 0,05 mg/kg (exprimé en
acide néodécanoïque) et LMS(T)
= 0,05 mg/kg (14) (exprimé en cobalt).
À ne pas employer dans des polymères
au contact d'aliments pour lesquels la
directive 85/572/CEE fixe le simulant
D

69920

000144-62-7

Acide oxalique

LMS(T) = 6 mg/kg (29)

76866

—

Polyesters de 1,2-propanediol et/ou
1,3-et/ou 1,4-butanediol et/ou polypropylèneglycol avec l'acide adipique.
Les groupements terminaux peuvent
être estérifiés par l'acide acétique, les
acides gras C12-C18, ou le n-octanol
et/ou le n-décanol

LMS = 30 mg/kg

85601

—

Silicates naturels (à l 'exception de
l'amiante)

95000

028931-67-1

Copolymère
triméthacrylate
du
triméthylolpropane-méthacrylate de
méthyle»

2,6-Di-tert-butyl-4-éthylphénol
Esters du glycérol
nonanoïque

avec

QMS = 4,8 mg/6 dm2
l'acide

b) pour les additifs suivants, le texte de la colonne «Restrictions et/ou spécifications» du tableau est remplacé par le
texte suivant:
Numéro de
référence

Numéro CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«45450

068610-51-5

Copolymère de p-Crésol, de dicyclopentadiène et d'isobutylène

LMS = 5 mg/kg

77895

068439-49-6

Éther monoalkylique (C16-C18) du
polyéthylèneglycol (OE = 2-6)

LMS = 0,05 mg/kg et conformément
aux spécifications indiquées à l'annexe
V»

c) les additifs suivants sont supprimés du tableau:
Numéro de
référence

Numéro CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«56565

—

Esters du glycérol
nonanoïque

67170

—

Mélange de 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4diméthylphényl)-2(3H)
benzofuranone (80-100 % p/p) et de 5,7-ditert-butyl-3-(2,3-diméthyphényl)2(3H)-benzofuranone (0-20 %
p/p)

LMS = 5 mg/kg

76865

—

Polyesters de 1,2-propanediol et/ou
1,3-et/ou 1,4-butanediol et/ou polypropylèneglycol avec l'acide adipique.
Les groupements terminaux peuvent
être estérifiés par l'acide acétique, les
acides gras C10-C18, ou le n-octanol
et/ou le n-décanol

LMS = 30 mg/kg

85600

—

Silicates naturels»

avec

l'acide
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3) la section B est modifiée comme suit:
a) les additifs suivants sont insérés dans le tableau, dans l'ordre numérique approprié:
Numéro de
référence

Numéro CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«34650

151841-65-5

Hydroxybis [2,2'-méthylènebis (4,6di-tert.butylphényl)phosphate d'aluminium

LMS = 5 mg/kg

38000

000553-54-8

Benzoate de lithium

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en
lithium)

40720

025013-16-5

tert-Butyl-4-hydroxyanisole (= BHA)

LMS = 30 mg/kg

46640

000128-37-0

2,6-Di-tert-butyl-p-cresol (= BHT)

LMS = 3,0 mg/kg

54880

000050-00-0

Formaldéhyde

LMS(T) = 15 mg/kg (22)

55200

001166-52-5

Gallate de dodécyle

LMS(T) = 30 mg/kg (34)

55280

001034-01-1

Gallate d'octyle

LMS(T) = 30 mg/kg (34)

55360

000121-79-9

Gallate de propyle

LMS(T) = 30 mg/kg (34)

67896

020336-96-3

Myristate de lithium

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en
lithium)

71935

007601-89-0

Perchlorate de sodium, monohydrate

LMS = 0,05 mg/kg (31)

76680

068132-00-3

Polycyclopentadiène, hydrogéné

LMS = 5 mg/kg (1)

86480

007631-90-5

Bisulfite de sodium

LMS(T) = 10 mg/kg (30) (exprimé en
SO2)

86920

007632-00-0

Nitrite de sodium

LMS = 0,6 mg/kg

86960

007757-83-7

Sulfite de sodium

LMS(T) = 10 mg/kg (30) (exprimé en
SO2)

87120

007772-98-7

Thiosulfate de sodium

LMS(T) = 10 mg/kg (30) (exprimé en
SO2)

94400

036443-68-2

Bis[3-(3-di-tert-butyl-4-hydroxy-5méthylphényl)propionate] de triéthylèneglycol

LMS = 9 mg/kg»

b) les additifs suivants sont supprimés du tableau:
Numéro de
référence

Numéro CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«46720

004130-42-1

2,6-Di-tert-butyl-4-éthylphénol

QMS = 4,8 mg/6 dm2

68078

027253-31-2

Néodécanoate de cobalt

LMS(T) = 0,05 mg/kg (exprimé en
acide néodécanoïque) et LMS(T)
= 0,05 mg/kg (14) (exprimé en cobalt).
À ne pas employer dans des polymères
au contact d'aliments pour lesquels la
directive 85/572/CEE fixe le simulant
D

95000

028931-67-1

Copolymère
triméthacrylate
du
triméthylolpropane-méthacrylate de
méthyle»
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ANNEXE III
L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE IV
PRODUITS OBTENUS PAR FERMENTATION BACTÉRIENNE
Numéro de référence

Numéro CAS

Dénomination

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

18888

080181-31-3

Copolymère de l'acide 3-hydroxybutanoïque avec l'acide 3-hydroxypentanoïque

Conformément aux spécifications de
l'annexe V»
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ANNEXE IV
À l'annexe V, les spécifications antérieures figurant à la partie B pour les numéros de référence 16690 et 18888 sont
remplacées par le texte suivant et de nouvelles spécifications sont ajoutées pour les numéros de référence 11530 et
77895:
«Numéro de
référence

AUTRES SPÉCIFICATIONS

11530

Acrylate de 2-hydroxypropyle
Il peut contenir jusqu'à 25 % (m/m) d'acrylate de 2-hydroxyisopropyle (Numéro CAS 002918-23-2)

16690

Divinylbenzène
Il peut contenir jusqu'à 45 % (m/m) d'éthylvinylbenzène

18888

Copolymère de l'acide 3-hydroxybutanoïque avec l'acide 3-hydroxypentanoïque
Définition

Ces copolymères sont obtenus par fermentation contrôlée d'Alcaligenes eutrophus à
l'aide de mélanges de glucose et d'acide propanoïque en tant que sources de
carbone. L'organisme utilisé n'est pas obtenu par génie génétique mais est dérivé
d'une seule souche sauvage de l'organisme Alcaligenes eutrophus (souche H16
NCIMB 10442). Les stocks de base de l'organisme sont conservés en ampoules
lyophilisées. Un stock de travail préparé à partir du stock de base est conservé dans
de l'azote liquide et sert à préparer des inoculums pour le fermenteur. Quotidiennement, les échantillons dans le fermenteur sont soumis à un examen microscopique
et à la recherche d'éventuelles modifications de la morphologie des colonies sur
diverses géloses et à différentes températures. Les copolymères sont isolés des
bactéries traitées thermiquement par digestion contrôlée des autres composants
cellulaires, lavage et séchage. Ces copolymères se présentent normalement sous
forme de granules formés par fusion et contenant des additifs tels que des agents
de nucléation, des plastifiants, des charges, des stabilisants et des pigments qui sont
tous conformes aux spécifications générales et individuelles

Dénomination
chimique

Poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate)

Numéro CAS

080181-31-3

Formule structurelle

avec n/(m + n) supérieur à 0 et inférieur ou égal à 0,25
Poids moléculaire
moyen

Au moins 150 000 daltons (lorsqu'il est mesuré par chromatographie par perméation de gel)

Analyse

Au moins 98 % de poly(3-D-hydroxybutanoate-co-3-D-hydroxypentanoate) après
hydrolyse en tant que mélange d'acide 3-D-hydroxybutanoïque et d'acide 3-Dhydroxypentanoïque

Description

Poudre blanche à blanc cassé après isolement

Caractéristiques
Tests d'identification:
Solubilité

Soluble dans des hydrocarbures chlorés tels que le chloroforme ou le dichlorométhane, mais pratiquement insoluble dans l'éthanol, les alcanes aliphatiques et l'eau

Restriction

QMS de l'acide crotonique = 0,05 mg/6 dm2

Pureté

Avant granulation, la poudre de copolymère brute doit contenir:

— azote

Pas plus de 2 500 mg/kg de matière plastique

— zinc

Pas plus de 100 mg/kg de matière plastique

— cuivre

Pas plus de 5 mg/kg de matière plastique

— plomb

Pas plus de 2 mg/kg de matière plastique

— arsenic

Pas plus de 1 mg/kg de matière plastique

— chrome

Pas plus de 1 mg/kg de matière plastique
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Numéro de
référence

77895
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AUTRES SPÉCIFICATIONS

Éther monoalkylique (C16-C18) du polyéthylèneglycol (OE = 2-6)
La composition du mélange s'établit comme suit:
— éther monoalkylique du polyéthylèneglycol (OE = 2-6) (environ 28 %)
— alcools gras (C16-C18) (environ 48 %)
— éther monoalkylique (C16-C18) de l'éthylèneglycol (environ 24 %)»
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ANNEXE V
L'annexe VI est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE VI
NOTES CONCERNANT LA COLONNE “RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS”
(1) Avertissement: La LMS risque d'être dépassée dans les simulateurs d'aliments gras.
(2) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 10060 et 23920.
(3) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 15760, 16990, 47680, 53650 et 89440.
(4) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 19540, 19960 et 64800.
(5) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 14200, 14230 et 41840.
(6) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 66560 et 66580.
(7) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 et 92030.
(8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 38000, 42400, 64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.
(9) Avertissement: la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l'aliment avec
lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme à l'article 2, deuxième alinéa,
de la directive 89/109/CEE.
(10) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 et 73120.
(11) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
(exprimée en iode) visées aux numéros de référence 45200, 64320, 81680 et 86800.
(12) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 36720, 36800, 36840 et 92000.
(13) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 39090 et 39120.
(14) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 44960, 68078, 82020 et 89170.
(15) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 et 61600.
(16) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 49600, 67520 et 83599.
(17) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800,
50880, 50960, 51040 et 51120.
(18) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 67600, 67680 et 67760.
(19) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 60400, 60480 et 61440.
(20) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 66400 et 66480.
(21) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 93120 et 93280.
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(22) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 17260, 18670, 54880 et 59280.
(23) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 13620, 36840, 40320 et 87040.
(24) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 13720 et 40580.
(25) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 16650 et 51570.
(26) QM(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des
substances visées aux numéros de référence 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332,
22420, 22570, 25210, 25240 et 25270.
(27) QMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des
substances visées aux numéros de référence 10599/90A, 10599/91, 10599/92A et 10599/93.
(28) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 13480 et 39680.
(29) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 22775 et 69920.
(30) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 86480, 86960 et 87120.
(31) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide de simulateurs d'aliments gras
saturés comme simulant D.
(32) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide d'isoctane comme substitut
du simulant D (instable).
(33) QMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des
substances visées aux numéros de référence 14800 et 45600.
(34) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances
visées aux numéros de référence 55200, 55280 et 55360.»
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DIRECTIVE 2004/29/CE DE LA COMMISSION
du 4 mars 2004
concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de
vigne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (1), modifiée en dernier lieu par la directive
2003/61/CE (2), et notamment son article 5 quinquies, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

La directive 72/169/CEE de la Commission du 14 avril
1972 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne (3) a
été modifiée (4) de façon substantielle. Il convient, dans
un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Selon les dispositions de la directive 68/193/CEE, les
États membres sont tenus d'établir un catalogue des
variétés admises à la certification ainsi qu'au contrôle du
matériel de multiplication standard sur leur territoire.

(3)

L'admission des variétés est régie par des conditions
communautaires dont le respect doit être assuré par des
examens officiels, et notamment par des contrôles en
culture.

(4)

Les examens doivent porter sur un nombre suffisant de
caractères permettant de décrire les variétés.

(5)

Il est nécessaire de déterminer sur le plan communautaire les caractères devant faire au moins l'objet d'un
examen.

(9)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les États membres prescrivent que les examens officiels effectués en vue de l'admission des variétés de vigne portent au
moins sur les caractères énumérés à l'annexe I.
Ils veillent à ce que les conditions minimales énumérées à l'annexe II soient remplies lors de l'exécution des examens.
Article 2
La directive 72/169/CEE, telle que modifiée par la directive
visée à l'annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des
obligations des États membres en ce qui concerne les délais de
transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe
III, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme
faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4

(6)

Par ailleurs, des conditions minimales pour l'exécution
des examens doivent être fixées.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(7)

Ces caractères et ces conditions minimales d'examen
doivent être fixés en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques et techniques.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2004.

(8)

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

Les mesures prévues à la présente directive sont
conformes à l'avis du comité permanent des semences et
plants agricoles, horticoles et forestiers.

JO L 93 du 17.4.1968, p. 15.
JO L 165 du 3.7.2003, p. 23.
JO L 103 du 2.5.1972, p. 25.
Voir annexe III, partie A.

Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE I
PARTIE A
CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES CONCERNANT L'EXAMEN DE LA DISTINCTION, DE LA STABILITÉ ET
DE L'HOMOGÉNÉITÉ
1.

BOURGEONNEMENT SUR RAMEAU EN VOIE DE CROISSANCE AYANT UNE LONGUEUR DE 10 À 20 CM

1.1. forme
1.2. couleur (au débourrement pour l'observation des anthocyanes)
1.3. pilosité
2.

RAMEAU HERBACÉ À L'ÉPOQUE DE LA FLORAISON

2.1. section transversale (forme et contour)
2.2. pilosité
3.

RAMEAU LIGNEUX-SARMENT

3.1. surface
3.2. mérithalle
4.

DISTRIBUTION DES VRILLES

5.

JEUNES FEUILLES DU HAUT SUR RAMEAU EN VOIE DE CROISSANCE AYANT UNE LONGUEUR DE 10 À
30 CM (TROIS PREMIÈRES FEUILLES NETTEMENT SÉPARÉES DU BOURGEONNEMENT ET COMPTÉES À
PARTIR DE CELUI-CI)

5.1. couleur
5.2. pilosité
6.

FEUILLE ADULTE (SITUÉE ENTRE LE HUITIÈME ET LE ONZIÈME NŒUD)

6.1. photographie
6.2. dessin ou imprimé direct avec échelle
6.3. forme générale
6.4. nombre de lobes foliaires
6.5. sinus pétiolaire
6.6. profondeur du sinus latéral supérieur et inférieur
6.7. pilosité de la face inférieure
6.8. surface
6.9. dents latérales
7.

FLEUR
sexualité apparente

8.

GRAPPE À MATURITÉ INDUSTRIELLE (EN CE QUI CONCERNE LES VARIÉTÉS À RAISINS DE CUVE ET LES
VARIÉTÉS À RAISINS DE TABLE)

8.1. photographie (avec échelle)
8.2. forme
8.3. grosseur
8.4. pédoncule (longueur)
8.5. poids moyen en grammes
8.6. égrenage
8.7. compacité de la grappe
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BAIE À MATURITÉ INDUSTRIELLE (EN CE QUI CONCERNE LES VARIÉTÉS À RAISINS DE CUVE ET LES
VARIÉTÉS À RAISINS DE TABLE)

9.1. photographie (avec échelle)
9.2. forme
9.3. grosseur avec indication du poids moyen
9.4. couleur
9.5. peau (en ce qui concerne les variétés à raisins de table)
9.6. nombre de pépins (en ce qui concerne les variétés à raisins de table)
9.7. pulpe
9.8. jus
9.9. saveur

10. GRAINE (EN CE QUI CONCERNE LES VARIÉTÉS À RAISINS DE CUVE ET LES VARIÉTÉS À RAISINS DE TABLE)
photographie des 2 faces et de profil (avec échelle)

PARTIE B
CARACTÈRES PHYSIOLOGIQUES CONCERNANT L'EXAMEN DE LA DISTINCTION, DE LA STABILITÉ ET
DE L'HOMOGÉNÉITÉ

1.

PHÉNOMÈNES VÉGÉTATIFS

1.1.

Constatation des dates phénologiques
Les dates phénologiques sont constatées en comparaison avec une ou plusieurs des variétés témoins suivantes.

1.1.1.

En ce qui concerne l'Allemagne:

1.1.1.1. variétés à raisins blancs

— Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau

1.1.1.2. variétés à raisins noirs

— Blauer Spätburgunder

1.1.2.

En ce qui concerne la Grèce:

1.1.2.1. variétés à raisins blancs

— Savatiano, Zamiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay

1.1.2.2. variétés à raisins noirs

— Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki

1.1.2.3. variétés à raisins de table

— Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette

1.1.3.

En ce qui concerne l'Espagne:

1.1.3.1. variétés à raisins blancs

— Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo

1.1.3.2. variétés à raisins noirs

— Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo

1.1.3.3. variétés à raisins de table

— Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes

1.1.4.

En ce qui concerne la France:

1.1.4.1. variétés à raisins blancs

— Riesling, Chasselas blanc, Müller Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc

1.1.4.2. variétés à raisins noirs

— Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Carignan,
Grenache noir

1.1.4.3. variétés à raisins de table

— Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc

1.1.5.

En ce qui concerne l'Italie:

1.1.5.1. variétés à raisins blancs

— Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato

1.1.5.2. variétés à raisins noirs

— Barbera, Merlot, Sangiovese

1.1.5.3. variétés à raisins de table

— Regina, Chasselas dorato, Cardinal

1.1.6.

En ce qui concerne le Luxembourg:
variétés à raisins blancs

— Riesling, Müller-Thurgau.
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Date du débourrement
Date où la moitié des yeux d'une souche normalement taillée ont éclaté en laissant apparaître leur pilosité
interne par rapport à des variétés témoins.

1.3.

Date de la pleine floraison
Date à laquelle sur un ensemble de plantes la moitié des fleurs sont ouvertes par référence à des variétés
témoins.

1.4.

Maturité (en ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et les variétés à raisins de table)
Indiquer, en plus de l'époque de la maturité, la densité ou le degré probable du moût, son acidité et le rendement en raisins exprimé en kilogramme à l'hectare correspondant, comparés avec un ou plusieurs cépages
témoins ayant donné si possible des rendements de même ordre de grandeur.

2.

CARACTÉRISTIQUES CULTURALES

2.1.

vigueur

2.2.

mode de conduite (position du premier bourgeon fructifère, taille préférée)

2.3.

production

2.3.1.

régularité

2.3.2.

rendement

2.3.3.

anomalies

2.4.

résistance ou sensibilité

2.4.1.

au milieu défavorable

2.4.2.

aux organismes nuisibles

2.4.3.

sensibilité éventuelle à l'éclatement de la baie

2.5.

comportement au cours de la multiplication végétative

2.5.1.

greffage

2.5.2.

bouturage

3.

UTILISATION

3.1.

pour la cuve

3.2.

pour la table

3.3.

porte-greffe

3.4.

usages industriels.
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ANNEXE II
CONDITIONS MINIMALES POUR L'EXÉCUTION DES EXAMENS
1.

PRÉCISIONS ÉCOLOGIQUES

1.1.

lieu

1.2.

conditions géographiques

1.2.1. longitude
1.2.2. latitude
1.2.3. altitude
1.2.4. exposition et pente
1.3.

conditions climatiques

1.4.

nature du sol

2.

MODALITÉS TECHNIQUES

2.1.

En ce qui concerne les variétés à raisins de cuve et à raisins de table

2.1.1. 24 souches si possible sur plusieurs porte-greffes différents
2.1.2. trois années de production au moins
2.1.3. 2 lieux au moins, différents par leurs conditions écologiques
2.1.4. la reprise au greffage doit être examinée sur au moins 3 variétés de porte-greffe
2.2.

En ce qui concerne les variétés de porte-greffe

2.2.1. 5 souches avec au moins 2 formes de conduite
2.2.2. cinq années à partir de la plantation
2.2.3. 3 lieux différents par leurs conditions écologiques
2.2.4. la reprise au greffage doit être examinée sur au moins 3 variétés de boutures-greffons.

ANNEXE III
PARTIE A
Directive abrogée avec sa modification
(visées à l'article 2)
— Directive 72/169/CEE de la Commission

(JO L 103 du 2.5.1972, p. 25)

— Directive 86/267/CEE de la Commission

(JO L 169 du 26.6.1986, p. 46)
PARTIE B

Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 2)
Directive

Date limite de transposition

72/169/CEE

1er juillet 1972

86/267/CEE

1er janvier 1987
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ANNEXE IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 72/169/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

—

—

Article 2

—

Article 3

Article 3

Article 4

Annexe I, partie A

Annexe I, partie A

Annexe I, partie B, point 1.1

Annexe I, partie B, point 1.1

Annexe I, partie B, point 1.1.1

Annexe I, partie B, point 1.1.1

Annexe I, partie B, point 1.1.1 bis

Annexe I, partie B, point 1.1.2

Annexe I, partie B, point 1.1.1 bis. 1

Annexe I, partie B, point 1.1.2.1

Annexe I, partie B, point 1.1.1 bis. 2

Annexe I, partie B, point 1.1.2.2

Annexe I, partie B, point 1.1.1 bis. 3

Annexe I, partie B, point 1.1.2.3

Annexe I, partie B, point 1.1.1 ter

Annexe I, partie B, point 1.1.3

Annexe I, partie B, point 1.1.1 ter. 1

Annexe I, partie B, point 1.1.3.1

Annexe I, partie B, point 1.1.1 ter. 2

Annexe I, partie B, point 1.1.3.2

Annexe I, partie B, point 1.1.1 ter. 3

Annexe I, partie B, point 1.1.3.3

Annexe I, partie B, point 1.1.2

Annexe I, partie B, point 1.1.4

Annexe I, partie B, point 1.1.2.1

Annexe I, partie B, point 1.1.4.1

Annexe I, partie B, point 1.1.2.2

Annexe I, partie B, point 1.1.4.2

Annexe I, partie B, point 1.1.2.3

Annexe I, partie B, point 1.1.4.3

Annexe I, partie B, point 1.1.3

Annexe I, partie B, point 1.1.5

Annexe I, partie B, point 1.1.3.1

Annexe I, partie B, point 1.1.5.1

Annexe I, partie B, point 1.1.3.2

Annexe I, partie B, point 1.1.5.2

Annexe I, partie B, point 1.1.3.3

Annexe I, partie B, point 1.1.5.3

Annexe I, partie B, point 1.1.4

Annexe I, partie B, point 1.1.6

Annexe I, partie B, point 1.2

Annexe I, partie B, point 1.2

Annexe I, partie B, point 1.3

Annexe I, partie B, point 1.3

Annexe I, partie B, point 1.4

Annexe I, partie B, point 1.4

Annexe I, partie B, points 2 et 3

Annexe I, partie B, points 2 et 3

Annexe II

Annexe II

—

Annexe III

—

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

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 mars 2004
modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
l'utilisation de halon 2402
[notifiée sous le numéro C(2004) 639]
(2004/232/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Le remplacement du matériel de lutte anti-incendie à
base de halons par d'autres agents de protection contre
l'incendie doit tenir compte de la disponibilité de techniques ou de produits de remplacement techniquement
ou économiquement viables, qui soient acceptables du
point de vue de l'environnement et de la santé. Les adaptations visant à installer des équipements de protection
contre les incendies et les explosions ne faisant pas appel
aux halons pour les applications militaires doivent être
programmées de manière à ne pas amoindrir de façon
inacceptable les capacités de défense des États qui vont
adhérer à l'Union européenne. Il faut souvent tenir
compte de questions budgétaires et prévoir un certain
laps de temps pour adapter les équipements aux
nouveaux agents de protection anti-incendie afin d'en
garantir un fonctionnement sûr et efficace.

(5)

En application de l'article 4, paragraphe 4, point v), du
règlement (CE) no 2037/2000, les équipements contenant des halons, qui ne font pas partie des utilisations
critiques énumérées à l'annexe VII, devaient être mis
hors service au plus tard le 31 décembre 2003 et les
halons récupérés conformément à l'article 16. Pour que
les pays qui adhéreront à l'Union européenne après cette
date puissent prétendre à une dérogation qui les autoriserait à continuer d'utiliser le halon 2402, il faudrait
modifier l'annexe VII du règlement (CE) no 2037/2000
pour permettre l'utilisation de cet agent d'extinction des
incendies dans une série d'applications.

(6)

Le règlement (CE) no 2037/2000 doit donc être modifié
en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont
conformes à l'avis du comité institué par l'article 18,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et
du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, point iv),
considérant ce qui suit:
(1)

À l'issue de l'examen prévu à l'article 4, paragraphe 4,
point iv), du règlement (CE) no 2037/2000 et après
consultation des États membres, des représentants des
États qui adhéreront à l'Union européenne le 1er mai
2004 et des parties intéressées, la Commission est
parvenue aux conclusions suivantes concernant l'utilisation de halon 2402.

(2)

La fabrication de halon 2402 a cessé dans les pays développés le 1er janvier 1994, lorsque les parties au protocole de Montréal ont décidé d'arrêter la production dans
ces pays. Depuis lors, tous les besoins en halon 2402
ont dû être satisfaits grâce aux réserves des installations
de stockage spécialisées dans lesquelles avaient été
stockés les halons remplacés par d'autres produits.

(3)

Le halon 2402 a de nombreuses applications dans les
États qui vont adhérer à l'Union européenne le 1er mai
2004, pour la lutte contre les incendies et les explosions
dans les secteurs militaire et civil où il est utilisé, par
exemple, dans les installations nucléaires ainsi que dans
les transports terrestres, maritimes et aériens.

1

( ) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1804/2003 (JO L 265 du 16.10.2003, p. 1).
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe VII du règlement (CEE) n 2037/2000 est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.
o

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2004.
Par la Commission
Margot WALLSTRÖM

Membre de la Commission

ANNEXE
Le texte suivant est ajouté à l'annexe VII du règlement (CEE) no 2037/2000:
«Utilisation de halon 2402 uniquement à Chypre, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en
Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et en Slovénie:
— dans les aéronefs pour la protection des postes d'équipage, des fuseaux moteurs, des soutes à marchandises et
des compartiments secs, et pour la mise sous atmosphère inerte des réservoirs à combustible,
— dans les véhicules militaires de transport terrestre et les vaisseaux de navigation navale pour la protection des
espaces occupés par le personnel et les compartiments moteurs,
— pour la neutralisation des espaces occupés d'où un liquide inflammable et/ou un gaz pourrait s'échapper dans
les secteurs militaire, pétrolier, gazier et pétrochimique, et dans les cargos existants,
— pour la neutralisation des centres existants de communication et de commande des forces armées équipés en
personnel ou essentiels pour la sécurité nationale,
— pour la neutralisation des espaces où il peut exister un risque de dispersion d'une matière radioactive,
— dans les extincteurs à main et les équipements fixes des extincteurs de moteurs utilisés à bord des avions,
— dans les extincteurs indispensables pour la sécurité des pompiers chargés de l'extinction initiale des incendies,
— dans les extincteurs militaires et de police pour l'utilisation sur les personnes.»
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 mars 2004
autorisant certains laboratoires à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains
carnivores domestiques
[notifiée sous le numéro C(2004) 646]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/233/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Un système d'essais d'aptitude a été établi pour le titrage
d'anticorps de la rage chez les carnivores domestiques
vaccinés, dans le contexte des mesures alternatives à la
quarantaine.

(5)

Le laboratoire de l'AFSSA à Nancy doit utiliser le système
d'essais d'aptitude pour évaluer les laboratoires en vue de
leur agrément pour effectuer des tests sérologiques sur
certains carnivores vaccinés contre la rage.

(6)

Plusieurs États membres ont présenté des demandes en
vue de l'agrément de laboratoires pour effectuer les
analyses visant à contrôler l'efficacité de la vaccination
contre la rage chez certains carnivores domestiques.

(7)

Le laboratoire de l'AFSSA à Nancy a procédé à l'évaluation des demandes communiquées par les États membres
et a transmis les résultats de cette évaluation à la
Commission.

(8)

La Commission, sur la base des résultats de l'évaluation,
peut établir une liste des laboratoires agréés pour effectuer le titrage sérologique des carnivores vaccinés contre
la rage.

(9)

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 décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement
des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôles de l'efficacité des vaccins antirabiques (1), et
notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(3)

La décision 2001/296/CE de la Commission du 29 mars
2001 autorisant certains laboratoires à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques (2) a été modifiée à plusieurs
reprises (3) et de façon substantielle. Il convient, dans un
souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992
définissant les conditions de police sanitaire régissant les
échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis,
en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux
réglementations communautaires spécifiques visées à
l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (4)
prévoit un système alternatif à la quarantaine pour les
introductions de certains carnivores domestiques sur le
territoire de certains États membres indemnes de la rage.
Ce système suppose le contrôle de l'efficacité de la vaccination de ces animaux par un titrage d'anticorps.

Le laboratoire de l'AFSSA de Nancy, France, a été désigné
par la décision 2000/258/CE comme l'institut responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la
standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité de la vaccination antirabique.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les laboratoires présentés par les États membres et autorisés à
réaliser les analyses en vue du contrôle de l'efficacité de la
vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques
sont énumérés à l'annexe I.

Article 2
(1) JO L 79 du 30.3.2000, p. 40. Décision modifiée par la décision
2003/60/CE de la Commission (JO L 23 du 28.1.2003, p. 30).
(2) JO L 102 du 12.4.2001, p. 58. Décision modifiée en dernier lieu
par la décision 2002/341/CE (JO L 117 du 4.5.2002, p. 13).
(3) Voir l'annexe II.
(4) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1398/2003 de la Commission (JO L 198
du 6.8.2003, p. 3).

La décision 2001/296/CE est abrogée.
Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme
faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l'annexe III.
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Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2004.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE I
NOMS DES LABORATOIRES
Belgique
Institut Pasteur de Bruxelles
Rue Engeland 642
B-1180 Bruxelles
Danemark
Danish Institute for Food and Veterinary Research
Lindholm
DK-4771 Kalvehave
Allemagne
1. Institut für Virologie, Fachbereich Veterinärmedizin, Justus-Liebig-Universität Giessen
Frankfurter Straße 107
D-35392 Giessen
2. Eurovir Hygiene-Institut
Im Biotechnologiepark
D-14943 Lukenwalde
3. Landesuntersuchungsamt für das Gesundheitswesen Südbayern
Veterinärstraße 2
D-85764 Oberschleißheim
4. Landesveterinär und Lebensmitteluntersuchungsamt Sachsen-Anhalt
Außenstelle Stendal
Haferbreiter Weg 132-135
D-39576 Stendal
5. Staatliches Veterinäruntersuchungsamt
Zur Taubeneiche 10-12
D-59821 Arnsberg
6. Institut für epidemiologische Diagnostik
Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere
Seestraße 155
D-16868 Wusterhausen
Grèce
Center of Athens Veterinary Institutions Virus Department
25, Neapoleos Str
GR-153 10 Ag. Paraskevi, Athens
Espagne
Laboratorio Central de Veterinaria de Santa Fe
Camino del Jau, s/n
E-18320 Santa Fe (Granada)
France
1. AFSSA Nancy
Domaine de Pixérécourt
BP 9
F-54220 Malzeville
2. Laboratoire vétérinaire départemental de la Haute-Garonne
78, rue Boudou
F-31140 Launaguet
3. Laboratoire départemental de la Sarthe
128, rue de Beaugé
F-72018 Le Mans Cedex 2
4. Laboratoire départemental d'analyses du Pas-de-Calais
Parc des Bonnettes
2, rue du Genévrier
F-62022 Arras Cedex
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Italie
1. Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
Via Romea 14/A
I-35020 Legnaro (PD)
2. Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
Via Campio Boario
I-64100 Teramo
3. Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana
Via Appia Nuova 1411
I-00178 Roma Capannelle
Autriche
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling
Robert-Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling
Finlande
National Veterinary and Food Research Institute
PL 45
FIN-00581 Helsinki
Suède
National Veterinary Institute
BMC,
Box 585
S-751 23 Uppsala
Royaume-Uni
1. Veterinary Laboratories Agency
Virology Department
Woodham Lane
New Haw
Addlstone
Surrey, KT15 3NB
United Kingdom
2. Biobest
Pentlands Science Park
Bush Loan
Penicuik
Midlothian
EH26 0PZ
United Kingdom
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ANNEXE II
Décision abrogée avec ses modifications successives
Décision 2001/296/CE de la Commission

(JO L 102 du 12.4.2001, p. 58)

Décision 2001/808/CE de la Commission

(JO L 305 du 22.11.2001, p. 30)

Décision 2002/341/CE de la Commission

(JO L 117 du 4.5.2002, p. 13)

ANNEXE III
Tableau de correspondance
Décision 2001/296/CE

Article 1er

Présente décision

Article 1er

—

Article 2

Article 2

Article 3

Annexe

Annexe I

—

Annexe II

—

Annexe III
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 mars 2004
clôturant la nouvelle enquête, au titre de l'article 12 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, sur
les mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast
électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine
(2004/234/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit
et de demander à être entendues dans le délai fixé dans
l'avis d'ouverture.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre
1995 relatif à la défense contre les importations faisant l'objet
d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de
base»), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1972/
2002 du Conseil (2), et notamment son article 12,
après consultation du comité consultatif,

B. RETRAIT DE LA DEMANDE ET CLÔTURE DE LA
NOUVELLE ENQUÊTE
(6)

Par lettre du 21 novembre 2003 adressée à la Commission, le requérant a officiellement retiré sa demande.

(7)

Dans sa lettre de retrait, il soulignait notamment qu'il
convenait de conférer de l'importance et d'accorder la
priorité aux importations de CFL-i qui ont été opérées
illégalement en violation du droit douanier communautaire, du droit commercial international ou sont autrement en conflit avec les pratiques commerciales acceptables plutôt qu'aux importations pour lesquelles les
formalités douanières normales ont été accomplies, sur
lesquelles les droits antidumping ont été payés et qui
représentent apparemment une minorité des importations de CFL-i chinoises entrant dans la Communauté. Il
soulignait en outre que l'ampleur et l'impudence de la
fraude sont si alarmantes que la priorité devrait être
accordée, en coopération avec les autorités de la
Communauté et des États membres, à la lutte contre les
pratiques commerciales illégales qui désorganisent le
marché de la Communauté. Le requérant signalait également différentes enquêtes anti-fraude qui avaient été
menées avec succès dans certains États membres.

(8)

La nouvelle enquête peut être close si la demande est
retirée, à moins que cette clôture n'aille à l'encontre de
l'intérêt de la Communauté.

(9)

La Commission considère qu'il y a lieu de clore la
présente nouvelle enquête, puisqu'elle n'a mis en lumière
aucun élément indiquant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de
présenter leurs observations. Aucune observation n'a été
reçue indiquant que la clôture de la procédure n'est pas
dans l'intérêt de la Communauté. Certains importateurs
ont cependant estimé que des pratiques commerciales
frauduleuses faussent en effet la concurrence et que des
mesures devraient être prises pour les combattre.

(10)

La Commission conclut donc qu'il y a lieu de clore la
nouvelle enquête au titre de la prise en charge des
mesures concernant les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République
populaire de Chine,

considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1)

Le 26 août 2002, la Commission a été saisie d'une
demande visant à ouvrir une nouvelle enquête pour
examiner si les mesures antidumping instituées sur les
importations de lampes fluorescentes compactes à ballast
électronique intégré (CFL-i) originaires de la République
populaire de Chine ont exercé un effet sur les prix de
revente ou les prix de vente ultérieurs dans la Communauté.

(2)

La demande a été déposée par l'Establishing Legal
Lighting Competition (E2LC) Federation («le requérant»)
au nom de producteurs dans la Communauté représentant plus de 90 % de la production communautaire
totale du produit concerné.

(3)

La demande contenait des éléments de preuve démontrant à première vue que les droits antidumping institués
sur les lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine n'ont pas entraîné une modification ou
n'ont entraîné qu'une modification insuffisante des prix
de revente ou des prix de vente ultérieurs dans la
Communauté.

(4)

Par conséquent, après consultation, la Commission a, par
un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (3),
engagé, conformément à l'article 12 du règlement de
base, une nouvelle enquête au titre de la prise en charge
des mesures concernant les importations dans la
Communauté du produit concerné relevant actuellement
du code NC ex 8539 31 90 et originaire de la République populaire de Chine.

(5)

La Commission en a officiellement avisé les producteursexportateurs et les importateurs notoirement concernés,
les représentants du pays exportateur et les producteurs
communautaires. Elle a donné aux parties intéressées la

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.
(3) JO C 244 du 10.10.2002, p. 2.
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

10.3.2004
Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article premier
La nouvelle enquête, au titre de l'article 12 du règlement (CE)
no 384/96, sur les mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique
intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine,
est close.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2004.
Par la Commission
Pascal LAMY

Membre de la Commission

