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

RÈGLEMENT (CE) No 648/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 31 mars 2004
relatif aux détergents
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

relatives à l'étiquetage des détergents et des produits
d'entretien, devrait également être inclue dans le texte
unique.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

(2)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir
la réalisation du marché intérieur des détergents ne peut
être réalisé de manière suffisante par les États membres
s'il n'existe pas de critères techniques communs dans
l'ensemble de la Communauté, et peut donc être mieux
réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut
prendre des mesures conformément au principe de
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit
article, le présent règlement n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif. Un règlement
constitue l'instrument juridique approprié, car il impose
directement aux fabricants des exigences précises qui
doivent être satisfaites au même moment et de la même
manière sur tout le territoire de la Communauté; dans le
domaine de la législation technique, l'application
uniforme des dispositions par les États membres est
indispensable et ne peut être garantie que par un règlement.

(3)

Une nouvelle définition des détergents est nécessaire
pour couvrir des emplois équivalents et prendre en
compte l'évolution intervenue au niveau des États
membres.

(4)

Il est nécessaire d'introduire une définition des agents de
surface, qui faisait défaut dans la législation existante.

(5)

Il importe de donner une description claire et précise des
types de biodégradabilité à prendre en considération.

(6)

Des mesures concernant les détergents devraient être
adoptées pour garantir le bon fonctionnement du
marché intérieur et éviter des restrictions de la concurrence dans la Communauté.

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (2),
considérant ce qui suit:
(1)

La directive 73/404/CEE du Conseil du 22 novembre
1973 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux détergents (3), la directive
73/405/CEE du Conseil du 22 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques (4), la directive 82/242/CEE du Conseil du 31 mars 1982 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface non ioniques (5), la
directive 82/243/CE du Conseil du 31 mars 1982
portant modification de la directive 73/405/CEE concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques (6) et la
directive 86/94/CEE du Conseil du 10 mars 1986
portant deuxième modification de la directive 73/404/
CEE concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux détergents (7) ont été profondément modifiées à plusieurs occasions. Il convient, pour
des raisons de clarté et d'efficacité, que les dispositions
en question soient réunies en un seul texte. La recommandation 89/542/CEE de la Commission du 13
septembre 1989 (8), en ce qui concerne les dispositions

(1) JO C 95 du 23.4.2003, p. 24.
(2) Avis du Parlement européen du 10 avril 2003 (non encore paru au
Journal officiel), position commune du Conseil du 4 novembre
2003 (JO C 305 E du 16.12.2003, p. 11) et position du Parlement
européen du 14 janvier 2004 (non encore parue au Journal officiel)
et décision du Conseil du 11 mars 2004.
(3) JO L 347 du 17.12.1973, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(4) JO L 347 du 17.12.1973, p. 53. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 82/243/CEE (JO L 109 du 22.4.1982, p. 18).
(5) JO L 109 du 22.4.1982, p. 1.
(6) JO L 109 du 22.4.1982, p. 18.
(7) JO L 80 du 25.3.1986, p. 51.
(8) JO L 291 du 10.10.1989, p. 55.
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(7)

Comme le confirme le Livre blanc de la Commission
intitulé «Stratégie pour la future politique dans le
domaine des substances chimiques», des mesures appropriées concernant les détergents devraient assurer un
niveau élevé de protection de l'environnement, et notamment du milieu aquatique.

(13)

Le 25 novembre 1999, le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement a rendu un
avis sur la biodégradabilité des agents de surface
contenus dans les détergents et sur la pertinence des
méthodes d'essai utilisées pour le contrôle réglementaire
dans ce domaine.

(8)

Les détergents font déjà l'objet de certaines dispositions
communautaires concernant la fabrication, la manutention, l'emploi et l'étiquetage, notamment celles de la
recommandation 89/542/CEE de la Commission et de la
recommandation 98/480/CE de la Commission du 22
juillet 1998 relative à un code de bonne pratique environnementale dans le secteur des détergents textiles
ménagers (1); la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (2) est applicable aux détergents.

(14)

Les exigences existantes relatives à la biodégradabilité
primaire devraient être maintenues à un deuxième
niveau hiérarchique, et devraient être complétées par
une évaluation complémentaire des risques, pour les
agents de surface n'ayant pas satisfait aux essais de
biodégradabilité finale; en outre, les agents de surface
n'ayant pas satisfait aux essais de biodégradabilité
primaire ne devraient pas obtenir l'autorisation de
commercialisation par voie de dérogation.

(15)

Il convient d'étendre les exigences de biodégradabilité
primaire à tous les agents de surface, notamment aux
agents cationiques et amphotères, tout en prévoyant la
possibilité de procéder à des analyses instrumentales
dans les cas où les méthodes d'analyse semi-spécifiques
ne conviennent pas.

(16)

La détermination des méthodes de contrôle de la biodégradabilité et la tenue de listes des dérogations constituent des opérations techniques et devraient être adaptées à la lumière de l'évolution technique et scientifique,
ainsi que de l'évolution de la réglementation.

(17)

Les méthodes de contrôle devraient produire des
données fournissant des informations suffisamment sûres
au sujet de la biodégradabilité en aérobiose des agents de
surface contenus dans les détergents.

(18)

Les méthodes appliquées pour contrôler la biodégradabilité des agents de surface contenus dans les détergents
peuvent produire des résultats variables. Dans pareils
cas, elles devraient être complétées par des évaluations
supplémentaires en vue de déterminer les risques
présentés par la poursuite de leur emploi.

(19)

Il convient également de prévoir des dispositions
permettant, dans des cas exceptionnels, la mise sur le
marché d'agents de surface contenus dans des détergents
et n'ayant pas satisfait aux tests de biodégradabilité finale
et ce, sur la base de toutes les informations pertinentes
permettant d'assurer la protection de l'environnement, et
au cas par cas.

(20)

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 (7).

(9)

(10)

(11)

(12)

Le
chlorure
de
diméthyldioctadécylammonium
(DTDMAC) et le nonylphénol (y compris les dérivés
d'éthoxylates — éthoxylases d'alkylphénol) sont des
substances prioritaires qui font l'objet, au niveau
communautaire, d'activités d'évaluation des risques,
conformément au règlement (CEE) no 793/93 du Conseil
du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle
des risques présentés par les substances existantes (3), et,
le cas échéant, des stratégies adéquates, visant à limiter
les risques liés à l'exposition à ces substances, devraient
dès lors être recommandées et mises en œuvre dans le
cadre d'autres dispositions communautaires.

La législation existante sur la biodégradabilité des agents
de surface contenus dans les détergents ne couvre que la
biodégradabilité primaire (4) et n'est applicable qu'aux
agents de surface anioniques (5) et non ioniques (6); il
convient donc de la remplacer par une nouvelle législation mettant l'accent sur la biodégradabilité finale et
répondant aux problèmes importants relatifs à la toxicité
potentielle des métabolites persistants.

Cela requiert l'introduction d'un nouvel ensemble d'essais, basés sur les normes ISO EN et les principes directeurs de l'OCDE, et du résultat desquels dépendra l'autorisation directe de mettre des détergents sur le marché.

Pour qu'un niveau élevé de protection de l'environnement soit assuré, les détergents ne satisfaisant pas aux
exigences prévues dans le présent règlement ne devraient
pas être mis sur le marché.

(1) JO L 215 du 1.8.1998, p. 73.
(2) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(3) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE)
no 1882/2003.
(4) Directives 73/404/CEE et 86/94/CEE.
(5) Directives 73/405/CEE et 82/243/CEE.
(6) Directive 82/242/CEE (JO L 109 du 22.4.1982, p. 1).

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

8.4.2004
(21)

(22)

(23)
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Il y a lieu de rappeler que d'autres actes législatifs horizontaux sont applicables aux agents de surface contenus
dans les détergents, et en particulier la directive 76/769/
CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses (1), par laquelle la
mise sur le marché et l'emploi de substances dangereuses
couvertes par le présent règlement pourraient être interdites ou restreintes, la directive 67/548/CEE du Conseil
du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses (2), la directive 93/67/CEE de la
Commission du 20 juillet 1993 établissant les principes
d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la
directive 67/548/CEE du Conseil (3), le règlement (CEE)
no 793/93 et le règlement (CE) no 1488/94 de la
Commission du 28 juin 1994 établissant les principes
d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes (4), la
directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des
produits biocides (5), la directive 2004/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à l'application
des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au
contrôle de leur application pour les essais sur les
substances chimiques (version codifiée) (6), la directive
2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11
février 2004 concernant l'inspection et la vérification des
bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (version codifiée) (7), ainsi que la directive 86/609/CEE du Conseil du
24 novembre 1986 concernant le rapprochement des
dispositions législatives, réglementaires et administratives
des États membres relatives à la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (8).
Il devrait être de la responsabilité du fabricant de s'abstenir de commercialiser des détergents non conformes
au présent règlement et de tenir à la disposition des
autorités nationales les dossiers techniques pour toutes
les substances et préparations couvertes par le présent
règlement; cette règle devrait également être appliquée
aux agents de surface qui n'ont pas satisfait aux essais
visés à l'annexe III.
Les fabricants devraient pouvoir demander des dérogations à la Commission, qui devrait avoir la possibilité de
les leur accorder conformément à la procédure visée à
l'article 12, paragraphe 2.

(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2004/21/CE de la Commission (JO L 57 du
25.2.2004, p. 4).
2
( ) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le
règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(3) JO L 227 du 8.9.1993, p. 9.
(4) JO L 161 du 29.6.1994, p. 3.
(5) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée par le règlement
(CE) no 1882/2003.
(6) JO L 50 du 20.2.2004, p. 44.
(7) JO L 50 du 20.2.2004, p. 28.
(8) JO L 358 du 18.12.1986, p. 1. Directive modifiée par la directive
2003/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 230 du
16.9.2003, p. 32).
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(24)

Les autorités compétentes des États membres devraient
avoir la possibilité d'appliquer des mesures de contrôle
aux détergents mis sur le marché, mais devraient éviter
de répéter les essais réalisés par les laboratoires compétents.

(25)

Il convient de maintenir les dispositions sur l'étiquetage
des détergents, y compris celles figurant dans la recommandation 89/542/CEE, qui sont incorporées au présent
règlement en vue d'atteindre l'objectif d'une modernisation des règles sur les détergents. Un étiquetage spécifique est introduit pour informer les consommateurs sur
les substances parfumantes et les agents conservateurs
qui sont présents dans les détergents. Sur demande, le
personnel médical devrait pouvoir obtenir des fabricants
une liste exhaustive des composants d'un détergent afin
de pouvoir déterminer l'existence éventuelle d'un lien de
causalité entre l'apparition d'une réaction allergique,
d'une part, et l'exposition à une substance chimique
donnée, d'autre part, et les États membres devraient
pouvoir exiger qu'une telle liste soit également mise à la
disposition d'un organisme public spécifique chargé de
communiquer ce type d'information au personnel
médical.

(26)

L'ensemble des considérations ci-dessus justifient le
remplacement de la législation existante par une nouvelle
législation. Toutefois, au cours d'une certaine période, les
États membres peuvent continuer à appliquer leur législation existante.

(27)

Les annexes techniques du présent règlement devraient
être adaptées dans le cadre de la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

(28)

Les détergents conformes au présent règlement devraient
pouvoir être mis sur le marché sans préjudice d'autres
dispositions communautaires pertinentes.

(29)

En vue d'assurer la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques imprévus liés aux détergents, une clause de sauvegarde est nécessaire.

(30)

Les essais prévus pour déterminer la biodégradabilité des
agents de surface devraient être effectués dans des laboratoires satisfaisant à une norme reconnue au niveau
international, à savoir EN/ISO/IEC/17025 ou aux principes de bonnes pratiques de laboratoire. Il ne serait pas
justifié de demander l'application de cette dernière
exigence à des agents de surface existants, dans la
mesure où ceux-ci ont subi les essais disponibles avant
l'entrée en vigueur de la norme précitée et où ces essais
continuent d'offrir un niveau comparable de qualité
scientifique.
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Les questions ayant trait à la biodégradation en anaérobiose, à la biodégradation des principaux composants
organiques non tensioactifs des détergents, ainsi qu'à la
teneur en phosphates qui ne sont pas traitées dans le
présent règlement devraient être examinées par la
Commission et, le cas échéant, une proposition devrait
être présentée au Parlement européen et au Conseil.
Dans l'attente d'une plus grande harmonisation, les États
membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales concernant ces questions.

— «produits adoucissants ou assouplissants pour le linge»,
destinés à modifier la sensation au toucher des tissus
dans des processus qui doivent compléter le lavage des
tissus,

Les cinq directives et la recommandation de la Commission mentionnées au considérant 1, qui sont remplacées
par le présent règlement, devraient être abrogées,

— «autres préparations de nettoyage et de lavage», destinées à tout autre processus de nettoyage et de lavage;

— «préparations de nettoyage», destinées aux produits
d'entretien domestiques «tous usages» et/ou aux autres
produits de nettoyage servant au nettoyage de surfaces
(par exemple: matériels, produits, machines, installations mécaniques, moyens de transport et équipements
connexes, instruments, appareils, etc.),

2) «lavage»: le nettoyage de linge, de tissus, de vaisselle et
autres surfaces dures;
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

3) «nettoyage»: l'activité définie par EN ISO 862;
Article premier
Objectifs et champ d'application
1.
Le présent règlement établit des règles visant à assurer la
libre circulation, dans le marché intérieur, des détergents et des
agents de surface destinés à faire partie de détergents, tout en
assurant un degré élevé de protection de l'environnement et de
la santé humaine.
2.
À cet effet, le règlement harmonise les règles suivantes de
mise sur le marché des détergents et des agents de surface
destinés à faire partie de détergents:
— biodégradabilité des agents de surface,
— restrictions ou interdictions applicables aux agents de
surface pour des raisons de biodégradabilité,
— étiquetage complémentaire des détergents, y compris
fragrances allergisantes; et
— informations que les fabricants doivent tenir à la disposition
des autorités compétentes et du personnel médical des États
membres.

Article 2

4) «substances»: les éléments chimiques et leurs composés à
l'état naturel ou obtenus par un processus de production
quelconque, y compris tout additif nécessaire pour
conserver la stabilité des produits et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais non les solvants
éventuels pouvant être séparés sans affecter la stabilité de
la substance ou modifier sa composition;
5) «préparation»: mélange ou solution composée de deux
substances ou plus;
6) «agent de surface»: toute substance organique et/ou préparation utilisée dans des détergents, qui a des propriétés
tensioactives et qui consiste en un ou plusieurs groupes
hydrophiles et un ou plusieurs groupes hydrophobes d'une
nature et d'une taille telles qu'il est capable de réduire la
tension de surface de l'eau et de former des couches monomoléculaires d'étalement ou d'adsorption à l'interface eau/
air, ainsi que de former des émulsions, et/ou des microémulsions, et/ou des micelles, et de permettre l'adsorption
à l'interface eau/solide;
7) «biodégradation primaire»: le changement structurel (transformation) d'un agent de surface par des micro-organismes
avec pour résultat la perte de ses propriétés tensioactives
en raison de la dégradation de la substance génératrice et
la perte, par voie de conséquence, de la propriété tensioactive mesurée par les méthodes d'essai visées à l'annexe II;

Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «détergent»: toute substance ou préparation contenant des
savons et/ou d'autres agents de surface destinés à des
processus de lavage et de nettoyage. Les détergents peuvent
être présentés sous n'importe quelle forme (liquide, poudre,
pâte, barre, pain, pièce moulée, brique, etc.) et être
commercialisés ou utilisés à des fins domestiques, institutionnelles ou industrielles.
D'autres produits à considérer comme détergents sont les:
— «préparations auxiliaires de lavage», destinées au trempage (prélavage), au rinçage ou au blanchissage de
vêtements, de linge de maison, etc.,

8) «biodégradation finale en aérobiose»: le niveau de biodégradation obtenu quand l'agent de surface est totalement
dégradé par des micro-organismes en présence d'oxygène
avec, pour résultat, sa décomposition en dioxyde de
carbone, en eau et en sels minéraux de tout autre élément
présent (minéralisation), mesurée par les méthodes d'essai
visées à l'annexe III, et en nouveaux constituants cellulaires
microbiens (biomasse);
9) «mise sur le marché»: le fait d'introduire un produit sur le
marché communautaire et de le rendre ainsi disponible
pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation
sur le territoire douanier de la Communauté est assimilée à
une mise sur le marché;
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10) «fabricant»: la personne physique ou morale chargée de
mettre sur le marché un détergent ou un agent de surface
destiné à faire partie d'un détergent; est notamment assimilé à un fabricant un producteur, un importateur, un
conditionneur travaillant pour son propre compte ou toute
personne modifiant les caractéristiques d'un détergent ou
d'un agent de surface destiné à faire partie d'un détergent,
ou créant ou modifiant l'étiquetage de celui-ci. Un distributeur qui ne modifie pas les caractéristiques, l'étiquetage ou
l'emballage d'un détergent ou d'un agent de surface destiné
à faire partie d'un détergent n'est pas assimilé à un fabricant, sauf s'il fait office d'importateur;
11) «personnel médical»: un médecin diplômé ou une personne
travaillant sous la direction d'un médecin diplômé habilité
à dispenser des soins, à effectuer un diagnostic ou à administrer un traitement et qui est lié par le secret médical;
12) «détergent industriel et institutionnel»: un détergent de
lavage et de nettoyage, employé en dehors de la vie domestique, par un personnel spécialisé utilisant des produits
spécifiques.

Article 3
Mise sur le marché
1.
Lorsqu'ils sont mis sur le marché, les détergents et les
agents de surface destinés à faire partie de détergents visés à
l'article 1er, doivent respecter les conditions, caractéristiques et
limites fixées par le présent règlement et ses annexes ainsi que,
le cas échéant, la directive 98/8/CE et toute autre législation
communautaire pertinente. Les agents de surface qui sont aussi
des substances actives au sens de la directive 98/8/CE et qui
sont utilisés comme désinfectants sont exemptés des dispositions des annexes II, III, IV et IX du présent règlement pour
autant que:
a) ils figurent dans la liste présentée à l'annexe I ou I A de la
directive 98/8/CE, ou
b) ils soient des composants de produits biocides autorisés en
vertu de l'article 15, paragraphe 1 ou paragraphe 2, de la
directive 98/8/CE, ou
c) ils soient des composants de produits biocides autorisés en
vertu des mesures transitoires ou relevant du programme de
travail de dix ans conformément à l'article 16 de la directive
98/8/CE.
Ces agents de surface sont en effet considérés comme des désinfectants et les détergents qui les contiennent sont soumis aux
dispositions en matière d'étiquetage des désinfectants énoncées
à l'annexe VIIA.
2.
Les fabricants de détergents et/ou d'agents de surface
destinés à faire partie de détergents doivent être établis sur le
territoire de la Communauté.
3.
Les fabricants sont responsables de la conformité des
détergents et/ou des agents de surface destinés à faire partie de
détergents aux dispositions du présent règlement et de ses
annexes.
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Article 4

Restrictions fondées sur la biodégradabilité des agents de
surface
1. En vertu du présent règlement, les agents de surface et les
détergents contenant des agents de surface qui satisfont aux
critères de biodégradation finale en aérobiose ainsi qu'indiqué à
l'annexe III peuvent être mis sur le marché sans autre restriction
en rapport avec la biodégradabilité.
2. Si un détergent contient des agents de surface dont le
niveau de biodégradation finale en aérobiose est inférieur à
celui mentionné à l'annexe III, les fabricants de détergents
industriels ou institutionnels contenant des agents de surface et/
ou d'agents de surface destinés à faire partie de détergents
industriels ou institutionnels peuvent demander une dérogation.
Les demandes de dérogation sont présentées et font l'objet
d'une décision conformément aux articles 5, 6 et 9.
3. Le niveau de biodégradabilité primaire est mesuré pour
tous les agents de surface contenus dans des détergents qui ne
satisfont pas aux tests de biodégradation finale en aérobiose. La
dérogation n'est pas accordée pour les agents de surface de
détergents dont le niveau de biodégradabilité primaire est inférieur à celui mentionné à l'annexe II.

Article 5
Octroi d'une dérogation
1. Le fabricant qui souhaite obtenir une dérogation adresse
une demande à l'autorité compétente de l'État membre
concerné, visée à l'article 8, paragraphe 1, et à la Commission,
en y joignant des preuves ayant trait aux critères mentionnés à
l'article 6, paragraphe 1. Les États membres peuvent subordonner la demande de dérogation au paiement d'une redevance
à l'autorité compétente de l'État membre. Cette redevance éventuelle est prélevée de façon non discriminatoire et n'excède pas
le coût du traitement de la demande.
2. Les demandes sont accompagnées d'un dossier technique
contenant l'ensemble des informations et justifications nécessaires pour évaluer les aspects de sécurité liés à l'utilisation
spécifique d'agents de surface de détergents qui ne respectent
pas les limites de biodégradabilité, telles qu'elles sont spécifiées
à l'annexe III.
Outre les résultats des tests prévus à l'annexe III, le dossier technique contient les informations et les résultats des tests prévus
aux annexes II et IV.
Les essais fixés à l'annexe IV, point 4, sont réalisés selon une
approche par paliers. L'approche par paliers sera définie dans
un document d'orientation technique à adopter au plus tard
pour le 8 avril 2007 selon la procédure de l'article 12, paragraphe 2. Le document d'orientation précisera également, le cas
échéant, les essais pour lesquels les principes de bonne pratique
de laboratoire devraient être appliqués.
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3.
L'autorité compétente de l'État membre recevant les
demandes de dérogation conformément aux paragraphes 1 et 2
examine ces demandes, en évalue la conformité aux conditions
de dérogation et informe la Commission du résultat de leur
examen dans les six mois qui suivent la réception de la
demande complète.

Si l'autorité compétente de l'État membre le juge nécessaire
pour l'évaluation du risque pouvant être causé par une
substance et/ou une préparation, elle réclame, dans les trois
mois qui suivent la réception de la demande, des informations,
vérifications et/ou tests de confirmation supplémentaires,
portant sur ces substances et/ou préparations ou les produits de
leur transformation, qui lui ont été notifiés ou sur lesquels elle
a reçu des informations en application du présent règlement.
La période demandée pour l'évaluation du dossier par l'autorité
compétente de l'État membre commencera à courir uniquement
après que le dossier soit complété par des informations complémentaires. Si l'information demandée n'est pas fournie dans un
délai de douze mois, la demande est considérée comme incomplète et, dès lors, non valable. En pareil cas, l'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas.

Si des informations complémentaires sont recherchées sur les
métabolites, des stratégies d'expérimentation par étapes
devraient être utilisées pour garantir un recours maximum aux
méthodes d'expérimentation in vitro et aux autres méthodes
d'expérimentation non animales.

4.
Sur la base, notamment, de l'évaluation effectuée par les
États membres, la Commission peut accorder une dérogation
conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.
Le cas échéant, elle procède, avant d'accorder la dérogation, à
une évaluation supplémentaire des éléments mentionnés au
paragraphe 3 du présent article. Elle prend sa décision dans les
douze mois qui suivent la réception du résultat de l'évaluation
transmis par l'État membre, sauf si l'article 5, paragraphes 4 et
6, de la décision 1999/468/CE s'applique, auquel cas le délai
est de 18 mois.

5.
Les dérogations accordées peuvent autoriser, limiter ou
restreindre rigoureusement la mise sur le marché et l'emploi
d'agents de surface en tant qu'ingrédients dans des détergents,
en fonction des résultats de l'évaluation complémentaire des
risques, telle qu'elle est décrite à l'annexe IV. Elles peuvent
prévoir une période de retrait progressif pour la mise sur le
marché et l'emploi d'agents de surface contenus dans des détergents en tant qu'ingrédients. La Commission peut réexaminer
une dérogation dès qu'elle dispose d'informations justifiant une
révision importante du dossier technique accompagnant la
demande de dérogation. Pour ce faire, le fabricant fournit à la
Commission, à la demande de celle-ci, un dossier technique
actualisé quant aux éléments mentionnés à l'annexe IV, point 2.
Sur la base de ces informations actualisées, la Commission peut
décider de proroger la dérogation, de la modifier ou d'y mettre
fin. Les paragraphes 1 à 4 et 6 du présent article ainsi que l'article 6 s'appliquent mutantis mutandis.

6.
La Commission publie la liste des agents de surface bénéficiant d'une dérogation, en précisant les conditions ou restrictions d'emploi correspondantes, conformément à l'annexe V.
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Article 6

Conditions d'octroi d'une dérogation
1. Quand la Commission envisage d'octroyer une dérogation, elle le fait conformément à la procédure visée à l'article
12, paragraphe 2, et sur la base des critères suivants:
— utilisation dans des applications faiblement dispersives,
plutôt que dans des applications fortement dispersives,
— utilisation dans des applications industrielles et/ou institutionnelles spécifiques uniquement,
— le risque que le volume de vente ou le mode d'emploi au
sein de la Communauté présentent pour l'environnement
ou la santé est limité par rapport aux avantages socioéconomiques, y compris la sécurité des aliments ou les normes
d'hygiène.
2. Tant que la Commission n'a pas statué sur une demande
de dérogation, la mise sur le marché et l'emploi de l'agent de
surface en cause peuvent être poursuivis, à condition que le
fabricant puisse apporter la preuve que l'agent de surface était
déjà utilisé sur le marché communautaire à la date d'entrée en
vigueur du présent règlement et que la demande de dérogation
a été introduite dans les deux années suivant cette date.
3. Si la Commission refuse d'accorder une dérogation, elle le
fait dans les douze mois qui suivent la réception du résultat de
l'évaluation visée à l'article 5, paragraphe 3, transmis par un
État membre, sauf si l'article 5, paragraphes 4 et 6, de la décision 1999/468/CE s'applique, auquel cas le délai est de 18
mois. Elle peut fixer une période transitoire au cours de laquelle
il sera mis fin progressivement à la mise sur le marché et à
l'emploi de l'agent de surface en cause. Cette période transitoire
n'excède pas deux ans à compter du jour où la Commission
prend sa décision.
4. La Commission publie à l'annexe VI la liste des agents de
surface recensés comme étant non conformes au présent règlement.

Article 7
Essais des agents de surface
Tous les essais visés aux articles 3 et 4 et aux annexes II, III, IV
et IX sont réalisés conformément aux normes mentionnées à
l'annexe I, point 1, et conformément aux exigences en matière
d'essais visées à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CEE)
no 793/95. À cette fin, il suffit d'appliquer soit la norme EN
ISO/IEC, soit les principes de bonne pratique de laboratoire,
sauf pour les essais pour lesquels les principes de bonne
pratique de laboratoire ont été rendus obligatoires. Dans les cas
où des agents de surface sont utilisés dans des détergents mis
sur le marché avant l'entrée en vigueur de la norme précitée,
des tests existants qui ont été réalisés en utilisant les meilleures
connaissances scientifiques disponibles et selon une norme
comparable à celles mentionnées à l'annexe I peuvent être
acceptés au cas par cas. Le fabricant ou l'État membre peut
soumettre à la Commission tout cas donnant lieu à des doutes
ou à un litige. Une décision est alors prise conformément à la
procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

8.4.2004

Journal officiel de l'Union européenne

FR

Article 8
Obligations des États membres
1.
Les États membres désignent la ou les autorités compétentes chargées de transmettre et d'échanger des informations
relatives à l'application du présent règlement et communiquent
à la Commission le nom et l'adresse complète de ces autorités.
2.
Chaque État membre communique aux autres États
membres et à la Commission la liste des laboratoires agréés,
avec leur nom et adresse complète, qui sont compétents pour
réaliser les tests prescrits par le présent règlement, et habilités à
cet effet. Les États membres apportent la preuve de la compétence des laboratoires précités conformément à la norme EN
ISO/IEC 17025 mentionnée à l'annexe I, point 1. Cette
exigence est censée remplie si l'État membre a vérifié le respect
par les laboratoires des principes de bonne pratique de laboratoire conformément à l'article 2 de la directive 2004/9/CE.
3.
Quand l'autorité compétente d'un État membre a des
raisons d'estimer qu'un laboratoire agréé ne possède pas la
compétence visée au paragraphe 2, elle saisit le comité visé à
l'article 12. Si la Commission juge que le laboratoire ne possède
pas la compétence requise, le nom du laboratoire agréé est
retiré de la liste visée au paragraphe 4. L'article 15, paragraphe
2, est applicable, sauf dans le cas de laboratoires qui font valoir
qu'ils se conforment aux exigences des bonnes pratiques de
laboratoire, pour lesquels les dispositions des articles 5 et 6 de
la directive 2004/9/CE s'appliquent en cas de non-respect.
4.
La Commission publie la liste des autorités compétentes,
visées au paragraphe 1, et celle des laboratoires agréés, visés au
paragraphe 2, une fois par an au Journal officiel de l'Union européenne, dans la mesure où des changements sont intervenus.

Article 9
Informations à fournir par les fabricants
1.
Sans préjudice de l'article 17 de la directive 1999/45/CE,
les fabricants qui mettent sur le marché les substances et/ou les
préparations couvertes par le présent règlement tiennent à la
disposition des autorités compétentes des États membres:
— les informations sur un ou plusieurs résultats des essais
visés à l'annexe III,
— pour les agents de surface ne satisfaisant pas aux essais
prévus à l'annexe III et qui ont fait l'objet d'une demande de
dérogation conformément à l'article 5:
i) un dossier technique sur les résultats des essais prévus à
l'annexe II,
ii) un dossier technique sur les résultats des essais et les
informations prévus à l'annexe IV.
2.
Dès lors que des substances et/ou des préparations
couvertes par le présent règlement sont mises sur le marché, le
fabricant est responsable de la réalisation correcte des tests
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pertinents précités. Il tient également à disposition une documentation sur les essais effectués pour apporter la preuve que
les produits sont conformes au règlement et qu'il est autorisé à
bénéficier des droits de propriété concernant les résultats des
essais, en dehors des résultats d'essais qui sont déjà dans le
domaine public.
3. Les fabricants mettant sur le marché les préparations
couvertes par le présent règlement fournissent, sans délai et à
titre gratuit, à tout membre du personnel médical qui en fait la
demande, une fiche des ingrédients, conformément à l'annexe
VIII, partie C.
Cela est sans préjudice du droit d'un État membre de demander
qu'une telle fiche soit transmise à un organe public spécifique
que ledit État membre a chargé de fournir ce type d'information au personnel médical.
Les informations figurant dans la fiche sont gardées confidentielles par l'organe public spécifique et le personnel médical, et
ne sont utilisées qu'à des fins médicales.

Article 10
Mesures de contrôle
1. Si elles le jugent approprié, les autorités compétentes des
États membres peuvent appliquer toutes les mesures de
contrôle nécessaires à des détergents mis sur le marché, permettant d'assurer la conformité du produit avec le présent règlement. Les méthodes de référence sont les méthodes d'essai et
d'analyse visées à l'annexe IX. Ces mesures de contrôle
n'obligent pas les fabricants à répéter des essais effectués par
des laboratoires satisfaisant aux conditions énoncées à l'article
8, paragraphe 2, ni à payer pour la répétition de tests ou la
réalisation de tests additionnels, à condition que l'essai initial
ait montré que les détergents ou les agents de surface utilisés
en tant qu'ingrédients dans les détergents sont conformes aux
dispositions du présent règlement.
2. S'il y a lieu de penser qu'un essai effectué conforme à la
méthode visée aux annexes II, III, IV ou VIII a fourni de faux
résultats positifs, les autorités compétentes des États membres
en informent la Commission et celle-ci, conformément à la
procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, vérifie les résultats
en cause et prend les mesures nécessaires.

Article 11
Étiquetage
1. Les dispositions du présent article sont applicables sans
préjudice des prescriptions relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, telles qu'elles figurent dans les directives 67/548/CEE et
1999/45/CE.
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2.
Les indications ci-après doivent figurer en caractères
lisibles, visibles et indélébiles sur les emballages dans lesquels
les détergents sont mis en vente à l'intention du consommateur:
a) la dénomination et la marque de fabrique/commerce du
produit;
b) le nom ou la marque de fabrique/commerce ou la marque
déposée et l'adresse complète ainsi que le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché;
c) l'adresse, l'adresse de courrier électronique éventuelle et le
numéro de téléphone auxquels la fiche visée à l'article 9,
paragraphe 3, peut être obtenue.
Ces mêmes indications doivent figurer sur tous les documents
d'accompagnement des détergents transportés en vrac.
3.
L'emballage des détergents indique le contenu conformément aux spécifications prévues à l'annexe VII, partie A. Il
indique aussi le mode d'emploi et, le cas échéant, les précautions particulières à prendre.
4.
En outre, l'emballage des détergents vendus au grand
public comme détergents textiles porte les indications prévues à
l'annexe VII, partie B.
5.
S'il existe, dans un État membre, une obligation nationale
d'assurer l'étiquetage dans la ou les langues nationales, le fabricant et le distributeur se conforment à cette obligation en ce
qui concerne les informations visées aux paragraphes 3 et 4.
6.
Les paragraphes 1 à 5 sont sans préjudice des règles
nationales existantes selon lesquelles la représentation
graphique de fruits susceptible d'induire l'utilisateur en erreur
sur l'utilisation des produits liquides ne doit pas figurer sur
l'emballage dans lequel les détergents sont mis en vente à l'intention du consommateur.

Article 12
Comité
1.

La Commission est assistée par un 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 visée 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 13
Adaptation des annexes
1.
Les modifications nécessaires à l'adaptation des annexes
sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 12,
paragraphe 2, et font appel, autant que possible, à des normes
européennes.
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2. En particulier, les modifications ou les ajouts nécessaires à
l'application des règles du présent règlement aux détergents à
base de solvants sont adoptés conformément à la procédure
visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 14
Clause de libre circulation
Les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou
d'entraver la mise sur le marché de détergents et/ou d'agents de
surface destinés à faire partie de détergents, quand ces produits
satisfont aux exigences du présent règlement, pour les raisons
énumérées au présent règlement.
Dans l'attente d'une plus grande harmonisation, les États
membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales
concernant l'utilisation des phosphates dans les détergents.

Article 15
Clause de sauvegarde
1. Si un État membre est fondé à considérer qu'un détergent
donné, bien que conforme aux exigences du présent règlement,
constitue un risque pour la sécurité ou la santé des personnes
ou des animaux, ou un risque pour l'environnement, il peut
temporairement interdire la mise sur le marché de ce détergent
sur son territoire ou la soumettre temporairement à des conditions particulières.
Il en informe immédiatement les autres États membres et la
Commission en précisant les motifs justifiant sa décision.
2. Après consultation des États membres ou, le cas échéant,
du comité technique ou scientifique compétent de la Commission, une décision est arrêtée dans un délai de quatre-vingt-dix
jours, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

Article 16
Réexamen
1. Au plus tard le 8 avril 2007, la Commission procède à
une évaluation et présente un rapport et, le cas échéant, une
proposition législative sur l'utilisation des phosphates dans la
perspective d'une interdiction progressive ou d'une limitation
s'imposant à des applications spécifiques.
2. Au plus tard le 8 avril 2009, la Commission entreprend
le réexamen de l'application du présent règlement, en s'attachant en particulier à la biodégradabilité des agents de surface,
procède à une évaluation et présente un rapport et, le cas
échéant, des propositions législatives relatives à:
— la biodégradation en anaérobiose,
— la biodégradation des principaux composants organiques
non tensioactifs des détergents.
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Article 17

Article 18

Législation à abroger

Sanctions en cas de non-respect

1.
Les directives suivantes sont abrogées avec effet au 8
octobre 2005:
— la directive 73/404/CEE,

1. Au plus tard le 8 octobre 2005, les États membres
adoptent:
— des mesures juridiques ou administratives appropriées, à
appliquer en cas de violation du présent règlement, et

— la directive 73/405/CEE,
— la directive 82/242/CEE,

— des sanctions dissuasives, efficaces et proportionnées, à
appliquer en cas de violation.

— la directive 82/243/CEE et
— la directive 86/94/CEE.
2.
La recommandation 89/542/CEE est abrogée avec effet au
8 octobre 2005.
3.
Les références faites aux directives abrogées s'entendent
comme faites au présent règlement.
4.
Le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement, les
États membres abrogent les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées en vertu des directives visées au paragraphe 1 ou de la recommandation visée au
paragraphe 2.

Parmi ces mesures, les États membres sont autorisés à consigner
des envois de détergents qui ne remplissent pas les exigences
du présent règlement.
2.

Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 19
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 8 octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Strasbourg, le 31 mars 2004.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

P. COX

D. ROCHE
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ANNEXE I
Normes d'accréditation des bonnes pratiques de laboratoire et protection des animaux concernant les laboratoires qui sont compétents pour fournir le service nécessaire à la vérification de la conformité des détergents
communautaires aux prescriptions du présent règlement et de ses annexes, et qui sont habilités à cet effet
1. Normes applicables au niveau des laboratoires:
EN ISO/IEC 17025, Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.
Directive 2004/10/CE.
Directive 86/609/CEE.
2. Normes applicables au niveau des organismes d'accréditation et des organismes chargés de surveiller les bonnes pratiques de laboratoire:
EN 45003, Systèmes d'accréditation des laboratoires d'essais et d'étalonnages — Prescriptions générales pour la
gestion et la reconnaissance.
Directive 2004/9/CE.
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ANNEXE II
MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA BIODÉGRADABILITÉ PRIMAIRE DES AGENTS DE SURFACE
CONTENUS DANS LES DÉTERGENTS
La biodégradabilité primaire est mesurée par la détermination, dans des liquides biodégradés, du niveau résiduel d'agents
de surface parents. La présente annexe commence par une liste de méthodes d'essai communes à toutes les classes
d'agents de surface; elle énumère ensuite, sous les rubriques A à D, les procédures d'essai analytiques qui sont spécifiques
à chaque classe d'agents de surface.
Le critère de réussite du test de biodégradabilité primaire est un niveau d'au moins 80 %, mesuré selon les méthodes d'essais décrits ci-dessous.
La méthode de référence retenue dans le présent règlement pour les essais d'agents de surface en laboratoire est fondée
sur la «procédure du test de confirmation» de la méthode de l'OCDE, décrite à l'annexe IX, point 1. Des modifications
peuvent être apportées à la procédure du test de confirmation, à condition d'être conformes à la norme EN ISO 11733.

Méthodes d'essai
(1) La méthode de l'OCDE, publiée dans le rapport technique de l'OCDE du 11 juin 1976 et intitulée «Proposition de
méthode pour la détermination de la biodégradabilité des agents de surface utilisés dans les détergents synthétiques».
(2) La méthode en vigueur en France, approuvée par l'arrêté du 24 décembre 1987 publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 1987, p. 15385, et par la norme NF 73-260 de juin 1981, éditée par l'Association
française de normalisation (AFNOR).
(3) La méthode en vigueur en Allemagne, établie par la «Verordnung über die Abbaubarkeit anionischer und nichtionischer grenzflächenaktiver Stoffe in Wasch- und Reinigungsmitteln» du 30 janvier 1977, publiée au Bundesgesetzblatt
de 1977, partie I, p. 244, dans la version du règlement portant modification de ce règlement, du 4 juin 1986, publié
au Bundesgesetzblatt de 1986, partie I, p. 706.
(4) La méthode en vigueur au Royaume-Uni, dite «Porous Pot Test», et décrite dans le rapport technique no 70 (1978)
du Water Research Centre.
(5) Le «test de confirmation» de la méthode de l'OCDE, décrit à l'annexe IX, point 1 (y compris les éventuelles modifications des conditions d'application proposées dans la norme EN ISO 11733). Il s'agit également de la méthode de
référence utilisée pour régler les litiges.

A. MÉTHODES D'ANALYSE POUR LES AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES
Lors des essais, la détermination des agents de surface anioniques est réalisée par l'analyse à la substance active au bleu
de méthylène (MBAS), selon les critères définis à l'annexe IX, point 2. Pour les agents de surface anioniques ne réagissant
pas à la méthode MBAS susmentionnée, ou si cela semble plus indiqué pour des raisons d'efficacité ou de précision, il y
a lieu de recourir à des analyses instrumentales appropriées spécifiques, comme la chromatographie liquide sous haute
pression (CLHP) ou la chromatographie gazeuse (CG). Des échantillons de l'agent de surface pur en question sont fournis
sur demande par le fabricant aux autorités compétentes des États membres.

B. MÉTHODES D'ANALYSE POUR LES AGENTS DE SURFACE NON IONIQUES
Lors des essais, la détermination des agents de surface non ioniques est réalisée selon la méthode de la substance active
au bismuth (BiAS), conformément à la procédure d'analyse définie à l'annexe IX, point 3.
Pour les agents de surface non ioniques ne réagissant pas à la méthode BiAS susmentionnée, ou si cela semble plus
indiqué pour des raisons d'efficacité ou de précision, il y a lieu de recourir à des analyses instrumentales appropriées
spécifiques, comme la CLHP ou la CG. Des échantillons de l'agent de surface pur en question sont fournis sur demande
par le fabricant aux autorités compétentes des États membres.

C. MÉTHODES D'ANALYSE POUR LES AGENTS DE SURFACE CATIONIQUES
Lors des essais, la détermination des agents de surface cationiques est réalisée par l'analyse à la substance active au bleu
de disulfine (DBAS), selon les procédures DBAS suivantes:
La méthode en vigueur en République fédérale d'Allemagne, (1989) DIN 38 409 — édition: 1989-07.
Pour les agents de surface cationiques ne réagissant pas aux essais susmentionnés, ou si cela semble plus indiqué pour
des raisons d'efficacité ou de précision, il y a lieu de recourir à des analyses instrumentales appropriées spécifiques,
comme la CLHP ou la CG. Des échantillons de l'agent de surface pur en question sont fournis sur demande par le fabricant aux autorités compétentes des États membres.
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D. MÉTHODES D'ANALYSE POUR LES AGENTS DE SURFACE AMPHOTÈRES

Lors des essais, la détermination des agents de surface amphotères est réalisée selon les méthodes suivantes:
1) En l'absence d'agents de surface cationiques:
la méthode en vigueur en République fédérale d'Allemagne, (1989) DIN 38 409-partie 20.
2) Sinon:
la méthode Orange II (Boiteux, 1984).
Pour les agents de surface amphotères ne réagissant pas aux essais susmentionnés, ou si cela semble plus indiqué
pour des raisons (dûment justifiées) d'efficacité ou de précision, il y a lieu de recourir à des analyses instrumentales
appropriées spécifiques, comme la CLHP ou la CG. Des échantillons de l'agent de surface pur en question sont fournis
sur demande par le fabricant aux autorités compétentes des États membres.
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ANNEXE III
MÉTHODES DE CONTRÔLE DE LA BIODÉGRADABILITÉ FINALE (MINÉRALISATION) DES AGENTS DE
SURFACE CONTENUS DANS LES DÉTERGENTS
A. La méthode de référence retenue par le présent règlement pour les essais en laboratoire portant sur la biodégradabilité finale des agents de surface est fondée sur la norme EN ISO 14593: 1999 (essai au CO2 dans l'espace en tête de
colonne).
Les agents de surface contenus dans les détergents sont considérés comme biodégradables si le niveau de biodégradabilité (minéralisation) mesuré selon l'un des cinq tests ci-après (1) est d'au moins 60 % dans les vingt-huit jours:
1) Norme EN ISO 14593: 1999. Qualité de l'eau. — Évaluation en milieu aqueux de la biodégradabilité aérobie
ultime des composés organiques — Méthode par analyse de carbone inorganique dans les récipients hermétiquement clos (essai au CO2 dans l'espace de tête). Ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre
de dix jours n'est pas applicable. (Méthode de référence.)
2) Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.C [Dégagement de dioxyde de carbone (CO2) Essai Sturm
modifié]: ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable
(méthode de référence).
3) Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.E (Fiole fermée): ne pas recourir au préconditionnement. Le
principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence).
4) Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.D (Respirométrie manométrique): ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence).
5) Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.F (MITI: ministère du commerce international et de l'industrie
— Japon): ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable
(méthode de référence).
B. En fonction des caractéristiques physiques de l'agent de surface, l'une ou l'autre méthode figurant ci-dessous peut être
utilisée si cela est justifié de manière adéquate (2). Il convient de noter que le critère de réussite d'au moins 70 % de
ces méthodes doit être considéré comme équivalent au critère de réussite d'au moins 60 % auquel il est fait référence
dans les méthodes énumérées au point A. L'opportunité du choix des méthodes mentionnées ci-dessous est décidée
selon une confirmation au cas par cas, conformément à l'article 5 du présent règlement.
1) Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.A (Disparition du carbone organique dissous (COD): ne pas
recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode de référence).
Le critère de réussite pour la biodégradabilité mesurée selon le test est d'au moins 70 % dans les vingt-huit jours.
2) Méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.4.B (Essai de screening modifié de l'OCDE) — disparition du
COD: ne pas recourir au préconditionnement. Le principe de la fenêtre de dix jours n'est pas applicable (méthode
de référence). Le critère de réussite pour la biodégradabilité mesurée selon le test est d'au moins 70 % dans les
vingt-huit jours.
N.B.: Toutes les méthodes susmentionnées, prises de la directive 67/548/CEE, peuvent aussi être consultées dans la
publication «La classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses dans l'Union européenne».
Partie 2: «Méthodes d'essai.» Commission européenne 1997. ISBN 92-828-0076-8.

(1) Ces cinq tests sont identifiés comme étant les plus appropriés pour les agents de surface.
(2) Les méthodes COD pourraient donner des résultats sur le dégagement et non sur la biodégradation finale. La respirométrie manométrique et la méthode MITI ne seraient pas appropriées dans certains cas parce que la concentration d'essais initiale élevée pourrait avoir
un effet inhibant.
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ANNEXE IV
ÉVALUATION COMPLÉMENTAIRE DES RISQUES PRÉSENTÉS PAR LES AGENTS DE SURFACE DANS LES
DÉTERGENTS
Dans les cas où une évaluation des risques pour l'environnement est disponible dans le contexte de la directive 93/67/
CEE, du règlement (CEE) no 793/93, du règlement (CE) no 1488/94 ou de documents d'orientation technique, l'évaluation
des risques sera prise en considération conjointement avec l'évaluation complémentaire des risques, effectuée dans le
cadre du présent règlement.
L'évaluation complémentaire des risques, effectuée dans le cadre du présent règlement pour le cas où il est probable que
des métabolites récalcitrants soient produits, est prise en considération dans le contexte des évaluations effectuées sur la
base de la directive 93/67/CEE ou du règlement (CEE) no 793/93. Cette évaluation doit être effectuée au cas par cas et
notamment sur la base des résultats des essais visés à la partie 3.
L'étude couvre la composante aquatique de l'environnement. D'autres informations relatives à des problèmes spécifiques
d'évaluation des risques peuvent être demandées par le comité visé à l'article 12 au cas par cas. Les informations supplémentaires pourraient porter sur d'autres composantes de l'environnement, telles que les boues d'épuration et le milieu
terrestre. Une approche par paliers est adoptée concernant les informations requises pour le dossier technique visé aux
articles 5 et 9. Le dossier contient au moins les informations visées aux points 1, 2 et 3 ci-après.
Toutefois, pour minimiser les essais, et notamment pour éviter des essais sur animaux inutiles, les études additionnelles
énumérées au point 4.2.2. ne devraient être exigées que si ces informations sont nécessaires et proportionnées. En cas de
litige quant à l'étendue des informations additionnelles requises, une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.
Comme il est indiqué à l'article 13, les lignes directrices énoncées dans la présente annexe concernant les décisions de
dérogation peuvent, si nécessaire, être adaptées sur la base de l'expérience accumulée.
1.

Identité de l'agent de surface (conformément aux dispositions établies par l'annexe VII, partie A de la directive 67/548/CEE)

1.1.

Nom

1.1.1. Désignation dans la nomenclature UICPA
1.1.2. Autres noms
1.1.3. Numéro CAS et dénomination CAS (si disponibles)
1.1.4. Numéros EINECS (1) ou ELINCS (2) (si disponibles)
1.2.

Formule moléculaire et structurelle

1.3.

Composition de l'agent de surface

2.

Informations sur l'agent de surface

2.1.

Quantités de l'agent de surface utilisées dans les détergents

2.2.

Les informations sur les modalités d'utilisation qui sont données dans la présente section devraient être suffisantes
pour permettre une estimation approximative, mais réaliste, de la fonction et de l'exposition environnementale
liées à l'emploi de l'agent de surface dans les détergents. Elles comprennent les éléments suivants:
— importance de l'application (valeur sociétale),
— conditions d'utilisation (scénario de dégagement),
— volume utilisé,
— disponibilité et adéquation de solutions de remplacement (considérations de performance et d'économie),
— évaluation d'informations importantes sur l'environnement.

3.

Informations sur les métabolites récalcitrants potentiels
Il y a lieu de fournir des informations sur la toxicité concernant les liquides d'essai. Si aucune donnée n'est disponible sur l'identité des résidus, les informations visées au point 4.2.1 peuvent être demandées, en fonction du
risque potentiel ainsi que de l'importance et de la quantité de l'agent de surface utilisé dans les détergents. En cas
de conflit concernant ces informations, une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article
12, paragraphe 2.

(1) Inventaire européen des substances commerciales existantes.
(2) Liste européenne des substances chimiques notifiées.
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Études supplémentaires

4.1.

Essais de biodégradabilité
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4.1.1. Inoculum préconditionné
L'un quelconque des essais décrits à l'annexe III peut être effectué avec un inoculum préconditionné afin de
fournir la preuve de l'importance du préconditionnement pour l'agent de surface.
4.1.2. Essais de biodégradabilité intrinsèque
Ils doivent comprendre au moins un des essais mentionnés ci-dessous:
— méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.12 (essai SCAS modifié),
— méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.9 (Zahn-Wellens).
Un résultat négatif aux essais de biodégradabilité intrinsèque serait un indice de persistance qui pourrait être
considéré, d'une manière générale, comme suffisant pour interdire la mise sur le marché de cet agent de surface
sauf lorsque les critères fixés à l'article 6 indiquent que le refus d'octroyer une dérogation n'est pas justifié.
4.1.3. Essais de simulation de la biodégradabilité des boues activées
Ils doivent comprendre les essais mentionnés ci-dessous:
— méthode de la directive 67/548/CEE, annexe V.C.10, (y compris les modifications éventuelles des conditions
de fonctionnement proposées dans la norme EN ISO 11733).
Un résultat négatif de l'essai de simulation de la biodégradabilité des boues activées pourrait indiquer que le traitement des effluents peut éventuellement libérer des métabolites, ce qui pourrait être considéré, d'une manière générale, comme la preuve qu'une évaluation plus complète des risques est nécessaire.
4.2.

Contrôle de la toxicité des liquides résultant des essais de biodégradation
Des informations sur la toxicité des liquides résultant des essais sont à fournir sur:

4.2.1. Les aspects physiques et chimiques, tels que:
— l'identité du métabolite (et les moyens d'analyse par lesquels elle a été obtenue),
— les principales propriétés physiques et chimiques (solubilité dans l'eau, coefficient de partage octanol/eau (Log
Po/w, etc.).
4.2.2. Les effets sur les organismes: Essais à réaliser conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire.
Poissons: l'essai recommandé est celui prévu à l'annexe V.C.1 de la directive 67/548/CEE.
Daphnies: l'essai recommandé est celui prévu à l'annexe V.C.2 de la directive 67/548/CEE.
Algues: l'essai recommandé est celui prévu à l'annexe V.C.3 de la directive 67/548/CEE.
Bactéries: l'essai recommandé est celui prévu à l'annexe V.C.11 de la directive 67/548/CEE.
4.2.3. La dégradation:
Biotique: l'essai recommandé est celui prévu à l'annexe V.C.5 de la directive 67/548/CEE.
Abiotique: le test recommandé est celui prévu à l'annexe V.C.7 de la directive 67/548/CEE. Les informations à
fournir porteront aussi bien sur le potentiel de bioconcentration des métabolites que sur leur partage dans la
phase de sédimentation.
De plus, si certains métabolites sont suspectés d'avoir une action perturbant le système endocrinien, il est recommandé de déterminer s'ils peuvent avoir des effets contraires dès que des protocoles de test validés pour évaluer
ces effets contraires seront disponibles.
NB: — Tous les essais peuvent aussi être consultés dans la publication «La classification, l'emballage et l'étiquetage de
substances dangereuses dans l'Union européenne». Partie 2 «Méthodes d'essai.» Commission européenne 1997.
ISBN 92-828-0076-8.
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ANNEXE V
LISTE DES AGENTS DE SURFACE QUI BÉNÉFICIENT D'UNE DÉROGATION
Les agents de surface suivants, contenus dans des détergents, qui ont satisfait aux tests visés à l'annexe II, mais non à
ceux visés à l'annexe III, peuvent être mis sur le marché moyennant la dérogation visée à l'article 5 et conformément à la
procédure établie à l'article 12, paragraphe 2:

L'«EINECS» est l'inventaire européen des substances commerciales existantes. Cet inventaire contient la liste définitive de
toutes les substances réputées être sur le marché communautaire à la date du 18 septembre 1981.
L'«ELINCS» est la liste des nouvelles substances au sens de la directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant
septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1).

ANNEXE VI
LISTE DES AGENTS DE SURFACE DONT L'EMPLOI DANS DES DÉTERGENTS EST INTERDIT OU
RESTREINT
Les agents de surface ci-après ont été identifiés comme ne satisfaisant pas aux dispositions du présent règlement:

L'«EINECS» est l'inventaire européen des substances commerciales existantes. Cet inventaire contient la liste définitive de
toutes les substances réputées être sur le marché communautaire à la date du 18 septembre 1981.
L'«ELINCS» est la liste des nouvelles substances au sens de la directive 92/32/CEE.

(1) JO L 154 du 5.6.1992, p. 1.
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ANNEXE VII
ÉTIQUETAGE ET FICHE D'INFORMATION SUR LES COMPOSANTS
A. Étiquetage du contenu
Les dispositions ci-après, relatives à l'étiquetage, sont applicables aux emballages de détergents vendus au grand public.
Les fourchettes suivantes, exprimées en pour cent:
— moins de 5 %,
— 5 % ou plus, mais moins de 15 %,
— 15 % ou plus, mais moins de 30 %,
— 30 % et plus
sont utilisées pour indiquer la présence des composants énumérés ci-dessous s'ils sont ajoutés dans une concentration
supérieure à 0,2 % du poids:
— phosphates,
— phosphonates,
— agents de surface anioniques,
— agents de surface cationiques,
— agents de surface amphotères,
— agents de surface non ioniques,
— agents de blanchiment oxygénés,
— agents de blanchiment chlorés,
— EDTA et sels,
— NTA (acide nitrilotriacétique) et sels,
— phénols et phénols halogénés,
— paradichlorobenzène,
— hydrocarbures aromatiques,
— hydrocarbures aliphatiques,
— hydrocarbures halogénés,
— savon,
— zéolites,
— polycarboxylates.
Les classes de composants ci-après sont indiquées, si elles sont ajoutées, quelle que soit leur concentration:
— enzymes,
— désinfectants,
— azurants optiques
— parfums.
S'ils sont ajoutés, les agents conservateurs sont indiqués, quelle que soit leur concentration, en utilisant autant que
possible la nomenclature commune établie en vertu de l'article 8 de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet
1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1).
Si elles sont ajoutées en tant que telles à des concentrations supérieures à 0,01 % en poids, les fragrances allergisantes
qui apparaissent sur la liste des substances figurant à l'annexe III première partie, de la directive 76/768/CEE, modifiée
par la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil (2), pour inclure les substances parfumantes allergisantes provenant de la liste établie pour la première fois par le comité scientifique des cosmétiques et des produits non
alimentaires (SCCNFP) dans son avis SCCNFP/0017/98, sont indiquées à l'aide de la nomenclature de ladite directive,
ainsi que toute autre fragrance ajoutée ultérieurement à l'annexe III, première partie, de la directive 76/768/CE dans le
cadre de l'adoption de cette annexe au progrès technique.
(1) JO L 262 du 27.7.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/83/CE de la Commission (JO L 238 du
25.9.2003, p. 23).
(2) JO L 66 du 11.3.2003, p. 26.
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Lorsque des limites de concentration individuelles en fonction du risque sont établies par la suite par le SCCNFP, la
Commission propose l'adoption, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de ces limites en remplacement de la limite
de 0,01 % mentionnée précédemment.
Pour les détergents destinés à être utilisés uniquement dans le secteur industriel et non vendus au grand public, les
exigences susmentionnées ne doivent pas nécessairement être respectées si des informations correspondantes sont fournies au moyen de fiches techniques, de fiches de sécurité ou par tout autre moyen similaire.
B. Étiquetage des informations sur le dosage
Conformément aux prescriptions de l'article 11, paragraphe 4, les dispositions ci-après, relatives à l'étiquetage, sont
applicables aux emballages de détergents vendus au grand public. L'emballage des détergents vendus au grand public en
vue d'être utilisés pour la lessive porte les indications suivantes:
— les quantités recommandées et/ou les instructions de dosage exprimées en millilitres ou en grammes, correspondant
à une charge normale de lave-linge, pour les classes de dureté de l'eau douce, moyennement dure et dure, ainsi que
les instructions pour un ou deux cycles de lavage,
— pour les lessivages «classiques», le nombre de charges normales de textiles «normalement salis» et, pour des lessives
pour textiles délicats, le nombre de charges normales de textiles légèrement salis qui peuvent être lavées en machine
avec le contenu d'un emballage, en utilisant de l'eau de dureté moyenne, correspondant à 2,5 millimoles CaCO3/l,
— si un gobelet doseur est fourni avec le produit, sa contenance est également indiquée en millilitres ou en grammes, et
des indications sont fournies sur la dose de détergent appropriée pour une charge normale de lave-linge, pour les
classes de dureté de l'eau douce, moyennement dure et dure.
La charge normale d'un lave-linge est de 4,5 kg de textiles secs pour les lessives «classiques» et de 2,5 kg de textiles secs
pour les lessives «spécifiques», conformément aux définitions données dans la décision 1999/476/CE de la Commission
du 10 juin 1999 établissant les critères écologiques pour l'octroi du label écologique communautaire aux détergents (1).
Un détergent est réputé «classique» sauf si le fabricant préconise principalement des usages ménageant les tissus, par
exemple le lavage à faible température, les fibres délicates et les couleurs.
C. Fiche d'information sur les composants
Les dispositions suivantes sont applicables à l'énumération des ingrédients sur la fiche d'information visée à l'article 9,
paragraphe 3.
La fiche d'information indique la dénomination du détergent et le nom du fabricant.
Tous les composants sont mentionnés; ils sont énumérés dans l'ordre décroissant de leur concentration, et la liste est
subdivisée dans les fourchettes suivantes, exprimées en pourcentage de poids:
— 10 % ou plus,
— 1 % ou plus, mais moins de 10 %,
— 0,1 % ou plus, mais moins de 1 %,
— moins de 0,1 %.
Les impuretés ne sont pas considérées comme composants.
Le nom chimique commun ou nom UICPA (2), le numéro CAS et, lorsqu'ils sont disponibles, la dénomination INCI (3) et
le nom apparaissant dans la pharmacopée européenne, sont indiqués pour chaque composant.
D. Publication de la liste des composants
Les fabricants publient sur un site web la fiche comportant la liste des composants mentionnée plus haut, à l'exception
des informations suivantes:
— les fourchettes exprimées en pourcentage de poids,
— les composants des parfums et des huiles essentielles,
— les composants des colorants.
Cette obligation ne s'applique pas aux détergents industriels ou institutionnels comprenant des agents de surface ni aux
agents de surface destinés aux détergents industriels ou institutionnels pour lesquels une fiche technique ou une fiche de
sécurité est disponible.

(1) JO L 187 du 20.7.1999, p. 52. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/200/CE (JO L 76 du 22.3.2003, p. 25).
(2) Union internationale de chimie pure et appliquée.
(3) International Nomenclature Cosmetic Ingredient.
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ANNEXE VIII
MÉTHODES D'ESSAI ET D'ANALYSE
Les méthodes d'essai et d'analyse ci-après sont applicables aux procédures de contrôle des détergents sur le marché, effectuées par les États membres.

1.

Méthode de référence (test de confirmation)

1.1.

Définition
Cette méthode décrit un modèle de laboratoire de l'installation à boue activée + décanteur secondaire qui est
conçu pour simuler le système de traitement des eaux usées. Les conditions décrites sont celles des directives
qui ont précédé le présent règlement. Des conditions de fonctionnement modernes améliorées peuvent être
appliquées à cette méthode d'essai, conformément à la norme EN ISO 11733.

1.2.

Équipement nécessaire
La méthode de mesure fait appel à une installation à boue activée, schématisée à la figure 1 et représentée de
manière plus détaillée à la figure 2. L'équipement se compose d'un récipient A, destiné à stocker les eaux résiduaires synthétiques, d'une pompe doseuse B, d'une cuve d'aération C, d'un décanteur D, d'une pompe à air
comprimé E, permettant de recycler la boue activée, et d'un récipient F destiné à recueillir l'effluent traité.
Les récipients A et F doivent être en verre ou en matière plastique appropriée, et avoir une contenance d'au
moins vingt-quatre litres. La pompe B doit assurer une alimentation régulière de la cuve d'aération en effluent
synthétique; en cours de fonctionnement normal, cette cuve doit contenir trois litres de mélange. Un verre fritté
G destiné à l'aération est suspendu dans la cuve C au sommet du cône intérieur de cette cuve. La quantité d'air
insufflée par le dispositif d'aération est contrôlée par un débimètre H.

1.3.

Effluent synthétique
Pour effectuer cet essai, un effluent synthétique est utilisé. Dissoudre par litre d'eau de ville:
— 160 mg de peptone,
— 110 mg d'extrait de viande,
— 30 mg d'urée, CO(NH2)2,
— 7 mg de chlorure de sodium, NaCl;
— 4 mg de chlorure de calcium, CaCl2.2H2O,
— 2 mg de sulfate de magnésium, MgSO4.7H2O,
— 28 mg d'hydrogéno-phosphate dipotassique, K2HPO4,
— 10 ± 1 mg de l'agent de surface.
L'effluent synthétique est préparé chaque jour.

1.4.

Préparation des échantillons
Les agents de surface non formulés sont essayés tels quels. Le contenu actif des échantillons d'agent de surface
doit être déterminé afin de préparer l'effluent synthétique (1.3).

1.5.

Fonctionnement de l'installation
Au départ, on remplit la cuve d'aération C et le décanteur D avec de l'effluent synthétique. Le décanteur D doit
être fixé à une hauteur telle que la cuve d'aération C contienne trois litres. On introduit 3 ml d'un effluent
secondaire de bonne qualité, fraîchement prélevé dans une installation de traitement d'eaux résiduaires, essentiellement domestiques. L'effluent doit être maintenu dans des conditions aérobies pendant la période comprise
entre l'échantillonnage et l'utilisation. On met ensuite en marche le dispositif d'aération G, la pompe à air
comprimé E et la pompe doseuse B. L'effluent synthétique doit passer dans la cuve d'aération C au débit horaire
d'un litre, ce qui donne un temps moyen de rétention de trois heures.
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Le rythme d'aération doit être réglé de telle façon que le contenu de la cuve C reste constamment en suspension
et que la teneur en oxygène dissous soit au minimum de 2 mg/l. La formation de mousse doit être empêchée
par des moyens appropriés. On n'utilisera cependant pas d'agents antimousse qui ont une action inhibitrice sur
la boue activée ou qui contiennent des agents de surface. La pompe E doit être réglée de telle manière qu'il y ait
dans la cuve d'aération C un recyclage continu et régulier de la boue activée issue du décanteur. La boue qui
s'est accumulée au sommet de la cuve d'aération C, au fond du décanteur D ou dans le circuit de circulation doit
être remise en circulation au moins une fois par jour par brossage ou tout autre moyen approprié. Quand la
boue ne décante pas, on peut favoriser la décantation par addition, répétée si nécessaire, de portions de 2 ml
d'une solution à 5 % de chlorure ferrique.
L'eau sortant du décanteur D est recueillie dans la cuve F pendant vingt-quatre heures; on prélève ensuite un
échantillon après avoir procédé à l'homogénéisation du mélange. La cuve F doit alors être nettoyée soigneusement.
1.6.

Contrôle du dispositif de mesure
La teneur en agent de surface (en mg/l) de l'effluent synthétique est déterminée immédiatement avant usage.
La teneur en agent de surface (en mg/l) de l'eau résiduaire collectée pendant vingt-quatre heures dans la cuve F
doit être déterminée analytiquement par la même méthode, immédiatement après le prélèvement: sinon les
échantillons sont conservés, de préférence par congélation. La concentration doit être déterminée à 0,1 mg/l
d'agent de surface près.
Pour vérifier la bonne marche de l'opération, on mesure au moins deux fois par semaine la demande chimique
en oxygène (DCO) ou le carbone organique dissous (COD) de l'effluent filtré sur fibre de verre accumulé dans la
cuve F et de l'effluent synthétique filtré qui est stocké dans la cuve A.
La diminution de la DCO ou du COD doit se stabiliser lorsque la biodégradation journalière de l'agent de
surface est à peu près régulière, c'est-à-dire à la fin de la période initiale indiquée à la figure 3.
La teneur en matières sèches minérales de la boue activée contenue dans la cuve d'aération doit être déterminée
deux fois par semaine en g/l. Si elle dépasse 2,5 g/l, il y a lieu d'éliminer l'excès de boue activée.
L'essai de biodégradation est effectué à la température ambiante; cette température doit être régulière et maintenue entre 19 et 24 °C.

1.7.

Calcul de la biodégradabilité
Le pourcentage de biodégradation de l'agent de surface doit être calculé quotidiennement à partir de la teneur
en agent de surface exprimée en mg/l de l'effluent synthétique et de l'eau résiduaire correspondante, recueillie
dans la cuve F.
Les valeurs ainsi obtenues doivent être représentées graphiquement, comme indiqué à la figure 3.
La biodégradabilité de l'agent de surface est calculée en prenant la moyenne arithmétique des valeurs obtenues
au cours des vingt-et-un jours suivant la période initiale et d'adaptation, délai pendant lequel la biodégradation
doit avoir été régulière et l'installation doit avoir fonctionné sans aucune perturbation. En aucun cas, la durée
de la période initiale ne dépassera six semaines.
Les valeurs quotidiennes de la biodégradation doivent être calculées à 0,1 % près, mais le résultat final est déterminé au nombre entier près.
Dans certains cas, la fréquence des prélèvements peut être diminuée, mais, pour calculer la moyenne, on utilisera les résultats d'au moins quatorze prélèvements journaliers répartis sur la période de vingt-et-un jours qui
suit la période initiale.

2.

Détermination des agents de surface anioniques dans les essais de biodégradabilité

2.1.

Principe
La méthode est basée sur le fait que le colorant cationique qu'est le bleu de méthylène donne avec les agents de
surface anioniques (MABS) des sels bleus que l'on peut extraire au chloroforme. Afin d'éviter les interférences,
l'extraction est d'abord effectuée à partir d'une solution alcaline et l'extrait est ensuite agité avec une solution
acide de bleu de méthylène. L'absorbance de la phase organique séparée est mesurée par photométrie à la
longueur d'onde d'absorption maximale de 650 nm.

2.2.

Réactifs et appareillage

2.2.1.

Solution tampon pH 10
Dissoudre 24 g de bicarbonate de sodium, NaHCO3 pour analyse, et 27 g de carbonate de sodium anhydre
(Na2CO3) pour analyse dans de l'eau désionisée et diluer à 1 000 ml.
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Solution neutre de bleu de méthylène
Dissoudre 0,35 g de bleu de méthylène pour analyse dans de l'eau désionisée et diluer à 1 000 ml. Préparer la
solution au moins vingt-quatre heures avant l'emploi. L'absorbance de la phase de chloroforme de l'essai à
blanc, comparée à celle du chloroforme pur, ne doit pas dépasser 0,015 pour 1 cm d'épaisseur de la couche à
650 nm.

2.2.3.

Solution acide de bleu de méthylène
Dissoudre 0,35 g de bleu de méthylène pour analyse dans 500 ml d'eau désionisée et mélanger avec 6,5 ml
H2SO4 (d = 1,84 g/ml). Diluer à 1 000 ml avec de l'eau désionisée. Préparer la solution au moins vingt-quatre
heures avant l'emploi. L'absorbance de la phase de chloroforme de l'essai à blanc, comparée à celle du chloroforme pur, ne doit pas dépasser 0,015 pour 1 cm d'épaisseur de la couche à 650 nm.

2.2.4.

Chloroforme (trichlorométhane) pour analyse, fraîchement distillé

2.2.5.

Dodécylbenzène-méthylester d'acide sulfonique

2.2.6.

Solution d'hydroxyde de potassium dans l'éthanol, KOH 0,1 M

2.2.7.

Éthanol pur, C2H5OH

2.2.8.

Acide sulfurique, H2SO4 0,5 M

2.2.9.

Solution de phénolphtaléine
Dissoudre 1 g de phénolphtaléine dans 50 ml d'éthanol et ajouter 50 ml d'eau désionisée en agitant continuellement. Éliminer par filtration tout précipité obtenu.

2.2.10. Acide chlorhydrique et méthanol: 250 ml d'acide chlorhydrique concentré pour analyse et 750 ml de
méthanol
2.2.11. Ampoule à décantation de 250 ml
2.2.12. Fiole jaugée de 50 ml
2.2.13. Fiole jaugée de 500 ml
2.2.14. Fiole jaugée de 1 000 ml
2.2.15. Ballon à fond rond avec rodage en verre, condenseur à reflux de 250 ml; granulés pour faciliter l'ébullition
2.2.16. pH-mètre
2.2.17. Photomètre pour mesures à 650 nm, avec des cuves de 1 à 5 cm
2.2.18. Papier filtre qualitatif
2.3.

Méthode
Les échantillons destinés à l'analyse ne doivent pas être prélevés à travers une couche de mousse.
Après avoir été soigneusement nettoyé à l'eau, l'appareillage utilisé pour l'analyse doit être entièrement rincé
avec une solution d'acide chlorhydrique et de méthanol (2.2.10), puis avec de l'eau désionisée avant usage.
Filtrer les effluents d'entrée et de sortie de l'installation à boue activée à examiner dès l'échantillonnage. Éliminer
les premiers 100 ml des filtrats.
Placer un volume mesuré de l'échantillon, neutralisé si nécessaire, dans une ampoule à décantation de 250 ml
(2.2.11). Le volume de l'échantillon doit contenir entre 20 et 150 µg de MBAS. Pour une teneur en MBAS plus
faible, on peut utiliser jusqu'à 100 ml de l'échantillon. Lorsqu'on en utilise moins de 100 ml, diluer à 100 ml
avec de l'eau désionisée. Ajouter à l'échantillon 10 ml de la solution tampon (2.2.1), 5 ml de la solution neutre
de bleu de méthylène (2.2.2) et 15 ml de chloroforme (2.2.4). Agiter le mélange de façon régulière et sans trop
de vigueur pendant une minute. Après la séparation des phases, faire passer la couche de chloroforme dans une
seconde ampoule à décantation contenant 110 ml d'eau désionisée et 5 ml de solution acide de bleu de méthylène (2.2.3). Agiter le mélange pendant une minute. Faire passer la couche de chloroforme sur un filtre de coton
hydrophile préalablement lavé à l'alcool et imbibé de chloroforme dans une fiole graduée (2.2.12).
Extraire à trois reprises les solutions alcalines et acides, au moyen de 10 ml de chloroforme lors de la deuxième
et de la troisième extraction. Filtrer les extraits combinés de chloroforme à travers le même filtre de coton
hydrophile et diluer à la marque dans la fiole de 50 ml (2.2.12) avec le chloroforme utilisé pour relaver le
coton hydrophile. Mesurer l'absorbance de la solution de chloroforme avec un photomètre à 650 nm dans des
cuves de 1 à 5 cm en comparant avec celle du chloroforme pur. Faire un essai de dosage à blanc tout au long
de la méthode.
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Courbe d'étalonnage
Préparer une solution d'étalonnage à partir de la substance étalon de dodécylbenzène-méthylester d'acide sulfonique (tétrapropylène type PM 340) après saponification dans le sel de potassium. La MBAS est exprimée en
dodécylbenzène sulfonate de sodium (PM 348).
Peser 400 à 450 mg de dodécylbenzène méthylester d'acide sulfonique (2.2.5) à 0,1 mg près dans un ballon à
fond rond et ajouter 50 ml de solution d'hydroxyde de potassium et d'éthanol (2.2.6) et quelques granulés pour
faciliter l'ébullition. Après avoir monté le condenseur à reflux, faire bouillir pendant une heure. Après refroidissement, laver le condenseur et le rodage de verre avec environ 30 ml d'éthanol et ajouter ces lavages au
contenu du ballon. Titrer la solution à l'acide sulfurique jusqu'à décoloration de la phénolphthaléine. Transférer
cette solution dans une fiole jaugée de 1 000 ml (2.2.14), diluer à la marque avec de l'eau désionisée et
mélanger.
Rediluer ensuite une partie de cette solution mère de l'agent de surface. En prélever 25 ml et transférer dans
une fiole jaugée de 500 ml (2.2.13), diluer à la marque avec de l'eau désionisée et mélanger.
Cette solution étalon contient:
E × 1,023 mg MBAS per ml
20 000
E représentant le poids de l'échantillon en mg.
Pour établir la courbe d'étalonnage, prélever respectivement 1, 2, 4, 6 et 8 ml de la solution étalon et diluer
chacun de ces prélèvements à 100 ml avec de l'eau désionisée. Procéder ensuite comme indiqué au point 2.3 (y
compris un essai de dosage à blanc).

2.5.

Calcul des résultats
La courbe d'étalonnage (2.4) indique la quantité d'agent de surface anionique (MBAS) contenue dans l'échantillon. La teneur en MBAS de l'échantillon est indiquée par:
mg MBAS × 1 000
¼ MBAS mg=l
V
où: V = le volume en ml de l'échantillon utilisé.
Exprimer les résultats en dodécylbenzène sulfonate de sodium (PM 348).

2.6.

Expression des résultats
Exprimer les résultats en MBAS mg/l à 0,1 mg près.

3.

Dosage des agents de surface non ioniques dans les essais de biodégradation

3.1.

Principe
Les agents de surface sont concentrés et isolés par entraînement gazeux. Dans l'échantillon utilisé, la quantité
d'agent de surface non ionique doit être de l'ordre de 250-800 µg.
L'agent de surface entraîné est dissous dans l'acétate d'éthyle.
Après séparation des phases et évaporation du solvant, l'agent de surface non ionique est précipité en solution
aqueuse avec le réactif de Dragendorff modifié (KBiI4 + BaCl2 + acide acétique glacial).
Le précipité est filtré, lavé avec de l'acide acétique glacial et dissous dans une solution de tartrate d'ammonium.
Le bismuth présent dans la solution est dosé potentiométriquement avec une solution de pyrrolidinedithiocarbamate à pH 4-5, en utilisant une électrode indicatrice de platine poli et une électrode de référence au calomel ou
d'argent/chlorure d'argent. La méthode est applicable aux agents de surface non ioniques contenant 6-30 groupements d'oxyde d'alkylène.
Le résultat du dosage est multiplié par le facteur empirique 54 de façon à exprimer arbitrairement les résultats
en nonylphénol condensé avec 10 moles d'oxyde d'éthylène (NP 10).

3.2.

Réactifs et appareillage
Les réactifs doivent être préparés dans l'eau désionisée.

3.2.1.

Acétate d'éthyle pur, fraîchement distillé

3.2.2.

Bicarbonate de sodium NaHCO3 pour analyse
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3.2.3.

Acide chlorhydrique (HCl) dilué [20 ml d'acide chlorhydrique pour analyse concentré, dilué à 1 000 ml avec
de l'eau]

3.2.4.

Méthanol pour analyse fraîchement distillé, conservé dans un flacon en verre

3.2.5.

Pourpre de bromocrésol (0,1 g dans 100 ml de méthanol)

3.2.6.

Agent de précipitation: l'agent de précipitation est un mélange de deux volumes de la solution A et d'un volume
de la solution B. Le mélange est conservé dans un flacon en verre brun et peut être utilisé jusqu'à une semaine
après sa préparation.

3.2.6.1. Solution A
Dissoudre 1,7 g de nitrate basique de bismuth pour analyse (BiONO3.H2O) dans 20 ml d'acide acétique glacial
et compléter avec de l'eau à 100 ml. Dissoudre ensuite 65 g d'iodure de potassium pour analyse dans 200 ml
d'eau. Mélanger ces deux solutions dans une fiole jaugée de 1 000 ml, ajouter 200 ml d'acide acétique glacial
(3.2.7) et compléter avec de l'eau à 1 000 ml.
3.2.6.2. Solution B
Dissoudre 290 g de chlorure de baryum (BaCl2.2H2O) pour analyse dans 1 000 ml d'eau.
3.2.7.

Acide acétique glacial 99-100 % (des concentrations inférieures ne conviennent pas).

3.2.8.

Solution de tartrate d'ammonium: mélanger 12,4 g d'acide tartrique pour analyse et 12,4 ml de solution
aqueuse d'ammoniaque pour analyse (d = 0,910 g/ml), et compléter à 1 000 ml avec de l'eau (ou utiliser la
quantité équivalente de tartrate d'ammonium pour analyse).

3.2.9.

Diluer l'ammoniaque: diluer 40 ml d'ammoniaque pour analyse (d = 0,910 g/ml) avec de l'eau jusqu'à
1 000 ml.

3.2.10. Tampon d'acétate: dissoudre 40 g d'hydroxyde de sodium solide pour analyse dans 500 ml d'eau dans un
bécher et refroidir. Ajouter 120 ml d'acide acétique glacial (3.2.7). Bien mélanger, refroidir et transférer dans
un ballon jaugé de 1 000 ml, et ajuster au trait de jauge avec de l'eau.
3.2.11. Solution de pyrrolidinedithiocarbamate (ci-après dénommée «solution de carbate»): dissoudre 103 mg de pyrrolidinedithiocarbamate sodique (C5H8NNaS2.2H2O) dans environ 500 ml d'eau, ajouter 10 ml d'alcool namylique pour analyse et 0,5 g de NaHCO3 pour analyse et compléter avec de l'eau à 1 000 ml.
3.2.12. Solution de sulfate de cuivre (pour l'étalonnage de 3.2.11).
SOLUTION CONCENTRÉE
Dissoudre 1 249 g de sulfate de cuivre pour analyse (CuSO4.5H2O) avec 50 ml 0,5 M d'acide sulfurique et
compléter avec de l'eau à 1 000 ml.
SOLUTION ÉTALON
Mélanger 50 ml de solution concentrée avec 10 ml 0,5 M H2SO4 et compléter avec de l'eau à 1 000 ml.
3.2.13. Chlorure de sodium pour analyse
3.2.14. Appareil d'extraction des agents de surface (voir figure 5).
Le diamètre du disque fritté doit être identique au diamètre interne du cylindre.
3.2.15. Ampoule à décantation de 250 ml.
3.2.16. Agitateur magnétique avec aimant de 25-30 mm.
3.2.17. Creuset de Gooch, diamètre de la base perforée = 25 mm, type G4.
3.2.18. Filtres circulaires en fibre de verre de 27 mm de diamètre; diamètre des fibres: 0,3-1,5 µm.
3.2.19. Deux fioles à vide avec allonges et collet de caoutchouc, de 500 ml et 250 ml respectivement.
3.2.20. Potentiomètre enregistreur équipé d'une électrode indicatrice de platine poli et d'une électrode de référence au
calomel ou argent/chlorure d'argent permettant une gamme de mesure de 250 mV, et avec burette automatique
d'une capacité de 20-25 ml, ou dispositif manuel.
3.3.

Méthode

3.3.1.

Concentration et séparation de l'agent de surface
Filtrer l'échantillon aqueux à travers un papier filtre qualitatif. Éliminer les 100 premiers ml du filtrat.
Placer dans l'appareil d'extraction, préalablement rincé à l'acétate d'éthyle, une quantité mesurée de l'échantillon
telle que celui-ci contienne entre 250 et 800 µg d'agent de surface non ionique.
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Afin d'améliorer la séparation, ajouter 100 g de chlorure de sodium et 5 g de bicarbonate de sodium.
Si le volume de l'échantillon dépasse 500 ml, ajouter ces sels sous forme solide dans l'appareil d'extraction et
les dissoudre en faisant passer de l'azote ou de l'air dans l'appareil.
Si l'on utilise un échantillon de volume plus réduit, dissoudre les sels dans 400 ml d'eau, puis les ajouter dans
l'appareil d'extraction.
Ajouter de l'eau jusqu'à ce que le niveau atteigne le robinet supérieur.
Ajouter avec précaution 100 ml d'acétate d'éthyle à la surface de la phase aqueuse.
Remplir le flacon laveur de l'arrivée de gaz (azote ou air) aux deux tiers d'acétate d'éthyle.
Faire passer dans l'appareil un débit de gaz de 30-60 l/h; l'emploi d'un débimètre est recommandé. Le taux d'aération doit être progressivement augmenté au début. Le débit de gaz sera réglé de telle sorte que les phases
restent bien séparées, de manière à limiter au minimum le mélange des phases et de la solution d'acétate
d'éthyle dans l'eau. Couper l'arrivée de gaz après cinq minutes.
Si le volume de la phase organique diminue de plus de 20 % par dissolution dans l'eau, on répétera l'opération
en étant particulièrement attentif au débit de gaz.
Verser la phase organique dans une ampoule à décanter. Reverser dans l'appareil d'extraction l'eau provenant de
la phase aqueuse qui se trouverait dans l'ampoule à décanter (il ne devrait pas y en avoir plus de quelques ml).
Filtrer la phase d'acétate d'éthyle à travers un papier filtre qualitatif sec dans un bécher de 250 ml.
Verser à nouveau 100 ml d'acétate d'éthyle dans l'appareil d'extraction et y faire passer de l'azote ou de l'air
pendant cinq minutes. Soutirer la phase organique dans l'ampoule à décanter utilisée pour la première séparation, éliminer la phase aqueuse et faire passer la phase organique à travers le même filtre. Rincer l'ampoule à
décanter et le filtre avec environ 20 ml d'acétate d'éthyle.
Évaporer l'extrait d'acétate d'éthyle jusqu'à dessiccation complète sur un bain-marie (sorbonne). Diriger un léger
courant d'air sur la surface de la solution pour accélérer l'évaporation.

3.3.2.

Précipitation et filtration
Dissoudre le résidu sec visé au point 3.3.1 dans 5 ml de méthanol, ajouter 40 ml d'eau et 0,5 ml de HCl dilué
(3.2.3), et agiter le mélange avec un agitateur magnétique.
Ajouter à cette solution 30 ml de précipitant (3.2.6) avec une éprouvette graduée. Le précipité se forme par
agitation. Après avoir agité pendant dix minutes, laisser le mélange reposer pendant au moins cinq minutes.
Filtrer le mélange dans un creuset de Gooch dont la base est recouverte d'un filtre en fibre de verre. Laver le
filtre sous faible dépression avec environ 2 ml d'acide acétique glacial. Ensuite, bien laver le bécher, le barreau
aimanté et le creuset avec de l'acide acétique glacial (environ 40-50 ml). Il n'est pas nécessaire de transférer
quantitativement sur le filtre le précipité qui adhère aux parois du bécher, parce que la solution du précipité
destinée au titrage est reversée dans le bécher de précipitation, le précipité restant étant ensuite dissous.

3.3.3.

Dissolution du précipité
Dissoudre le précipité dans le creuset filtrant par addition à chaud (environ 80 °C) de la solution de tartrate
d'ammonium (3.2.8) en trois fractions de 10 ml. Laisser chaque fraction reposer pendant quelques minutes
dans le creuset avant de la filtrer dans la fiole.
Verser le contenu de la fiole filtrante dans le bécher utilisé pour la précipitation. Rincer les parois du bécher
avec 20 ml de solution de tartrate pour dissoudre le reste du précipité.
Laver soigneusement le creuset, l'allonge et la fiole filtrante avec 150-200 ml d'eau et reverser l'eau de rinçage
dans le bécher utilisé pour la précipitation.

3.3.4.

Titrage
Agiter la solution avec un agitateur magnétique (3.2.16), ajouter quelques gouttes de pourpre de bromocrésol
(3.2.5) et ajouter la solution d'ammoniaque diluée (3.2.9) jusqu'à obtention d'une coloration violette (initialement, la solution est légèrement acide en raison du résidu d'acide acétique utilisé pour le rinçage).
Ajouter ensuite 10 ml de tampon d'acétate (3.2.10), plonger les électrodes dans la solution et doser potentiométriquement avec la «solution de carbate» étalon (3.2.11), l'extrémité de la burette étant immergée dans la solution.
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La vitesse de titrage ne doit pas dépasser 2 ml/min.
Le point d'équivalence est l'intersection des tangentes aux deux parties de la courbe du potentiel.
On constatera parfois que l'inflexion de la courbe du potentiel s'aplatit, ce à quoi on peut remédier en nettoyant
soigneusement l'électrode de platine (par polissage au moyen d'un papier abrasif).

3.3.5.

Témoin
Simultanément, procéder à un dosage à blanc en suivant toute la méthode avec 5 ml de méthanol et 40 ml
d'eau, conformément aux instructions énoncées au point 3.3.2. Le dosage à blanc doit rester inférieur à 1 ml,
sans quoi la pureté des réactifs (3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10) est suspecte (notamment leur teneur en
métaux lourds) et il y a lieu de les remplacer. Il sera tenu compte du dosage à blanc dans le calcul des résultats.

3.3.6.

Contrôle du facteur de la «solution de carbate»
Calculer chaque jour le facteur concernant la solution de carbate avant utilisation. À cet effet, doser 10 ml de la
solution étalon de sulfate de cuivre (3.2.12) avec la «solution de carbate» après addition de 100 ml d'eau et
10 ml du tampon d'acétate (3.2.10). Si la quantité utilisée est égale à a ml, le facteur f s'obtient comme suit:
10
f ¼
a
et tous les résultats des dosages sont multipliés par ce facteur.

3.4.

Calcul des résultats
Chaque agent de surface non ionique a son propre facteur en fonction de sa composition, et notamment de la
longueur de la chaîne d'oxyde d'alkène. Les concentrations en agents de surface non ioniques sont exprimées
par rapport à une substance de référence, un nonylphénol à dix unités d'oxyde d'éthylène (NP 10) pour lequel
le facteur de conversion est égal à 0,054.
La quantité d'agent de surface présente dans l'échantillon se trouve exprimée à l'aide de ce facteur comme suit:
(b – c) × f × 0,054 = mg d'agent de surface non ionique exprimé en mg d'équivalent NP 10
où:
b = volume de «solution de carbate» utilisé pour l'échantillon (ml),
c = volume de «solution de carbate» utilisé pour le dosage à blanc (ml),
f = facteur de la «solution de carbate».

3.5.

Expression des résultats
Exprimer les résultats en mg/l sous forme d'équivalent NP 10 à 0,1 mg près.

4.

Traitement préliminaire des agents de surface anioniques à examiner

4.1.

Notes préliminaires

4.1.1.

Traitement des échantillons
Le traitement des agents de surface anioniques et des détergents préalablement à la détermination de la biodégradabilité primaire par le test de confirmation est le suivant:
Produits

Traitement

Agents de surface anioniques

Néant

Détergents

Extraction alcoolique suivie d'une séparation des
agents de surface anioniques par échange d'ions

Le but de l'extraction alcoolique est d'éliminer des produits commercialisés les composants insolubles et inorganiques qui peuvent, le cas échéant, perturber le test de biodégradabilité.
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Procédé d'échange d'ions
Il est nécessaire, pour l'exactitude des tests de biodégradabilité, d'isoler et de séparer les agents de surface anioniques du savon et des agents de surface non ioniques et cationiques.
Ce résultat est obtenu grâce à l'application d'une technique d'échange d'ions utilisant une résine échangeuse
d'anions macroporeuse et les agents d'élution appropriés permettant l'élution fractionnée. Le savon et les agents
de surface anioniques et non ioniques se trouvent ainsi isolés en une seule opération.

4.1.3.

Contrôle analytique
Après homogénéisation, la teneur en agents de surface anioniques du détergent synthétique est déterminée
suivant la méthode d'analyse à la MBAS. La teneur en savon est déterminée selon une méthode appropriée.
Cette analyse des produits est nécessaire pour le calcul des quantités requises pour la préparation des fractions
destinées aux essais de biodégradabilité.
Une extraction quantitative ne s'impose pas; toutefois, on extraira au moins 80 % des agents de surface anioniques. Habituellement, on en obtient 90 % et plus.

4.2.

Principe
À partir d'un échantillon homogène (poudres, pâtes et liquides desséchés), on obtient un extrait par l'éthanol
qui contient les agents de surface, le savon et d'autres composants solubles dans l'alcool, de l'échantillon de
détergent.
L'extrait par l'éthanol est évaporé et dissous dans un mélange isopropanol/eau; on fait passer la solution ainsi
obtenue à travers un dispositif mixte échange de cations fortement acide/échange d'anions macroporeux, porté
à la température de 50 °C. Cette température est nécessaire pour empêcher la précipitation des acides gras en
milieu acide.
Les agents de surface non ioniques restent dans l'effluent.
Les acides gras du savon sont séparés par extraction avec de l'éthanol contenant du CO2. On obtient alors les
agents de surface anioniques sous forme de sels d'ammonium par élution avec une solution de bicarbonate
d'ammonium dans un mélange isopropanol/eau. Ces sels d'ammonium sont utilisés pour le test de biodégradation.
Les agents de surface cationiques, susceptibles de perturber le test de biodégradabilité et la procédure analytique,
sont éliminés par l'échangeur de cations placé au-dessus de l'échangeur d'anions.

4.3.

Produits chimiques et appareillage

4.3.1.

Eau désionisée

4.3.2.

Éthanol, 95 % (v/v) C2H5OH (dénaturants admis: méthyléthylcétone ou méthanol)

4.3.3.

Mélange isopropanol/eau (50/50 v/v):
— 50 parties d'isopropanol (CH3CHOH.CH3),
— 50 parties d'eau (4.3.1).

4.3.4.

Solution de dioxyde de carbone dans l'éthanol (environ 0,1 % de CO2): au moyen d'un tube de transfert doté
d'un disque en verre fritté incorporé, faire barboter le dioxyde de carbone (CO2) à travers l'éthanol (4.3.2)
pendant dix minutes. La solution doit être préparée extemporanément.

4.3.5.

Solution de bicarbonate d'ammonium (60/40 v/v): 0,3 mol de NH4HCO3 dans 1 000 ml d'un mélange isopropanol/eau constitué de 60 parties d'isopropanol et de 40 parties d'eau (4.3.1)

4.3.6.

Échangeur de cations (KAT), fortement acide, résistant à l'alcool (50-100 mesh)

4.3.7.

Échangeur d'anions (AAT), macroporeux, Merck Lewatit MP 7080 (70-150 mesh) ou équivalent

4.3.8.

Acide chlorhydrique, 10 % HCl (p/p)

4.3.9.

Ballon à fond rond de 2 000 ml avec rodage conique et condenseur à reflux

4.3.10. Entonnoir filtrant de 90 mm de diamètre (pouvant être chauffé) pour filtres en papier
4.3.11. Fioles à vide de 2 000 ml
4.3.12. Colonnes d'échangeurs à enveloppe chauffante et robinet: tube intérieur de 60 mm de diamètre et de 450 mm
de hauteur (voir figure 4)
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4.3.13. Bain-marie
4.3.14. Étuve de séchage à vide
4.3.15. Thermostat
4.3.16. Évaporateur rotatif

4.4.

Préparation de l'extrait et séparation des agents de surface anioniques

4.4.1.

Préparation de l'extrait
La quantité d'agents de surface nécessaire pour l'essai de biodégradation est d'environ 50 g MBAS.
Normalement, la quantité de produit à extraire ne dépasse pas 1 000 g, mais il peut être nécessaire d'extraire
des quantités supplémentaires de l'échantillon. Pour des raisons pratiques, la quantité de produit utilisée sera,
dans la plupart des cas, limitée à 5 000 g lors de la préparation des extraits pour l'essai de biodégradation.
L'expérience a montré qu'une série d'extractions limitées est préférable à une seule extraction d'une grande
quantité de produit. En ce qui concerne les échangeurs, les quantités spécifiées sont conçues pour une capacité
de 600 à 700 mmol d'agents de surface et de savon.

4.4.2.

Isolement des composants solubles dans l'alcool
Ajouter 250 g du détergent à analyser à 1 250 ml d'éthanol et porter le mélange à ébullition, puis le soumettre
à reflux pendant une heure, en agitant. Filtrer la solution alcoolique chaude dans un entonnoir filtrant à larges
pores, porté à la température de 50 °C, et aspirer fortement. Laver la fiole et l'entonnoir filtrant avec environ
200 ml d'éthanol chaud. Recueillir le filtrat et le lavage du filtre dans une fiole à vide.
Lorsque les produits à analyser sont des pâtes ou des liquides, s'assurer que l'échantillon ne contient pas plus de
55 g d'agents de surface anioniques, ni plus de 35 g de savon. Évaporer cet échantillon pesé jusqu'à dessiccation complète. Dissoudre le résidu dans 2 000 ml d'éthanol et procéder comme ci-dessus.
Dans le cas de poudres de faible densité apparente (< 300 g/l), il est recommandé d'augmenter la proportion
d'éthanol dans le rapport 20:1. Évaporer le filtrat d'éthanol jusqu'à dessiccation complète, de préférence au
moyen d'un évaporateur rotatif. Répéter l'opération si une plus grande quantité d'extrait est nécessaire.
Dissoudre le résidu dans 5 000 ml d'un mélange isopropanol/eau.

4.4.3.

Préparation des colonnes d'échangeurs d'ions
COLONNE D'ÉCHANGEURS DE CATIONS
Placer 600 ml de résine échangeuse de cations (4.3.6) dans un bécher de 3 000 ml et couvrir en ajoutant
2 000 ml d'acide chlorhydrique (4.3.8). Laisser reposer pendant au moins deux heures en agitant de temps en
temps.
Décanter l'acide et transférer la résine dans la colonne (4.3.12) au moyen d'eau désionisée. La colonne doit
comporter un tampon en laine de verre.
Laver la colonne avec de l'eau désionisée à un débit de 10-30 ml/min jusqu'à ce que l'éluat soit exempt de chlorure.
Déplacer l'eau avec 2 000 ml d'un mélange isopropanol/eau (4.3.3) à un débit de 10-30 ml/min. La colonne
d'échangeurs est prête à l'emploi.
COLONNE D'ÉCHANGEURS D'ANIONS
Placer 600 ml de résine échangeuse d'anions (4.3.7) dans un bécher de 3 000 ml et couvrir en ajoutant
2 000 ml d'eau désionisée.
Laisser l'échangeur gonfler pendant au moins deux heures.
Transférer la résine dans la colonne avec de l'eau désionisée. La colonne doit comporter un tampon en laine de
verre.
Laver la colonne avec une solution 0,3 M de bicarbonate d'ammonium (4.3.5) jusqu'à ce qu'elle soit exempte
de chlorure, ce qui nécessite environ 5 000 ml de solution. Laver ensuite avec 2 000 ml d'eau désionisée.
Déplacer l'eau avec 2 000 ml d'un mélange isopropanol/eau (4.3.3) à un débit de 10-30 ml/min. La colonne
d'échangeurs est maintenant sous forme OH et prête à l'emploi.

L 104/27

L 104/28

Journal officiel de l'Union européenne

FR
4.4.4.

8.4.2004

Procédé d'échange d'ions
Monter les colonnes d'échangeurs de telle manière que la colonne d'échangeurs de cations se trouve au-dessus
de la colonne d'échangeurs d'anions.
Porter les colonnes à la température de 50 °C en utilisant un thermostat.
Chauffer 5 000 ml de la solution obtenue au point 4.4.2 jusqu'à 60 °C et passer la solution à travers le groupe
d'échangeurs à un débit de 20 ml/min. Laver les colonnes avec 1 000 ml d'un mélange chaud d'isopropanol/
eau (4.3.3).
Pour obtenir les agents de surface anioniques synthétiques (MBAS), démonter la colonne KAT. Éluer les acides
gras du savon de la colonne KAT au moyen de 5 000 ml d'une solution d'éthanol/CO2 à 50 °C (4.3.4). Jeter
l'éluat.
Éluer ensuite les MBAS de la colonne AAT au moyen de 5 000 ml de solution de bicarbonate d'ammonium
(4.3.5). Évaporer l'éluat jusqu'à dessiccation sur un bain de vapeur ou dans un évaporateur rotatif.
Les résidus contiennent les MBAS (sous forme de sel d'ammonium) et, éventuellement, les produits anioniques
non tensioactifs qui ne nuisent pas au test de biodégradation. Ajouter de l'eau désionisée jusqu'à obtention d'un
volume déterminé et doser la teneur en MBAS dans l'aliquote. La solution est utilisée comme solution étalon
des détergents anioniques pour l'essai de biodégradation. La solution doit être maintenue à une température
inférieure à 5 °C.

4.4.5.

Régénération des résines échangeuses d'ions
L'échangeur de cations est jeté après emploi.
On régénère la résine échangeuse d'anions en faisant passer dans la colonne une quantité supplémentaire d'une
solution de bicarbonate d'ammonium (4.3.5) à un débit d'environ 10 ml/min jusqu'à ce que l'éluat soit exempt
d'agents de surface anioniques (essai au bleu de méthylène).
Laver ensuite l'échangeur d'anions avec un mélange de 2 000 ml d'isopropanol/eau (4.3.3). L'échangeur
d'anions peut de nouveau être utilisé.

5.

Traitement préliminaire des agents de surface non ioniques à examiner

5.1.

Notes préliminaires

5.1.1.

Traitement des échantillons
Le traitement des agents de surface non ioniques et des détergents préalablement à la détermination de la biodégradabilité primaire par le test de confirmation est le suivant:
Produits

Traitement

Agents de surface non ioniques

Néant

Détergents

Extraction alcoolique suivie d'une séparation des
agents de surface non ioniques par échange d'ions

Le but de l'extraction alcoolique est d'éliminer des produits commercialisés les composants insolubles et inorganiques qui peuvent, le cas échéant, perturber le test de biodégradabilité.
5.1.2.

Procédé d'échange d'ions
Il est nécessaire, pour l'exactitude des tests de biodégradabilité, d'isoler et de séparer les agents de surface non
ioniques du savon et des agents de surface anioniques et cationiques.
Ce résultat est obtenu grâce à l'application d'une technique d'échange d'ions utilisant une résine échangeuse
d'anions macroporeuse et les agents d'élution appropriés permettant l'élution fractionnée. Le savon et les agents
de surface anioniques et non ioniques se trouvent ainsi isolés en une seule opération.

5.1.3.

Contrôle analytique
Après homogénéisation, on détermine la teneur du détergent en agents de surface anioniques et non ioniques
suivant la méthode d'analyse à la MBAS et à la BiAS. La teneur en savon est déterminée selon une méthode
appropriée.
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Cette analyse du produit est nécessaire en vue du calcul des quantités requises pour la préparation des fractions
destinées aux essais de biodégradabilité.
Une extraction quantitative ne s'impose pas; toutefois, on extraira au moins 80 % des agents de surface non
ioniques. Habituellement, on en obtient 90 % et plus.
5.2.

Principe
À partir d'un échantillon homogène (poudres, pâtes et liquides préalablement desséchés), on obtient un extrait
par l'éthanol qui contient les agents de surface, le savon et d'autres composants solubles dans l'alcool, de
l'échantillon de détergent.
L'extrait par l'éthanol est évaporé et dissous dans un mélange isopropanol/eau; on fait passer la solution ainsi
obtenue à travers un dispositif mixte échange de cations fortement acide/échange d'anions macroporeux, porté
à la température de 50 °C. Cette température est nécessaire pour empêcher la précipitation des acides gras en
milieu acide. Les agents de surface non ioniques sont extraits de l'effluent par évaporation.
Les agents de surface cationiques, susceptibles de perturber le test de biodégradation et la méthode analytique,
sont éliminés par l'échangeur de cations placé au-dessus de l'échangeur d'anions.

5.3.

Produits chimiques et appareillage

5.3.1.

Eau désionisée.

5.3.2.

Éthanol (C2H5OH) 95 % (v/v) (dénaturants admis: méthyléthylcétone ou méthanol)

5.3.3.

Mélange isopropanol/eau (50/50 v/v):
— 50 parties d'isopropanol (CH3CHOH.CH3),
— 50 parties d'eau (5.3.1).

5.3.4.

Solution de bicarbonate d'ammonium (60/40 v/v):
0,3 mol de NH4HCO3 dans 1 000 ml d'un mélange isopropanol/eau constitué de 60 parties d'isopropanol et
de 40 parties d'eau (5,3.1)

5.3.5.

Échangeur de cations (KAT), fortement acide, résistant à l'alcool (50-100 mesh)

5.3.6.

Échangeur d'anions (AAT), macroporeux, Merck Lewatit MP 7080 (70-150 mesh) ou équivalent

5.3.7.

Acide chlorhydrique, 10 % HCl (p/p)

5.3.8.

Ballon à fond rond de 2 000 ml avec rodage conique et condenseur à reflux

5.3.9.

Entonnoir filtrant de 90 mm de diamètre (pouvant être chauffé) pour filtres en papier

5.3.10. Fioles à vide de 2 000 ml
5.3.11. Colonnes d'échangeurs à enveloppe chauffante et robinet: tube intérieur de 60 mm de diamètre et de 450 mm
de hauteur (voir figure 4)
5.3.12. Bain-marie
5.3.13. Étuve de séchage à vide
5.3.14. Thermostat
5.3.15. Évaporateur rotatif
5.4.

Préparation de l'extrait et séparation des agents de surface non ioniques

5.4.1.

Préparation de l'extrait
La quantité d'agents de surface nécessaire pour l'essai de dégradation est d'environ 25 g BiAS.
Lors de la préparation des extraits pour les essais de biodégradation, la quantité de produit utilisée sera limitée à
2 000 g au maximum. De ce fait, il pourra être nécessaire de recommencer l'opération plusieurs fois afin d'obtenir une quantité suffisante pour l'essai de biodégradation.
L'expérience a montré qu'une série d'extractions limitées est préférable à une seule extraction d'une grande
quantité de produit.
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Isolement des composants solubles dans l'alcool
Ajouter 250 g du détergent à analyser à 1 250 ml d'éthanol et porter le mélange à ébullition, puis le soumettre
à reflux pendant une heure, en agitant. Filtrer la solution alcoolique chaude dans un entonnoir filtrant à larges
pores, porté à la température de 50 °C, et aspirer fortement. Laver la fiole et l'entonnoir filtrant avec environ
200 ml d'éthanol chaud. Recueillir le filtrat et le lavage du filtre dans une fiole à vide.
Lorsque les produits à analyser sont des pâtes ou des liquides, s'assurer que l'échantillon ne contient pas plus de
25 g d'agents de surface anioniques, ni plus de 35 g de savon. Évaporer cet échantillon pesé jusqu'à dessiccation complète. Dissoudre le résidu dans 500 ml d'éthanol et procéder comme ci-dessus. Dans le cas de poudres
de faible densité apparente (< 300 g/l), il est recommandé d'augmenter la proportion d'éthanol dans le rapport
20:1.
Évaporer le filtrat d'éthanol jusqu'à dessiccation complète, de préférence au moyen d'un évaporateur rotatif.
Répéter l'opération si une plus grande quantité d'extrait est nécessaire. Dissoudre le résidu dans 5 000 ml d'un
mélange isopropanol/eau.

5.4.3.

Préparation des colonnes d'échangeurs d'ions

COLONNE D'ÉCHANGEURS DE CATIONS
Placer 600 ml de résine échangeuse de cations (5.3.5) dans un bécher de 3 000 ml et couvrir en ajoutant
2 000 ml d'acide chlorhydrique (5.3.7). Laisser reposer pendant au moins deux heures en agitant de temps en
temps.
Décanter l'acide et transférer la résine dans la colonne (5.3.2011) au moyen d'eau désionisée. La colonne doit
comporter un tampon en laine de verre. Laver la colonne avec de l'eau désionisée à un débit de 10-30 ml/min
jusqu'à ce que l'éluat soit exempt de chlorure.
Déplacer l'eau avec 2 000 ml d'un mélange isopropanol/eau (5,3.3) à un débit de 10-30 ml/min. La colonne
d'échangeurs est prête à l'emploi.

COLONNE D'ÉCHANGEURS D'ANIONS
Placer 600 ml de résine échangeuse d'anions (5.3.6) dans un bécher et l'immerger en totalité en ajoutant
2 000 ml d'eau désionisée. Laisser l'échangeur gonfler pendant au moins deux heures. Transférer la résine dans
la colonne avec de l'eau désionisée. La colonne doit comporter un tampon en laine de verre.
Laver la colonne avec une solution 0,3 M de bicarbonate d'ammonium (5,30,4) jusqu'à ce qu'elle soit exempte
de chlorure,. ce qui nécessite environ 5 000 ml de solution. Laver ensuite avec 2 000 ml d'eau désionisée.
Déplacer l'eau avec 2 000 ml d'un mélange isopropanol/eau (5.3.3) à un débit de 10-30 ml/min. La colonne
d'échangeurs est maintenant sous forme OH et prête à l'emploi.

5.4.4.

Procédé d'échange d'ions
Monter les colonnes d'échangeurs de telle manière que la colonne d'échangeurs de cations se trouve au-dessus
de la colonne d'échangeurs d'anions. Porter les colonnes à la température de 50 °C en utilisant un thermostat.
Chauffer 5 000 ml de la solution obtenue au point 5.4.2 jusqu'à 60 °C et passer la solution à travers le groupe
d'échangeurs à un débit de 20 ml/min. Laver les colonnes avec 1 000 ml d'un mélange chaud d'isopropanol/
eau (5.3.3).
Pour obtenir les agents de surface non ioniques, recueillir le filtrat et le lavage du filtre et les faire évaporer
jusqu'à dessiccation complète, de préférence au moyen d'un évaporateur rotatif. Le résidu contient le BiAS.
Ajouter de l'eau désionisée jusqu'à obtention d'un volume déterminé et doser la teneur en BiAS dans l'aliquote.
La solution est utilisée comme solution étalon des agents de surface non ioniques pour l'essai de biodégradation.
La solution doit être maintenue à une température inférieure à 5 °C.

5.4.5.

Régénération des résines échangeuses d'ions
L'échangeur de cations est jeté après emploi.
On régénère la résine échangeuse d'anions en faisant passer dans la colonne environ 5 000 à 6 000 ml d'une
solution de bicarbonate d'ammonium (5.3.4) à un débit d'environ 10 ml/min jusqu'à ce que l'éluat soit exempt
d'agents de surface anioniques (essai au bleu de méthylène). Laver ensuite l'échangeur d'anions avec un mélange
de 2 000 ml d'isopropanol/eau (5.3.3). L'échangeur d'anions peut de nouveau être utilisé.
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Figure 1
Installation à boue activée: vue d'ensemble

A. Récipient de stockage
B. Pompe doseuse
C. Cuve d'aération (capacité: trois litres)
D. Décanteur
E. Pompe à air comprimé
F. Collecteur
G. Aérateur (verre fritté)
H. Débimètre à air
I. Air
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Figure 2
Installation à boue activée: détail
(dimensions en millimètres)

A. Niveau du liquide
B. PVC dur
C. Verre ou matière plastique résistant à l'eau (PVC dur)

8.4.2004

8.4.2004

FR

Journal officiel de l'Union européenne
Figure 3
Calcul de la biodégradabilité — Test de confirmation

A. Période initiale
B. Période utilisée pour le calcul (vingt-et-un jours)
C. Agent de surface facilement biodégradable
D. Agent de surface difficilement biodégradable
E. Biodégradation (%)
F. Temps (jours)
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Figure 4
Colonne d'échangeur chauffante
(dimensions en millimètres)
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Figure 5
Appareil de dégazage
(dimensions en millimètres)

L 104/35

L 104/36

FR

Journal officiel de l'Union européenne

8.4.2004

RÈGLEMENT (CE) No 649/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 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 8 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 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).

8.4.2004

Journal officiel de l'Union européenne

FR

L 104/37

ANNEXE
du règlement de la Commission du 7 avril 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
624
999

104,4
48,9
120,5
124,3
99,5

0707 00 05

052
204
999

104,6
132,9
118,8

0709 10 00

220
999

56,4
56,4

0709 90 70

052
204
999

91,5
71,7
81,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
212
220
388
400
600
624
999

49,5
43,4
55,7
45,3
44,2
47,2
48,2
58,7
49,0

0805 50 10

052
400
999

40,0
52,1
46,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

50,7
82,5
120,9
100,2
76,7
68,4
75,3
75,4
79,7
122,0
85,2

0808 20 50

388
512
524
528
999

77,9
71,5
80,3
68,6
74,6

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 650/2004 DE LA COMMISSION
du 6 avril 2004
établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines
marchandises périssables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre
1992 établissant le code des douanes communautaire (1),
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet
1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement
(CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (2), et notamment son article 173, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93
prévoient les critères pour l'établissement par la
Commission de valeurs unitaires périodiques pour les
produits désignés selon la classification reprise à l'annexe
no 26 de ce règlement.

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles
visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à
la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à
établir pour les produits considérés les valeurs unitaires
comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du
règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans
le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2004.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du
Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003,
p. 1).
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ANNEXE
Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Rubrique
Espèces, variétés, code NC

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Pommes de terre de primeurs
0701 90 50

45,90

341,74

423,32

30,58

1.30

Oignons autres que de semence
0703 10 19

40,96

304,96

377,75

27,29

1.40

Aulx

137,07

1 020,55

1 264,17

91,33

0703 20 00
1.50

Poireaux
ex 0703 90 00

66,37

494,17

612,14

44,22

1.80

Choux blancs et choux rouges
0704 90 10

97,85

728,57

902,49

65,20

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var.
italica Plenck]
ex 0704 90 90

61,43

457,39

566,58

40,93

1.100

Choux de Chine
ex 0704 90 90

49,54

368,86

456,91

33,01

1.130

Carottes
ex 0706 10 00

33,21

247,27

306,30

22,13

1.140

Radis
ex 0706 90 90

71,58

532,96

660,19

47,69

1.160

Pois (Pisum sativum)
0708 10 00

319,56

2 379,32

2 947,30

212,92

1.170

Haricots:

1.170.1

— Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)
ex 0708 20 00

135,40

1 008,13

1 248,79

90,22

1.170.2

— Haricots (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)
ex 0708 20 00

176,06

1 310,85

1 623,77

117,31

1.200

Asperges:

1.200.1

— vertes
ex 0709 20 00

283,47

2 110,63

2 614,47

188,88

1.200.2

— autres
ex 0709 20 00

500,68

3 727,91

4 617,82

333,60

1.210

Aubergines
0709 30 00

188,64

1 404,56

1 739,85

125,69

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L.,
var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

63,39

472,01

584,69

42,24

1.230

Chanterelles
0709 59 10

994,91

7 407,80

9 176,15

662,91

1.240

Piments doux ou poivrons
0709 60 10

224,94

1 674,86

2 074,67

149,88

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la consommation humaine)
0714 20 10

124,32

925,67

1 146,64

82,84

2.30

Ananas, frais
ex 0804 30 00

92,32

687,37

851,45

61,51
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Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Rubrique
Espèces, variétés, code NC

2.40

Avocats, frais
ex 0804 40 00

2.50

Goyaves et mangues, fraîches
ex 0804 50 00

2.60

Oranges douces, fraîches:

2.60.1

EUR

161,20

DKK

SEK

GBP

1 200,23

1 486,74

107,41

—

—

—

—

— sanguines et demi-sanguines
0805 10 10

—

—

—

—

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates,
Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 30

—

—

—

—

2.60.3

— autres
0805 10 50

—

—

—

—

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais:

2.70.1

— Clémentines
ex 0805 20 10

113,94

848,40

1 050,92

75,92

2.70.2

— Monréales et Satsumas
ex 0805 20 30

187,19

1 393,73

1 726,43

124,72

2.70.3

— Mandarines et Wilkings
ex 0805 20 50

62,79

467,52

579,13

41,84

2.70.4

— Tangerines et autres
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

74,05

551,38

683,00

49,34

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches
0805 50 90

100,27

746,55

924,76

66,81

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

2.90.1

— blancs
ex 0805 40 00

49,74

370,35

458,76

33,14

2.90.2

— roses
ex 0805 40 00

54,29

404,24

500,74

36,17

2.100

Raisins de table
0806 10 10

125,91

937,48

1 161,27

83,89

2.110

Pastèques
0807 11 00

55,71

414,80

513,82

37,12

63,74

474,59

587,88

42,47

131,45

978,71

1 212,34

87,58

2.120

Melons:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris Cantalene), Onteniente,
Piel de Sapo (y compris Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro
ex 0807 19 00

2.120.2

— autres
ex 0807 19 00

2.140

Poires:

2.140.1

— Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia),
Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.140.2

— autres
ex 0808 20 50

—

—

—

—

2.150

Abricots
0809 10 00

608,11

4 527,80

5 608,66

405,18

2.160

Cerises

338,62

2 521,26

3 123,13

225,62

0809 20 95
0809 20 05
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Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Rubrique
Espèces, variétés, code NC

2.170

Pêches

EUR

DKK

SEK

GBP

136,94

1 019,64

1 263,04

91,25

114,51

852,64

1 056,18

76,30

93,67

697,41

863,89

62,41

116,78

869,54

1 077,11

77,81

304,95

2 270,57

2 812,58

203,19

1 278,15

9 516,74

11 788,53

851,63

0809 30 90
2.180

Nectarines
ex 0809 30 10

2.190

Prunes
0809 40 05

2.200

Fraises
0810 10 00

2.205

Framboises
0810 20 10

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

145,75

1 085,21

1 344,27

97,11

2.230

Grenades
ex 0810 90 95

315,50

2 349,12

2 909,89

210,22

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)
ex 0810 90 95

283,21

2 108,70

2 612,07

188,70

2.250

Litchis
ex 0810 90 30

—

—

—

—
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RÈGLEMENT (CE) No 651/2004 DE LA COMMISSION
du 6 avril 2004
relatif à l'arrêt de la pêche de la sole commune par les navires battant pavillon de la Belgique
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), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil du 19
décembre 2003 établissant, pour 2004, 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 (2), prévoit des quotas de sole commune
pour 2004.
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.
Selon les informations communiquées à la Commission,
les captures de la sole commune dans les eaux de la zone
CIEM VII h, j, k, effectuées par des navires battant

pavillon de la Belgique ou enregistrés en Belgique, ont
atteint le quota attribué pour 2004. La Belgique a
interdit la pêche de ce stock à partir du 20 mars 2004. Il
convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les captures de la sole commune de la zone CIEM VII h, j, k,
effectuées par les navires battant pavillon de la Belgique ou
enregistrés en Belgique, sont réputées avoir épuisé le quota
attribué à la Belgique pour 2004.
La pêche de la sole commune dans les eaux de la zone CIEM
VII h, j, k, effectuée par des navires battant pavillon de la
Belgique ou enregistrés en Belgique, 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 20 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 avril 2004.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).
(2) JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 652/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
rectifiant le règlement (CE) n 362/2004 portant ouverture d'un contingent tarifaire préférentiel à
l'importation de sucre brut de canne originaire des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars 2004 au 30 juin 2004
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Par conséquent, il y a lieu de rectifier le règlement (CE)
no 362/2004 et de supprimer la référence au numéro
d'ordre à partir de la date d'application dudit règlement.

(3)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre (1), et notamment son article 39, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1)

Une erreur s'est glissée dans le règlement (CE) no 362/
2004 de la Commission (2) en ce qui concerne le numéro
d'ordre du contingent ouvert par ledit règlement. En
effet, il diffère de celui déjà prévu, pour tous les contingents de sucre préférentiel spécial pour les campagnes de
commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/
2006, par l'article 16, deuxième alinéa, du règlement
(CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003
établissant, pour les campagnes de commercialisation
2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités
d'application pour l'importation de sucre de canne dans
le cadre de certains contingents tarifaires et accords
préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95
et (CE) no 779/96 (3).

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) no 362/2004, le deuxième
alinéa est supprimé.
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 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du
10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 63 du 28.2.2004, p. 18.
(3) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3).
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RÈGLEMENT (CE) No 653/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
portant ouverture d'une adjudication d'alcool d'origine vinique no 51/2004 CE, en vue de nouvelles
utilisations industrielles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(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), et
notamment, son article 33,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
considérant ce qui suit:

(1)

(2)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du
25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation
commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les
mécanismes de marche (2) fixe, entre autres, les modalités
d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool
constitués à la suite des distillations visées aux articles
27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et détenus
par les organismes d'intervention.

Il convient de procéder, conformément à l'article 80 du
règlement (CE) no 1623/2000, à des adjudications d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations
industrielles afin de réduire les stocks d'alcool vinique
communautaire et de permettre la réalisation dans la
Communauté de projets industriels de dimensions
réduites ou la transformation en marchandises destinées
à l'exportation à des fins industrielles. L'alcool vinique
communautaire stocké par les États membres est
composé de quantités provenant des distillations visées
aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/
1999.

Il est procédé à la vente, par une adjudication no 51/2004 CE,
d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles. L'alcool provient des distillations visées aux articles 27,
28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par
l'organisme d'intervention français.
Le volume mis en vente porte sur 100 000 hectolitres d'alcool
à 100 % vol. Les numéros des cuves, les lieux de stockage et le
volume d'alcool à 100 % vol contenu dans chacune d'elles sont
repris à l'annexe.

Article 2
La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 79,
81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 et 101 du règlement (CE)
no 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 3
1. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme
d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause:

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE)
no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant
le nouveau régime agrimonétaire de l'euro (3), les prix
d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et
les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Il est opportun de fixer des prix minimaux pour la
présentation des offres, différenciés selon la catégorie
d'utilisation finale.

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1795/2003 de la Commission (JO L 262 du
14.10.2003, p. 13).
(2) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1710/2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p.
98).
(3) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

Onivins-Libourne, Délégation nationale
17 avenue de la Ballastière,
boîte postale 231
F-33505 Libourne Cedex
[téléphone (33-5) 57 55 20 00
télex 57 20 25
télécopieur (33-5) 57 55 20 59]
ou envoyées à l'adresse dudit organisme d'intervention par
lettre recommandée.
2. Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe
cachetée portant l'indication «Soumission-adjudication en vue
de nouvelles utilisations industrielles, no 51/2004 CE», ellemême placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de l'organisme d'intervention concerné.
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3.
Les offres doivent parvenir à l'organisme d'intervention
concerné au plus tard le 28 avril 2004 à 12 heures (heure de
Bruxelles).
4.
Chaque offre doit être accompagnée de la preuve de la
constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné
détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation
de 4 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Article 4
Les prix minimaux auxquels les offres peuvent être faites sont
de 6,80 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la
fabrication de levure de boulangerie, de 26 euros par hectolitre
d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de produits chimiques du type amines et chloral pour l'exportation, de 32
euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication
d'eau de Cologne pour l'exportation et de 7,50 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à d'autres utilisations industrielles.

L 104/45
Article 5

Les formalités relatives à la prise d'échantillons ont été définies
à l'article 98 du règlement (CE) no 1623/2000. Le prix des
échantillons est de 10 euros par litre.
L'organisme d'intervention fournit tout renseignement utile sur
les caractéristiques des alcools mis en vente.
Article 6
La garantie de bonne exécution est d'un montant de 30 euros
par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour 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 7 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE
ADJUDICATION D'ALCOOL EN VUE DE NOUVELLES UTILISATIONS INDUSTRIELLES No 51/2004 CE
Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

État membre

France

Numéro des
cuves

Localisation

Onivins-Longuefuye
F-53200 Longuefuye

Onivins-Port La Nouvelle
Av. Adolphe Turel, BP 62
F-11210 Port La Nouvelle

Total

Volume en
hectolitres d'alcool 100 % vol

Référence au
règlement (CE)
no 1493/1999
Article

Type d'alcool

Titre alcoométrique (en % vol)

20

22 410

27

brut

+ 92

4

22 555

27

brut

+ 92

10

22 310

28

brut

+ 92

15

15 155

28

brut

+ 92

37

550

28

brut

+ 92

37

8 100

30

brut

+ 92

37

165

27

brut

+ 92

36

120

28

brut

+ 92

36

8 610

30

brut

+ 92

36

25

27

brut

+ 92

100 000
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RÈGLEMENT (CE) No 654/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
modifiant le règlement (CE) n 144/2004 quant à la quantité couverte par l'adjudication permanente
pour la revente sur le marché intérieur de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention
français
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 144/2004 de la Commission (2) a
ouvert une adjudication permanente pour la revente sur
le marché intérieur de 200 000 tonnes de blé tendre
détenues par l'organisme d'intervention français.
Dans la situation actuelle du marché, il est opportun de
procéder à une augmentation des quantités de blé tendre
détenues par l'organisme d'intervention français mises en
vente sur le marché intérieur communautaire pour les
porter à 367 308 tonnes.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 144/2004 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, au paragraphe 1, «200 000 tonnes» est
remplacé par «367 308 tonnes».
2) Dans l'intitulé de l'annexe, «200 000 tonnes» est remplacé
par «367 308 tonnes».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour 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 7 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p.1).
(2) JO L 24 du 29.1.2004, p. 36.
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RÈGLEMENT (CE) No 655/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
modifiant le règlement (CE) n 466/2001 en ce qui concerne les teneurs en nitrates des aliments
destinés aux nourrissons et enfants en bas âge
o

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

La protection de la santé des nourrissons et enfants en
bas âge, qui constituent une population vulnérable,
commande de fixer une teneur maximale basse, qui peut
être respectée moyennant une sélection rigoureuse des
matières premières utilisées pour fabriquer des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés.

(5)

La directive 2002/63/CE de la Commission (5) fixe des
méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons
pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et
dans les produits d'origine végétale et animale et abroge
la directive 79/700/CEE (6). Les dispositions de cette
directive conviennent au prélèvement d'échantillons pour
le contrôle officiel des nitrates.

(6)

Le règlement (CE) no 466/2001 doit être modifié en
conséquence.

(7)

Les mesures prévues dans le présent règlement 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 le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993
portant établissement des procédures communautaires relatives
aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

après consultation du comité scientifique de l'alimentation
humaine,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission (2) fixe
des teneurs maximales pour certains contaminants dans
les denrées alimentaires, y compris les aliments destinés
aux nourrissons et enfants en bas âge relevant de la
directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996
concernant les préparations à base de céréales et les
aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants
en bas âge (3).

En vertu du règlement (CE) no 466/2001, des teneurs
maximales en contaminants propres aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et enfants en bas âge
doivent être établies au plus tard le 5 avril 2004.

Le règlement (CE) no 466/2001, tel que modifié par le
règlement (CE) no 563/2002 (4), fixe des teneurs maximales en nitrates pour certains légumes, conformément
à l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine
de 1995. Il convient de réduire la teneur en nitrates au
niveau le plus bas que l'on peut raisonnablement
atteindre pour protéger la santé publique, compte tenu
notamment du lien pouvant exister entre la présence de
nitrates et la formation de substances cancérigènes telles
que les nitrosamines.

(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié 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 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 455/2004 (JO L 74 du 12.3.2004, p. 11).
(3) JO L 49 du 28.2.1996, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.12.2003, p. 33).
(4) JO L 86 du 3.4.2002, p. 5.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 466/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2004.
Le présent règlement ne s'applique pas aux produits mis sur le
marché avant le 1er octobre 2004 conformément aux dispositions applicables. Il incombe à l'exploitant du secteur alimentaire de prouver la date de mise sur le marché des produits.
(5) JO L 187 du 16.7.2002, p. 30.
(6) JO L 207 du 15.8.1979, p. 26.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE
Le point 1.5 suivant est ajouté dans la section 1, «Nitrates», de l'annexe I:

Produit

«1.5. Aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés
aux nourrissons et enfants en bas
âge (1) (2)

Teneurs maximales
(mg NO3/kg)

200

Méthode de prélèvement d'échantillons

Méthode d'analyse
de référence

Directive 2002/63/CE (dispositions
prévues pour les aliments transformés
d'origine végétale et les aliments transformés d'origine animale)

(1) Les aliments pour bébés et préparations à base de céréales destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et
enfants en bas âge. Les teneurs maximales s'appliquent aux produits prêts à être consommés tels quels ou tels que reconstitués selon
les instructions des fabricants.
(2) La Commission réexamine les teneurs maximales en nitrates des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et enfants en bas âge
le 1er avril 2006 au plus tard en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques.»
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RÈGLEMENT (CE) No 656/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
modifiant le règlement (CEE) n 752/93 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no
3911/92 du Conseil concernant l'exportation de biens culturels
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 752/93 est modifié comme suit:

vu le règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre
1992 concernant l'exportation de biens culturels (1), et notamment son article 7,
après consultation du comité consultatif des biens culturels,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CEE) no 752/93 de la Commission du 30
mars 1993 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil concernant l'exportation des biens culturels (2) a établi le modèle d'autorisation normale d'exportation applicable aux catégories de
biens culturels définies à l'annexe du règlement (CEE) no
3911/92. Or, ce formulaire n'est pas adapté à la
formule-cadre des Nations unies pour les documents
commerciaux et pose certaines difficultés pratiques d'application.

(2)

Il convient donc d'établir un nouveau modèle de formulaire, adapté à la formule cadre des Nations unies pour
les documents commerciaux. Il convient également de
prévoir que le formulaire soit accompagné de notes
explicatives, afin que les intéressés puissent l'établir de
manière uniforme et correcte.

(3)

Le règlement (CEE) no 752/93 prévoit que le formulaire
est à remplir par un procédé mécanique ou électronique
ou à la main. Afin d'alléger la charge administrative, il
convient de prévoir, pour les États membres qui souhaitent tirer parti de cette possibilité et qui disposent des
moyens techniques nécessaires, l'établissement du document par voie électronique.

(4)

(5)

Il convient de prévoir, pour bien s'assurer que l'autorité
de délivrance reçoit l'exemplaire no 3 du formulaire, que
le bureau de douane de sortie du territoire douanier de
la Communauté renvoie directement cet exemplaire à
ladite autorité, au lieu de le remettre à l'exportateur ou à
son représentant, tel que prévu par les dispositions
actuelles.
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no
752/93 en conséquence,

(1) JO L 395 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 77 du 31.3.1993, p. 24. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 1526/98 (JO L 201 du 17.7.1998, p. 47).

1) à l'article 3, paragraphe 3, la première phrase est remplacée
par le texte suivant:
«3. Les formulaires sont imprimés ou établis par voie
électronique et remplis dans une des langues officielles de la
Communauté désignée par les autorités compétentes de
l'État membre de délivrance.»
2) à l'article 6, paragraphe 1, la première phrase est remplacée
par le texte suivant:
«1. Le demandeur remplit les cases 1, 3, 6 à 21, 24 et, le
cas échéant, 25 de la demande et des autres exemplaires, à
l'exception de la case ou des cases dont la préimpression a
été autorisée.»
3) l'article 8 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le
texte suivant:
«1. Le bureau de douane compétent pour l'acceptation
de la déclaration d'exportation s'assure que les énonciations figurant sur la déclaration d'exportation ou, le cas
échéant, sur le carnet ATA, correspondent à celles figurant sur l'autorisation d'exportation et qu'une référence à
cette dernière est reprise à la case 44 de la déclaration
d'exportation ou sur la souche du carnet ATA.»
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Après avoir rempli la case 23 dans les exemplaires
nos 2 et 3, le bureau de douane compétent pour l'acceptation de la déclaration d'exportation remet au déclarant
ou à son représentant l'exemplaire destiné au titulaire.»
c) au paragraphe 3, la dernière phrase est remplacée par le
texte suivant:
«Ce bureau appose son cachet dans la case 26 de cet
exemplaire et le renvoie à l'autorité de délivrance.»
4) à l'article 16, paragraphe 3, la première phrase est
remplacée par le texte suivant:
«3. Le formulaire d'autorisation est imprimé ou établi par
voie électronique dans une des langues officielles de la
Communauté.»
5) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du
présent règlement.
Article 2
Les autorisations d'exportation délivrées jusqu'au 30 juin 2004
restent valables jusqu'au 30 juin 2005.
Article 3
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 juillet 2004.

8.4.2004

FR

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 7 avril 2004.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission
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«ANNEXE I
MODÈLE DE FORMULAIRE D'AUTORISATION NORMALE
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NOTES EXPLICATIVES

1. Généralités
1.1. L'autorisation d'exportation de biens culturels est exigée à des fins de protection du patrimoine culturel des États
membres, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992.
Le règlement (CEE) no 752/93 de la Commission du 30 mars 1993 a prévu le formulaire sur lequel l'autorisation
normale d'exportation est établie. Il est destiné à assurer un contrôle uniforme des exportations de biens culturels
aux frontières externes de la Communauté.
Le règlement (CE) no 1526/98 de la Commission du 16 juillet 1998 a prévu, pour sa part, deux autres types d'autorisation d'exportation, à savoir:
— les autorisations ouvertes spécifiques, destinées à être délivrées pour un bien culturel spécifique susceptible
d'être exporté temporairement, de façon régulière, de la Communauté, pour être utilisé ou présenté dans des
expositions dans un pays tiers,
— les autorisations ouvertes générales, destinées à être délivrées aux musées ou autres institutions pour couvrir
l'exportation temporaire de tout bien appartenant à leur collection permanente et susceptible d'être exporté
temporairement, de façon régulière, de la Communauté, pour être exposé dans un pays tiers.
1.2. Le formulaire d'autorisation normale d'exportation, en trois exemplaires, doit être rempli lisiblement et de façon
indélébile de préférence par un procédé mécanique ou électronique. S'il est rempli à la main, c'est à l'encre et en
caractères d'imprimerie. Dans tous les cas, il ne doit pas comporter ni grattage, ni surcharge, ni autre altération.
1.3. Toute case non utilisée doit être rayée de façon à ce que rien ne puisse y être ajouté.
Les exemplaires sont identifiables par leur numérotation et leur fonction, situées dans la marge latérale gauche. Ils
sont rangés dans la liasse dans l'ordre suivant:
— exemplaire no 1: demande à conserver par l'autorité de délivrance (à indiquer dans chaque État membre quelle
est cette autorité); en cas de listes supplémentaires, on devra utiliser autant d'exemplaires no 1 que nécessaires, il
appartient aux autorités compétentes de délivrance de déterminer s'il convient de délivrer une ou plusieurs autorisations d'exportation,
— exemplaire no 2: destiné à être présenté, à l'appui de la déclaration d'exportation, dans le bureau de douane d'exportation compétente et à être conservé par le demandeur titulaire, après apposition du cachet du bureau,
— exemplaire no 3: destiné à être présenté au bureau de douane d'exportation compétente et à accompagner ultérieurement l'envoi jusqu'au bureau de douane de sortie de la Communauté; après avoir apposé son visa, le
bureau de douane de sortie renvoie l'exemplaire no 3 à l'autorité de délivrance.

2. Rubriques
Case 1: Demandeur: nom ou raison sociale, ainsi que l'adresse complète de la résidence ou siège social.
Case 2: Autorisation d'exportation: réservé aux autorités compétentes.
Case 3: Destinataire: nom et adresse complète du destinataire, ainsi que pays tiers vers lequel le bien est exporté à titre
définitif ou temporaire.
Case 4: indiquer si l'exportation est à titre définitif ou temporaire.
Case 5: Organisme émetteur: désignation de l'autorité compétente et de l'État membre qui délivre l'autorisation.
Case 6: Représentant du demandeur: à compléter uniquement lorsque le demandeur fait appel à un représentant
mandaté.
Case 7: Propriétaire de l'objet(des objets): nom et adresse.
Case 8: Désignation selon l'annexe du règlement (CEE) no 3911/92. Catégories du (des) bien (s) culturel (s): ces biens sont
classés par catégories numérotées de 1 à 14. Indiquer seulement le numéro qui correspond.
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Case 9: Description du (des) bien (s) culturel(s): préciser la nature exacte du bien (par exemple peinture, sculpture, basrelief, matrice négative ou copie positive pour les films, meubles et objets, instruments de musique) et décrire de manière
objective la représentation du bien.
— pour les objets de la catégorie 12: préciser le type de collection et/ou l'origine géographique,
— pour les collections et spécimens de sciences naturelles: préciser le nom scientifique,
— pour les collections de matériaux archéologiques englobant un grand nombre d'objets: il suffit d'une description
générique, qui devrait être accompagnée d'une attestation ou d'un certificat délivré par l'organisme ou institution
scientifique ou archéologique et d'une liste des objets.
Si l'espace n'est pas suffisant pour décrire tous les objets, le demandeur devra présenter les feuillets supplémentaires
nécessaires.
Case 10: Code NC: mentionner à titre indicatif le code de la Nomenclature combinée.
Case 11: Nombre/quantité: préciser le nombre des biens, notamment lorsque ceux-ci constituent un ensemble.
Pour les films, indiquer le nombre de bobines, le format, le métrage.
Case 12: Valeur en monnaie nationale: indiquer la valeur du bien en monnaie nationale.
Case 13: Notion de l'exportation du (des) bien(s) culturel(s)/Finalité pour laquelle l'autorisation est demandée: préciser si
le bien à exporter a été vendu ou est destiné à une vente éventuelle, exposition, expertise, réparation ou toute autre utilisation, et si son retour est obligatoire.
Case 14: Titre ou thème: à défaut d'un titre de l'œuvre précis, indiquer le thème de celle-ci par une description sommaire
de la représentation du bien ou, pour les films, du sujet traité.
Pour les instruments scientifiques ou autres objets dont la spécification n'est pas possible, il suffit de remplir la case 9.
Case 15: Dimension: la dimension (en centimètres) est celle du ou des biens et éventuellement de leur support.
Pour les formes complexes ou particulières, indiquer les dimensions dans cet ordre: H × L × P (hauteur, largeur, profondeur).
Case 16: Datation: à défaut de date précise, indiquer le siècle, la partie du siècle (premier quart, première moitié) ou le
millénaire (catégories 1 ou 6 notamment).
Pour les biens d'antiquité pour lesquels est prévue une limite temporaire (plus de 50 ou 100 ans d'âge ou entre 50 et
100 ans d'âge) et pour lesquels l'indication du siècle n'est pas suffisante, spécifier l'année, même approximativement (par
exemple, autour de 1890, approximativement 1950).
Pour les films, à défaut de date précise, indiquer la décennie.
En cas d'ensembles (archives et bibliothèques), indiquer les dates extrêmes.
Case 17: Autres caractéristiques: indiquer toute autre information relative aux aspects formels du bien qui puisse être
utile à son identification, par exemple, antécédents historiques, conditions d'exécution, anciennes appartenances, état de
conservation, et de restauration, bibliographie, marquage ou code électronique, etc.
Case 18: Documents joints/Mentions particulières d'identification: les signaler avec une croix à l'intérieur des carrés
nécessaires.
Case 19: Auteur, époque, atelier et/ou style: préciser l'auteur de l'œuvre, s'il est connu et documenté. S'il s'agit d'œuvres
faites en collaboration ou de copies, indiquer les auteurs ou l'auteur copié, s'ils sont connus. Si l'œuvre n'est attribuée
qu'à un seul artiste, indiquer “attribué à …”.
À défaut d'auteur, indiquer l'atelier, l'école ou le style (par exemple, atelier de Velázquez, école Vénitienne, époque Ming,
style Louis XV ou style Victorien).
Pour les documents imprimés, indiquer le nom de l'éditeur, le lieu et l'année d'édition.
Case 20: Matière et technique: la plus grande précision est recommandée pour cette rubrique; indiquer les matériaux
utilisés et préciser la technique employée (par exemple, peinture à l'huile, xylographies, dessin à fusain ou à crayon, fonte
à la cire perdue, films au nitrate, etc).
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Case 21 (exemplaire 1): Demande: à remplir obligatoirement par le demandeur ou son représentant, qui s'engage à
l'exactitude des renseignements fournis dans la demande et dans les documents justificatifs joints.
Case 22: Signature et cachet de l'organisme émetteur: à remplir par l'autorité compétente, précisant le lieu et la date sur
les trois exemplaires de l'autorisation.
Case 23 (exemplaires 2 et 3): À compléter par le bureau de douane d'exportation: à remplir par le bureau de douane où
sont effectuées les opérations et où est présentée l'autorisation d'exportation.
On entend par bureau de douane d'exportation le bureau où la déclaration d'exportation est présentée et les formalités
d'exportation accomplies.
Case 24: Photographie(s) du(des) bien(s) culturel(s): une photo couleur (en format 9 × 12 centimètres au minimum) doit
être apposée par collage. Pour faciliter l'identification des objets en trois dimensions, une photo des différentes faces
pourra être demandée.
L'autorité compétente doit valider la photographie en apposant sur celle-ci sa signature et le cachet de l'organisme émetteur.
Les autorités compétentes peuvent éventuellement exiger d'autres photographies.
Case 25: Feuillets supplémentaires: indiquer éventuellement le nombre de feuillets supplémentaires utilisés.
Case 26 (exemplaires 2 et 3): Bureau de douane de sortie: réservé à ce bureau.
On entend par bureau de douane de sortie le dernier bureau de douane avant la sortie des biens hors du territoire douanier de la Communauté.»
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RÈGLEMENT (CE) No 657/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
modifiant le règlement (CE) n 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification
du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre
2002 mettant en œuvre le système de certification du processus
de Kimberley pour le commerce international des diamants
bruts (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 101/
2004 de la Commission (2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 20 du règlement (CE) no 2368/2002 prévoit de
modifier la liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et des autorités compétentes qu'ils ont désignées pour délivrer et valider leurs
certificats à l'annexe II.

(2)

Par son avis du 1er avril 2003, la présidence du système
de certification du processus de Kimberley a fourni une
liste réactualisée des participants à ce processus. Par cette

mise à jour, Singapour est ajoutée à la liste des participants et le Liban en est retiré. L'annexe II doit donc être
modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002 est remplacée par
l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour 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 7 avril 2004.
Par la Commission
Christopher PATTEN

Membre de la Commission

(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.
(2) JO L 15 du 22.1.2004, p. 20.
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ANNEXE
«ANNEXE II
Liste des participants au système de certification du processus de Kimberley et de leurs autorités compétentes
dûment désignées, visées aux articles 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 et 20
ANGOLA

CANADA

Ministry of Geology and Mines
Rua Hochi Min
Luanda
Angola

— International:

ARMÉNIE
Department of Gemstones and Jewellery
Ministry of Trade and Economic Development
Yerevan
Arménie

AUSTRALIE
— Community Protection Section
Australian Customs Section
Customs House, 5 Constitution Avenue
Canberra ACT 2601
Australie
— Minerals Development Section
Department of Industry, Tourism and Resources
GPO Box 9839
Canberra ACT 2601
Australie

BELARUS
Department of Finance
Sovetskaja Str., 7
220010 Minsk
République du Belarus

Department of Foreign Affairs and International Trade
Peace Building and Human Security Division
Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2
Canada
— Pour obtenir un spécimen du certificat PK canadien:
Stewardship Division
International and Domestic Market Policy Division
Mineral and Metal Policy Branch
Minerals and Metals Sector
Natural Resources Canada
580 Booth Street, 10th floor, Room: 10A6
Ottawa, Ontario Canada
K1A 0E4
— Demande de renseignements généraux:
Kimberley Process Office
Minerals and Metals Sector (MMS)
Natural Resources Canada (NRCan)
10th Floor, Area A-7
580 Booth Street
Ottawa, Ontario Canada
K1A 0E4

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Independent Diamond Valuators (IDV)
Immeuble SOCIM, 2e étage
BP 1613 Bangui
République centrafricaine

BOTSWANA
Ministry of Minerals, Energy and Water Resources
PI Bag 0018
Gaborone
Botswana

BRÉSIL
Ministry of Mines and Energy
Esplanada dos Ministérios - Bloco “U” – 3° andar
70065-900 Brasilia-DF
Brésil

BULGARIE
Ministry of Economy
Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation
Directorate
12, Al. Batenberg str.
1000 Sofia
Bulgarie

CHINE (République populaire de)
Department of Inspection and Quarantine Clearance
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)
9 Madiandonglu
Haidian District, Beijing
République populaire de Chine

HONG KONG (région administrative spéciale de la République populaire de Chine)
Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
République populaire de Chine
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong
Chine
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CONGO (République démocratique du)

HONGRIE

Centre d'évaluation, d'expertise et de certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
République démocratique du Congo

Licensing and Administration Office of the Ministry of Economy and
Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Hongrie

CONGO (République du)

INDE

Directorate General of Mines and Geology
Brazzaville
République du Congo

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
Inde

CÔTE D'IVOIRE
Ministry of Mines and Energy
BP V 91
Abidjan
Côte d'Ivoire

ISRAËL
Ministry of Industry and Trade
PO Box 3007
52130 Ramat Gan
Israël

CROATIE
Ministry of Economy
Zagreb
République de Croatie

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ministry of Finance
Letenska 15
Prague 1
République tchèque

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

JAPON
— United Nations Policy Division
Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Japon
— Mineral and Natural Resources Division
Agency for Natural Resources and Energy
Ministry of Economy, Trade and Industry
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8901 Tokyo
Japon

Commission européenne
DG “Relations extérieures”, A/2
B-1049 Bruxelles

CORÉE, République de

GHANA

— UN Division
Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seoul
Corée

Precious Minerals Marketing Company (Ltd)
Diamond House
Kinbu Road
PO Box M. 108
Accra
Ghana

— Trade Policy Division
Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Corée

GUINÉE
Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinée

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
Department of Foreign Trade
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos

GUYANA
Geology and Mines Commission
PO Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

LESOTHO
Commission of Mines and Geology
PO Box 750
Maseru 100
Lesotho
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MALAISIE

SLOVÉNIE

Ministry of International Trade and Industry
Blok 10
Komplek Kerajaan Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Malaisie

Ministry of Finance
Customs Office Ljubljana
Branch Airport Brnik
Zgornji Brnik 130 D
4210 Brnik Aerodrom
République de Slovénie

MAURICE

AFRIQUE DU SUD

Ministry of Commerce and Co-operatives
Import Division
2nd Floor, Anglo-Mauritius House
Intendance Street
Port Louis
Maurice

South African Diamond Board
240 Commissioner Street
Johannesburg
Afrique du Sud

L 104/65

SRI LANKA
NAMIBIE
Diamond Commission
Ministry of Mines and Energy
Private Bag 13297
Windhoek
Namibie

Trade Information Service
Sri Lanka Export Development Board
42 Nawam Mawatha
Colombo 2
Sri Lanka

SUISSE
POLOGNE
Ministry of Economy, Labour and Social Policy
Plac Trzech Krzyzy 3/5
00-507 Warsaw
Pologne

State Secretariat for Economic Affairs
Export Control Policy and Sanctions
Effingerstrasse 1
3003 Berne
Suisse

TAÏWAN, PENGHU, KINMEN ET MATSU, Territoire douanier distinct
de
ROUMANIE
National Authority for Consumer Protection
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1
Bucharest
Roumanie

Import and Export office
Licensing and Administration
Board of Foreign Trade
Taïwan

TANZANIE
FÉDÉRATION DE RUSSIE
Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Moscow
Russie

Commission for Minerals
Ministry of Energy and Minerals
PO Box 2000
Dar es Salam
Tanzanie

THAÏLANDE
SIERRA LEONE
Ministry of Mineral Resources
Youyi Building
Brookfields
Freetown Sierra Leone

SINGAPORE
Ministry of Trade and Industry
100 High Street
#0901, The Treasury
Singapore 179434

Ministry of Commerce
Department of Foreign Trade
44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi
Muang District
Nonthaburi 11000
Thaïlande

TOGO
Directorate General — Mines and Geology
BP 356
216, Avenue Sarakawa
Lomé
Togo
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UKRAINE

VENEZUELA

— Ministry of Finance
State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev 04119
Ukraine

Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal no 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caracas
Venezuela

— International Department
Diamond Factory “Kristall”
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ukraine
ÉMIRATS ARABES UNIS
Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
Émirats arabes unis

VIÊT NAM
Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Viêt Nam
31 Trang Tien
Hanoi 10.000
Viêt Nam
ZIMBABWE

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
U.S. Department of State
2201 C St., N.W.
Washington D.C.
États-Unis d'Amérique

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe»
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RÈGLEMENT (CE) No 658/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de certains agrumes
préparés ou conservés (mandarines, etc.)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable
aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 2474/2000 (2), et notamment ses articles 7 et 16,
vu le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux
importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et
(CEE) no 3420/83 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 427/2003 (4), et notamment ses
articles 6 et 15,
après consultation du comité consultatif institué par l'article 4 des règlements (CE) no 3285/94 et (CE) no
519/94, respectivement,
considérant ce qui suit:

1. PROCÉDURE
(1)

Le 20 juin 2003, le gouvernement espagnol a informé la Commission que l'évolution des importations d'agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) semblait rendre nécessaire le recours à des
mesures de sauvegarde au titre des règlements (CE) no 3285/94 et (CE) no 519/94. Il lui a présenté
des informations contenant les éléments de preuve disponibles déterminés sur la base de l'article 10
du règlement (CE) no 3285/94 et de l'article 8 du règlement (CE) no 519/94 et lui a demandé
d'adopter des mesures de sauvegarde au titre de ces instruments.

(2)

L'Espagne a fait valoir que les importations du produit concerné avaient récemment connu des
hausses substantielles et rapides tant en chiffres absolus que par rapport à la production et à la
consommation communautaires. Elle a ajouté que la hausse du volume des importations dans la
Communauté avait eu une incidence négative sur le niveau des prix dans la Communauté ainsi que
sur la part de marché détenue et sur les quantités vendues par les producteurs communautaires,
causant un préjudice grave à ces derniers. Elle a aussi insisté pour que la Communauté adopte d'urgence des mesures de sauvegarde.

(3)

La Commission a informé tous les États membres de la situation et les a consultés sur les conditions
et modalités d'importation, l'évolution des importations, le préjudice ou la menace de préjudice
grave, ainsi que sur les divers aspects de la situation économique et commerciale concernant les
produits communautaires en question.

(4)

Le 11 juillet 2003, la Commission a ouvert une enquête sur le préjudice ou la menace de préjudice
grave que subissent les producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents du produit importé.

(5)

À l'issue d'une enquête préliminaire, la Commission a, par le règlement (CE) no 1964/2003 (5)
institué des mesures de sauvegarde provisoires à l'encontre des importations de certains agrumes
préparés ou conservés (mandarines, etc.).

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

349 du 31.12.1994, p. 53.
286 du 11.11.2000, p. 1.
67 du 10.3.1994, p. 89.
65 du 8.3.2003, p. 1.
290 du 8.11.2003, p. 3.
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(6)

La Commission a poursuivi l'enquête et en a officiellement informé les producteurs-exportateurs et
les importateurs notoirement concernés, de même que leurs associations représentatives, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires.

(7)

Un certain nombre de producteurs-exportateurs, de producteurs communautaires et d'importateurs
ont présenté des observations par écrit. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande dans
le délai fixé et qui ont indiqué qu'elles étaient susceptibles d'être affectées par le résultat de la procédure et qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. Les commentaires
présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et pris en compte aux fins de la
détermination des conclusions définitives. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive.

2. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
2.1. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE OU DIRECTEMENT CONCURRENT

2.1.1. Produit concerné
(8)

Les produits au sujet desquels la Commission a été informée que l'évolution des importations
semblait appeler des mesures de sauvegarde sont certains types de mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes préparés ou
conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre (ci-après dénommés «produit concerné»).

(9)

Le produit concerné relève actuellement des codes NC 2008 30 55 et 2008 30 75. Ces codes correspondent respectivement au produit concerné en emballage immédiat d'un contenu net excédant ou
n'excédant pas 1 kilogramme (kg).

(10)

Il est ressorti de l'enquête que le produit concerné s'obtient en pelant et en segmentant certaines
variétés de petits agrumes (notamment des satsumas) qui sont ensuite immergés dans un sirop de
sucre (14 à 16 %) avant d'être conditionnés. Le pelage et la segmentation peuvent être effectués à la
main ou à la machine.

(11)

Le produit concerné existe en différents poids pour répondre à la demande à la fois du marché de
consommation, de l'industrie alimentaire et du secteur de la restauration. Le marché de consommation est largement dominé par les conserves d'un poids net de 312 grammes (g) (poids net égoutté
de 175 g), quoique les conditionnements de 850 g (480 g) gagnent du terrain. Les conditionnements de plus grande contenance, notamment ceux de 2,65 kg (1 500 g) et de 3,1 kg (1 700 g)
sont utilisés par l'industrie alimentaire et le secteur de la restauration, le plus vendu étant celui de
2,65 kg.

(12)

Les satsumas, clémentines et autres petits agrumes sont communément connus sous le nom collectif
de «mandarines». La plupart de ces variétés peuvent être consommées fraîches ou entrer dans la
fabrication de jus ou de conserves. Elles sont similaires et, de fait, les mandarines (y compris les
tangerines et les satsumas), les clémentines, les wilkings et hybrides similaires d'agrumes frais relèvent du même code NC à six chiffres (0805 20).

(13)

Certains producteurs-exportateurs ont avancé que tous les fruits en conserves, et pas seulement les
mandarines, devaient être traités comme un seul et unique produit importé concerné.

(14)

La Commission a rejeté cet argument et confirmé qu'il existe bel et bien une différence entre les
conserves de mandarines et les autres types de conserves de fruits. Les fruits frais à partir desquels
ces autres types de conserves de fruits sont obtenus relèvent d'autres codes à six chiffres de la
nomenclature combinée. S'il est vrai que le code SH 2008 couvre les conserves de mandarines et
d'autres fruits, il englobe également divers autres produits. Dès lors, le fait de relever du code SH
2008 n'est pas considéré comme un facteur important en soi. Même s'il est vrai que les différents
types de conserves de fruits (qu'il s'agisse d'une seule variété ou d'un mélange de fruits) présentent
certaines caractéristiques communes (longue durée de conservation, conservation dans du sirop de
sucre ou du jus de fruit, par exemple), leur goût, leur texture, leur taille, leur forme et leur couleur
sont différents et ils ne peuvent facilement se substituer aux conserves de mandarines. Bien qu'il
s'agisse, dans tous les cas, de denrées alimentaires, leurs principales destinations finales diffèrent elles
aussi. De surcroît, le processus de fabrication est différent pour chaque produit (selon que les fruits
doivent être séchés, pelés, hachés, tranchés, segmentés ou non).
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(15)

Il a aussi été allégué que les fruits préparés et conservés, d'une part, et les fruits frais, de l'autre,
constituaient un seul et unique produit importé concerné. Cet argument a lui aussi été écarté. Le
classement tarifaire à quatre chiffres des fruits préparés et conservés est différent de celui des fruits
frais. Les fruits frais ne sont pas transformés et ont une durée de conservation limitée. Ils sont généralement lavés, pelés, dénoyautés, tranchés, hachés ou autrement transformés par l'utilisateur final. Il
est généralement considéré qu'ils présentent des caractéristiques différentes (goût, texture, etc.) de
celles des fruits préparés et conservés et qu'ils sont destinés à d'autres usages.

(16)

En dépit du fait que le produit concerné peut être obtenu à partir de plusieurs types distinguables de
petits agrumes, qu'il existe en plusieurs qualités et qu'il est proposé en emballages immédiats de
tailles diverses, il ressort de l'enquête de la Commission que toutes ces variantes possèdent des caractéristiques physiques et sont destinées à des utilisations et des applications identiques ou similaires.
La Commission en conclut donc que toutes constituent un seul et unique produit relevant des codes
NC précisés plus haut.

2.1.2. Produits similaires ou directement concurrents

(17)

La Commission a cherché à déterminer si le produit fabriqué par les producteurs communautaires
(ci-après dénommé «produit similaire») est similaire au produit concerné.

(18)

Le produit concerné existe en différentes qualités, la plus répandue contenant quelque 10 % ou
moins de quartiers cassés (qualité dite «extra»). Toutes les autres sont dites «standard». Certains exportateurs et importateurs ayant coopéré ont fait valoir que, les fruits étant pelés à la main, les
conserves de mandarines importées de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»)
contenaient généralement moins de quartiers cassés que les conserves originaires de l'Union européenne et étaient donc de meilleure qualité. Néanmoins, bien que la grande majorité des importations soit originaire de la RPC, les éléments de preuve concernant la qualité réelle/qualité perçue du
produit concerné et du produit similaire sont contradictoires, si bien que l'argument portant sur une
différence de qualité n'a pas pu être étayé:
— un importateur commercialisait à la fois des marques haut de gamme et bas de gamme du
produit concerné. Il est ressorti de la vérification qu'en 2002, cet importateur a acheté des quantités légèrement plus élevées de produits haut de gamme en Espagne qu'en RPC d'où il a importé
la totalité de ses produits bas de gamme;
— afin de garantir la qualité de leurs produits et le respect des normes d'hygiène les plus strictes, les
producteurs communautaires ont considérablement investi dans de vastes programmes de
modernisation, si bien que leurs processus de fabrication sont largement automatisés. Ils ont fait
remarquer que, doutant de la rigueur des contrôles d'hygiène effectués lors de la mise en
conserve des produits importés, les consommateurs de certains pays accordent leur préférence
aux conserves de mandarines d'origine communautaire.

(19)

Dans ces circonstances, la Commission conclut à l'absence de différence significative entre la qualité
réelle ou perçue du produit concerné et du produit communautaire, même s'il existe une légère
différence tant au niveau de la qualité réelle que de la qualité perçue.

(20)

Pour parvenir à ses conclusions, la Commission a notamment tenu compte des éléments ci-après,
mis en lumière lors de l'enquête:
a) le produit importé et le produit communautaire ont le même classement tarifaire au niveau international (code SH à six chiffres). De plus, ils présentent des caractéristiques physiques (goût, taille,
forme, texture, etc.) identiques ou similaires. Il existe certaines différences du point de vue de la
qualité, mais elles ne sont généralement pas perçues par les consommateurs. En outre, l'absence
de la mention de l'origine sur l'étiquette de certains produits importés vendus sur le marché européen permet difficilement aux consommateurs de distinguer les produits communautaires des
produits importés;
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b) le produit importé et le produit communautaire sont vendus par des circuits de distribution similaires ou identiques, les acheteurs ont aisément accès aux informations sur les prix et la concurrence entre le produit concerné et le produit des producteurs communautaires joue principalement au niveau des prix;
c) le produit importé et le produit communautaire sont destinés à des utilisations finales identiques
ou similaires; il s'agit donc de produits de remplacement, substituables et facilement interchangeables;
d) le produit importé et le produit communautaire sont tous deux perçus par les consommateurs
comme des moyens alternatifs de satisfaire un besoin ou une demande spécifique, les différences
relevées par certains exportateurs et importateurs étant, de ce point de vue, des éléments
mineurs.
(21)

Au vu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion qu'en dépit des prétendues
différences concernant les caractéristiques et les qualités du produit signalées dans les observations
évoquées ci-dessus, le produit importé et le produit communautaire sont similaires.

2.2. DÉFINITION DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES
(22)

La production communautaire totale du produit concerné se situe aux alentours de 40 000 tonnes
pour la saison de mise en conserve 2002/2003. La totalité de cette production se concentre en
Espagne.

(23)

Les huit producteurs (conserveurs) communautaires ayant pleinement coopéré à l'enquête sont tous
membres d'associations regroupées au sein de la FNACV (Federación Nacional de Asociaciones de la
Industria de Conservas Vegetales). En 2002/2003, la production communautaire totale du produit
concerné s'est élevée à 39 600 tonnes dont 34 150, soit plus de 85 %, pour les producteurs susmentionnés. Ces derniers représentent donc une proportion majeure de la production communautaire
totale au sens de l'article 5, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 3285/94 et de l'article 15,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 519/94. Ils sont donc considérés comme étant les producteurs
communautaires, aux fins de la présente procédure.

3. HAUSSE DES IMPORTATIONS
3.1. INTRODUCTION
(24)

La Commission a cherché à déterminer si le produit concerné est importé dans la Communauté en
quantités tellement accrues (en chiffres absolus ou par rapport à la production communautaire
totale) et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un préjudice grave est porté ou
menace d'être porté aux producteurs communautaires. À cet égard, elle s'est concentrée sur les
importations du produit concerné effectuées au cours de la période la plus récente pour laquelle des
données étaient disponibles. Le tableau ci-dessous montre l'évolution des importations pour chaque
année de 1998/1999 à 2002/2003.
1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

Importations dans l'Union européenne

16 347

17 573

20 335

44 804

44 813

Production communautaire

81 869

75 767

60 462

60 329

39 600

20 %

23 %

34 %

74 %

113 %

Importations/production (en %)

3.2. VOLUME DES IMPORTATIONS
(25)

De 1998/1999 à 1999/2000, les importations ont progressé de quelque 7 %. L'année suivante, soit
en 2000/2001, elles ont progressé à un rythme de 16 % environ pour atteindre 20 335 tonnes,
avant d'exploser entre 2000/2001 et 2001/2002. En l'espace d'une année, elles ont augmenté de
120 %, ce qui les a portées à 44 804 tonnes, soit 2,5 fois leur niveau de 1998/1999. Les importations se sont maintenues à peu près à ce niveau au cours de la saison de mise en conserve 2002/
2003.
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Ces tendances sont confirmées par les données disponibles les plus récentes. Des informations
récentes indiquent que les importations dans l'Union européenne ont atteint quelque 54 000 tonnes
en 2003 (dernière période pour laquelle des données sont disponibles) et un niveau record de plus
de 17 000 tonnes sur le dernier trimestre en dépit des mesures de sauvegarde provisoires instituées
le 9 novembre 2003.
(26)

Par rapport à la production communautaire totale, les importations sont passées de 20 % en 1998/
1999 à 34 % en 2000/2001, à 74 % en 2001/2002 et à 113 % en 2002/2003. Cette tendance est
confirmée par les informations les plus récentes.

3.3. PART DE MARCHÉ DES IMPORTATIONS

Part de marché des importations (en
%)

(27)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

20 %

24 %

31 %

56 %

62 %

La part de marché détenue par les importations a augmenté entre 1998/1999 et 2000/2001, passant
de 20 à 31 %, avant de pratiquement doubler et atteindre 56 % en 2001/2002. Elle a encore
progressé en 2002/2003, représentant 62 % de la consommation. La Commission conclut que les
hausses intervenues dans un passé récent peuvent être considérées comme soudaines, brusques et
importantes par rapport à l'évolution observée les saisons de mise en conserve précédentes.

4. PRIX DES IMPORTATIONS

Prix en euros/tonne

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

631

670

792

691

605

Source: Eurostat.

(28)

Le prix moyen (CAF, frontière de l'Union européenne) du produit importé a augmenté de 6 % de
1998/1999 à 1999/2000 et de 18 % de 1999/2000 à 2000/2001, avant de reculer de 13 %, à 691
euros/tonne, en 2001/2002. Le prix moyen a continué à chuter en 2002/2003, tombant à 605
euros. La Commission observe que, si les prix ont augmenté en 2000/2001, la principale hausse des
importations est intervenue en 2001/2002, dans un contexte de baisse des prix, et que les prix ont
continué à chuter (de 12 %) en 2002/2003.

(29)

La tendance à la baisse des prix est confirmée par les données disponibles les plus récentes. Les
informations actualisées communiquées par les importateurs sur l'évolution des prix à l'importation,
des prix de revente et des quantités pour la période comprise entre avril et décembre 2003 montrent
que les prix ont encore reculé de 13,5 % sur cette période. Les exportations de conserves de mandarines étant généralement facturées en dollars des États-Unis (dollars) (USD), la chute de cette devise
par rapport à l'euro a contribué au fléchissement des prix. D'avril à décembre 2003, le taux de
change a tourné aux alentours de 1,15 dollar par euro en moyenne contre 1,08 dollar par euro pour
la saison 2002/2003, ce qui correspond à une baisse de 6,6 %. Le niveau général des prix ayant
baissé de 13,5 %, ce tassement ne peut être entièrement imputé à l'évolution des taux de change. Il
résulte aussi des baisses effectives des prix intervenues au cours des mois qui ont précédé et immédiatement suivi l'institution des mesures provisoires.

(30)

Évaluant l'évolution probable des prix à l'avenir, la Commission observe également que, le 5 janvier
2004 (soit après l'institution des mesures provisoires), le premier détaillant de satsumas en Allemagne a diminué le prix d'une boîte de conserve standard de 314 millilitres (ml), qui est passé de
0,35 à 0,29 euro.
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5. ÉVOLUTION IMPRÉVUE DES CIRCONSTANCES
(31)

Sur les cinq dernières années, divers événements ont entraîné une brusque hausse des importations
du produit concerné, notamment en provenance de la RPC. Cette succession d'événements était
imprévisible au moment de la conclusion du cycle de l'Uruguay. Il convient de noter que l'analyse se
concentre sur la RPC, puisque plus de 98 % des importations communautaires du produit concerné
sont originaires de ce pays.

(32)

Jusqu'au milieu des années 1990, la RPC disposait de capacités de production suffisantes pour satisfaire la demande intérieure et exporter vers ses marchés d'exportation les plus importants et les plus
rentables, à savoir le Japon et les États-Unis d'Amérique (côte Ouest). Ses exportations vers la
Communauté étaient faibles et relativement stables.

(33)

Le tableau ci-dessous donne une estimation de la consommation mondiale ainsi que des capacités de
production, de la production, des exportations et de la consommation intérieure chinoises pour les
saisons de mise en conserve 1998/1999 à 2002/2003. Les chiffres sont exprimés sous forme d'indices, la consommation mondiale estimée pour la saison 1998/1999 étant égale à 100.

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

Consommation mondiale

100

115

113

137

141

Capacités de production chinoises

70

96

113

139

148

Production chinoise

57

82

86

109

124

Consommation intérieure chinoise

5

9

12

16

20

Total des exportations chinoises
(estimation)

48

65

70

96

104

Source: Eurostat et d'autres informations librement disponibles, ainsi que les renseignements communiqués pendant l'enquête.
Les chiffres sont présentés sous forme d'indices, car la partie ayant communiqué les données relatives à la RPC a demandé
le respect de la confidentialité.

(34)

En 1998/1999, la consommation intérieure chinoise était égale à 5, tandis que la capacité de
production était de 70, avec une production réelle de 57 (dépassant donc largement ce qui était
nécessaire pour satisfaire les besoins intérieurs). En 2002/2003, la consommation intérieure chinoise
est passée à 20, mais la capacité de production a été portée à 148 pour une production réelle de
124 (88 % de la consommation mondiale estimée). Bien que la consommation chinoise ait augmenté
rapidement, elle reste faible en valeur réelle. Dans le même temps, la consommation mondiale a
augmenté, mais de manière progressive (environ 7 % par an). Dans ces circonstances, rien ne
permettait de prévoir que la capacité de production chinoise grimperait de 16 % par an, dépassant la
consommation mondiale en 2002/2003 et ne laissant aucune place pour d'autres producteurs. La
consommation intérieure chinoise n'ayant pas dépassé 20, il est clair que la capacité de production
et la production ont incité à exporter en très grandes quantités (de fait, les exportations ont plus que
doublé, passant de 48 à 104 sur la période considérée). Pour mettre ces chiffres en perspective, il est
observé qu'en 2002/2003, les exportations chinoises ont représenté plus de trois fois la consommation communautaire totale estimée.

(35)

Il apparaît que le différend commercial opposant l'Union et les États-Unis au sujet de la présence
d'hormones dans la viande a joué un rôle dans la hausse des exportations chinoises à destination de
l'Union. La liste des produits que les États-Unis se proposaient de soumettre à des mesures de représailles comptait le produit concerné. Il semble que les producteurs chinois y aient vu une possibilité
d'accroître de manière substantielle leurs exportations vers les États-Unis, afin d'y remplacer le
produit communautaire, ce qui a encouragé la formidable expansion des capacités chinoises de mise
en conserve. Cette perspective ne s'étant pas concrétisée, la RPC a dû compter avec d'importantes
capacités excédentaires pour lesquelles elle a dû trouver d'autres débouchés. L'Union européenne
s'est avérée le marché le plus attrayant et a été la cible d'exportations massives d'origine chinoise.
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(36)

La politique monétaire chinoise, en vertu de laquelle le yuan est rattaché au dollar des États-Unis à
un taux d'environ 8,28 yuans par dollar, malgré des différences dans la perception de la valeur relative des deux monnaies, a également encouragé les exportations. Dans ces conditions, il était bien
plus probable que le produit concerné serait exporté plutôt que vendu sur le marché intérieur. De
plus, en raison de la baisse inattendue du dollar des États-Unis par rapport à l'euro depuis octobre
2000, le yuan a perdu de la valeur par rapport à l'euro, ce qui rend le marché européen d'autant
plus attrayant pour les exportateurs chinois.

(37)

En conclusion, il ressort de l'analyse de la Commission que l'évolution imprévue des circonstances
qui a causé la hausse des importations dans la Communauté est le fait de plusieurs facteurs concomitants: l'augmentation sans précédent de la capacité de production, ce qui a exercé une forte pression
à l'exportation; la possibilité que les mesures de représailles prévues par les États-Unis dans le cadre
du différend sur les hormones excluent le produit communautaire du marché américain, ce qui a
encouragé la hausse des capacités chinoises et, partant, de la production; l'évolution des préférences
des consommateurs à partir de 2001 et la politique de change du gouvernement chinois associée à
la baisse du dollar des États-Unis depuis octobre 2000. Cette combinaison de facteurs, dont il est
clair qu'ils étaient impossibles à prévoir à la fin du cycle de l'Uruguay, a créé les conditions pour
une hausse sans précédent des importations dans la Communauté.

6. PRÉJUDICE GRAVE
6.1. INTRODUCTION
(38)

Afin de déterminer si les producteurs communautaires du produit similaire ont subi un préjudice
grave, à savoir une détérioration générale et marquée de leur situation, la Commission a finalisé son
évaluation de tous les facteurs pertinents, objectifs et quantifiables, qui influent sur leur situation. En
particulier, pour le produit concerné, elle a examiné l'évolution des capacités de production, de la
production, du taux d'utilisation des capacités, de l'emploi, de la productivité, des flux de liquidités,
du rendement du capital engagé, des stocks, de la consommation, des ventes, des parts de marché,
des prix, de la sous-cotation et de la rentabilité sur les saisons 1998/1999 à 2002/2003.

(39)

La consommation communautaire est analysée, mais pas sous la forme d'un indicateur de préjudice.
6.1.1. Consommation

Consommation (en tonnes)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

80 065

74 056

65 676

80 960

72 843

(40)

La consommation communautaire du produit concerné a été établie sur la base de l'ensemble des
ventes réalisées par les producteurs communautaires et d'autres producteurs de l'Union européenne
et du total des importations du produit concerné dans la Communauté telles qu'elles apparaissent
dans les statistiques d'Eurostat.

(41)

Entre 1998/1999 et 2000/2001, la consommation communautaire a reculé de 18 %, passant de
80 065 à 65 676 tonnes. De 2000/2001 à 2001/2002, elle a progressé de 23 % pour atteindre son
niveau le plus élevé pour la période considérée (80 960 tonnes). Au cours de la dernière saison
(2002/2003), la consommation a fléchi de 10 % par rapport à 2001/2002, se rapprochant du niveau
de consommation moyen observé sur la période considérée (74 720 tonnes par an).

6.1.2. Capacités de production et utilisation des capacités

Capacités (en tonnes)
Utilisation des capacités (en %)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

126 760

129 260

129 260

129 260

129 260

65 %

59 %

47 %

47 %

31 %
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(42)

La Commission a analysé les capacités de production des producteurs communautaires en se fondant
sur les capacités de production pour l'ensemble de la saison (du 1er octobre au 30 septembre de
l'année suivante). Le produit similaire est produit de novembre à février dans des installations de
production dont certaines peuvent être utilisées pour transformer d'autres fruits et légumes durant le
reste de l'année. Toutefois, les régions concernées (Valence et Murcie, Espagne) ne produisent aucun
autre fruit ou légume susceptible d'être transformé de novembre à février.

(43)

L'enquête a confirmé que la capacité de production théorique totale estimée est restée stable pendant
toute la période d'enquête. La seule augmentation enregistrée (de 2 %) est intervenue de 1998/1999
à 1999/2000.

(44)

Le taux d'utilisation des capacités a diminué de 1998/1999 à 1999/2000, passant de 65 à 59 %. Ce
fléchissement s'explique en partie par l'augmentation de 2 % des capacités observée cette même
année, mais, surtout, par le recul de 7,5 % de la production qui est tombée de 81 869 à 75 767
tonnes. Le taux d'utilisation des capacités a encore perdu 12 points de pourcentage en 2000/2001,
tombant à 47 %. Il est resté stable l'année suivante, mais est ensuite descendu à 31 % (soit un recul
de 16 points de pourcentage) en 2002/2003. Les diminutions du taux d'utilisation des capacités à
partir de 1999/2000 correspondent aux baisses de la production enregistrées sur les mêmes
périodes.

6.1.3. Production communautaire totale

Production (en tonnes)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

81 869

75 767

60 462

60 329

39 600

(45)

La production communautaire totale est tombée de 81 869 tonnes en 1998/1999 à 60 329 tonnes
en 2001/2002 avant de reculer de 35 % supplémentaires au cours de la saison 2002/2003 et
atteindre son niveau le plus bas sur la période considérée.

(46)

La tendance accusée par la production est confirmée par les données disponibles les plus récentes
(2003/2004) lesquelles indiquent un nouveau fléchissement, la production étant tombée à 26 165
tonnes (chiffres partiels). Les producteurs communautaires ne peuvent investir et s'engager à
produire à moins de disposer de commandes prévisionnelles de leurs principaux clients, commandes
qu'ils ne peuvent obtenir, car leurs prix ne sont pas compétitifs.

6.1.4. Emploi

Emploi (situation en fin de saison)

(47)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2 502

2 441

2 462

2 419

2 343

L'emploi lié au produit concerné a diminué en 1999/2000 avant de remonter légèrement en 2000/
2001 pour retomber plus bas encore en 2001/2002 et 2002/2003. Au recul de l'emploi enregistré
par les producteurs communautaires, il faut ajouter les emplois perdus dans le secteur communautaire des conserves de mandarines sur la période de cinq ans examinée, plusieurs producteurs ayant
abandonné cette activité avant l'ouverture de l'enquête de sauvegarde. Il est observé que la main
d'œuvre consiste essentiellement en travailleurs saisonniers, raison pour laquelle il convient d'examiner le présent tableau en rapport avec le tableau ci-dessous concernant les heures travaillées.

6.1.5. Heures travaillées et productivité

Heures travaillées
Productivité
tonne)

(heures

travaillées/

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

944 000

985 000

823 000

861 000

625 000

15,9

16,8

15,6

16,8

17,7
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(48)

L'effet sur l'emploi dans la Communauté ressort plus clairement de l'analyse des heures travaillées
qui tient compte du travail saisonnier. Le nombre d'heures travaillées permet aussi de mesurer la
productivité avec plus de précision que le nombre de personnes employées.

(49)

Dans l'ensemble, un recul régulier du nombre d'heures travaillées peut être observé. Sur la période la
plus récente, il est passé de 861 000 à 625 000, ce qui correspond à un tassement de 27 %. La
productivité a, pour sa part, légèrement baissé entre 1988/1999 et 2001/2002, le nombre d'heures
travaillées par tonne produite passant de 15,9 à 16,8. Elle a encore baissé au cours de la dernière
saison (2002/2003), avec 17,7 heures travaillées par tonne produite. Il est à observer que les fluctuations de la productivité s'expliquent essentiellement par le rendement du produit frais.

6.1.6. Flux de liquidités et rendement du capital engagé
Exercice

Flux
de
liquidités
1999 = 100)

(indice

Rendement du capital engagé

(50)

1998

1999

2000

2001

2002

2

100

80

116

-4

15,1

18,9

9,3

9,8

8,1

Les flux de liquidités et le rendement du capital engagé n'ont pu être examinés qu'au niveau des
sociétés ayant coopéré qui fabriquent le produit concerné (et non par rapport au produit concerné)
et par années civiles. Ces indicateurs sont donc moins significatifs que d'autres, mais il est toutefois
possible d'observer que les flux de liquidités et le rendement du capital engagé ont fortement
diminué sur le dernier exercice.

6.1.7. Volume des ventes

Volume des ventes dans la Communauté (en tonnes)

(51)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

63 718

56 483

45 341

36 156

28 030

Les ventes du produit similaire réalisées dans la Communauté par les producteurs communautaires
sont passées de 63 718 à 45 341 tonnes entre 1998/1999 et 2000/2001, reflétant le recul de la
consommation et la hausse des importations observés sur cette période. Néanmoins, en dépit de la
croissance de la consommation enregistrée l'année suivante, les ventes ont continué à baisser de
2000/2001 à 2001/2002 (- 20 %), tombant à 36 156 tonnes, alors que, sur cette même période, les
importations ont plus que doublé pour atteindre 44 804 tonnes. Cette situation traduit la domination croissante du marché par les importations. Au cours de la saison 2002/2003, les ventes ont
continué à fléchir tombant à 28 030 tonnes, leur niveau historique le plus bas. En quatre ans, elles
ont ainsi chuté de 56 %.

6.1.8. Part de marché

Part de marché (en %)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

79 %

76 %

69 %

44 %

38 %

(52)

La part de marché détenue par les producteurs communautaires est passée de 79 à 69 % entre
1998/1999 et 2000/2001, à 44 % en 2001/2002 et à 38 % en 2002/2003. Les fortes baisses observées sur les deux dernières saisons attestent la pénétration croissante du marché par les importations, alors même que les producteurs communautaires ont baissé leurs prix de 17 % entre 2000/
2001 et 2001/2002 et de 6 % en 2002/2003.

(53)

La combinaison de cette chute des prix et de la perte de parts de marché au profit des importations
a coïncidé avec un net recul de la rentabilité des producteurs communautaires (voir ci-dessous).
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6.1.9. Prix du produit similaire et sous-cotation
1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

Prix unitaire des ventes communautaires (en euros/tonne)

826

790

925

827

781

Prix unitaire des exportations
chinoises, droit de douane inclus
(en euros/tonne) (*)

732

773

910

790

691

Sous-cotation (en euros/tonne)

94

17

15

37

90

11 %

2%

2%

4%

12 %

Sous-cotation (en %)
(*) Source: Eurostat.

(54)

Le prix moyen du produit similaire a baissé de 1998/1999 à 1999/2000, mais est remonté en
2000/2001, gagnant 17 % pour atteindre 925 euros par tonne. Il est ensuite retombé à 827 euros
par tonne en 2001/2002 et à 781 euros par tonne en 2002/2003.

(55)

Afin de déterminer le niveau de sous-cotation, les données relatives aux prix ont été examinées pour
des périodes comparables, au même stade commercial et pour des ventes destinées à des clients similaires. Il est ressorti d'une comparaison entre les prix moyens départ usine des producteurs communautaires, d'une part, et les prix moyens pratiqués par les producteurs-exportateurs à l'égard des
importateurs communautaires (CAF frontière communautaire après dédouanement), d'autre part,
que les prix intérieurs avaient été sous-cotés de 2 à 12 % sur les cinq périodes examinées.

6.1.10. Rentabilité

Bénéfices/pertes nets sur les ventes
communautaires (en %)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

4,0 %

0,5 %

6,8 %

-1,7 %

-4,3 %

(56)

La rentabilité des ventes réalisées par les producteurs communautaires dans la Communauté a connu
des variations sensibles au cours des cinq années considérées. La rentabilité la plus faible a été enregistrée en 2001/2002 et en 2002/2003, tandis qu'elle a été au plus haut en 2000/2001. En 2002/
2003, au moment où les importations ont atteint leur point culminant pour la période considérée,
les prix moyens du produit importé et du produit communautaire sont respectivement tombés à
605 et 781 euros/tonne. Cette chute des prix et la diminution du volume des ventes ont coïncidé
avec la détérioration de la rentabilité des producteurs communautaires, laquelle est passée de 6,8 % à
– 1,7 % en 2001/2002. Cette tendance s'est maintenue, à tel point que les pertes se sont aggravées
(– 4,3 %) en 2002/2003.

(57)

La sous-cotation des prix indicatifs reflète la différence entre le prix du produit importé et le prix
auquel les producteurs communautaires pourraient prétendre en l'absence de préjudice. Le niveau de
sous-cotation des prix indicatifs a été établi sur la base du prix moyen pondéré non préjudiciable
par tonne du produit communautaire. Ce prix a été calculé en majorant le coût de production du
produit communautaire (ajusté pour tenir compte des coûts de transport et assurer ainsi une comparaison équitable avec les importations livrées dans les principales zones géographiques de consommation) d'une marge bénéficiaire de 6,8 %. Celle-ci a été considérée comme raisonnable, car elle
correspond aux bénéfices réalisés par les producteurs communautaires dans une situation normale
de commerce, en l'absence d'augmentation soudaine et marquée des importations. Ce prix non
préjudiciable a été comparé au prix moyen pondéré par tonne du produit concerné importé entre
avril et décembre 2003, au même stade commercial, CAF frontière communautaire, augmenté des
droits de douane, des coûts postérieurs à l'importation et du bénéfice des importateurs. La différence
a été exprimée en pourcentage du prix CAF frontière communautaire du produit importé et donne
une sous-cotation des prix indicatifs de 57,9 %.
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6.1.11. Stocks

Stocks de clôture (en tonnes)

(58)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

13 016

10 628

11 205

17 279

11 069

Après avoir chuté entre 1998/1999 et 2000/2001, les stocks ont fortement augmenté en 2001/
2002 avant de retomber à leur niveau de 2000/2001 en 2002/2003, lorsque les producteurs
communautaires ont réduit leurs stocks élevés en diminuant la production. Cette augmentation des
stocks de 2000/2001 à 2001/2002 a coïncidé avec le tassement de 20 % du volume des ventes réalisées dans la Communauté par les producteurs communautaires, qui en est la cause principale.

6.1.12. Conclusion
(59)

Les données montrent que, si les capacités de production ont légèrement augmenté au début de la
période considérée, le taux d'utilisation des capacités, la production, l'emploi, la productivité, les flux
de liquidités et le rendement du capital engagé ont accusé une tendance à la baisse. Dans l'ensemble,
dans le contexte d'une consommation qui, en baisse pendant deux ans, a pratiquement rattrapé son
niveau antérieur pour connaître un nouveau fléchissement en 2002/2003, les données font état
d'une évolution négative des ventes, de la part de marché, des prix et de la rentabilité en 2001/2002
comme en 2002/2003. Les stocks ont augmenté en 2001/2002, mais sont revenus à leur niveau
antérieur en 2002/2003.

(60)

La Commission relève plus particulièrement que, lorsqu'en 2001/2002, les importations ont plus
que doublé (44 804 tonnes), les producteurs communautaires ont vu le volume de leurs ventes dans
la Communauté fléchir (36 156 tonnes) et leur rentabilité tomber à - 1,7 %, le tout alors que la
consommation était en hausse. En pareille situation, alors que l'on aurait pu s'attendre à ce que les
importations suivent l'évolution de la consommation et à ce que les prix se maintiennent, les importations ont plus que doublé et les prix, tant du produit importé que du produit communautaire, ont
chuté.

(61)

De plus, en 2002/2003, lorsque la consommation a fléchi de 10 %, les importations n'ont pas
diminué et ce sont les producteurs communautaires qui en ont subi les principaux effets, leurs
ventes reculant de 22 %, tandis que leurs prix baissaient de 6 %. Venant s'ajouter à l'excédent de
stocks de l'année précédente, ces effets négatifs ont contraint les producteurs communautaires à
réduire sensiblement leur production.

(62)

Cette combinaison de facteurs se traduit dans les indicateurs économiques de la situation des
producteurs communautaires. Ces derniers ont vu leur part de marché rétrécir pour atteindre son
niveau le plus bas en 2002/2003 et ont accusé une baisse des ventes en chiffres absolus tant en
2001/2002 qu'en 2002/2003. Ils ont donc été obligés de réduire la production au cours de chacune
de ces saisons, ce qui a entraîné une baisse du taux d'utilisation des capacités. La productivité et
l'emploi ont également enregistré un net recul en 2001/2002 et 2002/2003. La chute des volumes
et des prix de vente dans la Communauté s'est traduite, de manière générale, par une baisse de 29 %
des recettes des producteurs communautaires, qui sont passées de 41,9 millions d'euros en 2000/
2001 à 29,9 millions d'euros en 2001/2002 et à 21,9 millions d'euros en 2002/2003. Dans l'intervalle, la rentabilité de ces producteurs est tombée de 6,8 à – 1,7 % en 2001/2002 et à – 4,3 % en
2002/2003.

(63)

Compte tenu de tous ces facteurs, la Commission est parvenue à la conclusion que les producteurs
communautaires subissent un préjudice grave.

7. LIEN DE CAUSALITÉ
(64)

Afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre la hausse des importations et le préjudice
grave tout en garantissant que le préjudice causé par d'autres facteurs ne soit pas imputé à l'augmentation des importations, la Commission a procédé comme suit:
— une distinction a été opérée entre les effets préjudiciables des facteurs dont il était considéré
qu'ils causaient un préjudice,
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— ces effets ont été imputés aux facteurs qui les ont causés, et
— après avoir imputé le préjudice à tous les facteurs de causalité présents, la Commission a déterminé si la hausse des importations constituait une cause «réelle et substantielle» du préjudice
grave.
7.1. ANALYSE DES FACTEURS DE CAUSALITÉ

7.1.1. Effets de la hausse des importations
(65)

Le marché des conserves de mandarines est un marché transparent pour ce qui est des sources d'approvisionnement et des clients. Les conserves de mandarines étant par essence un produit de base, la
concurrence entre le produit concerné et le produit similaire se joue principalement au niveau des
prix.

(66)

Sur la période allant de 2000/2001 à 2002/2003, la part de marché des importations a augmenté,
passant de 31 à 56 % pour atteindre ensuite 62 %, alors que celle des producteurs communautaires
a rétréci de 69 à 44 % avant de tomber à 38 %. Sur la même période, exprimées en pourcentage de
la production communautaire, les importations ont progressé de 34 à 74 % avant de passer à
113 %, ce qui indique que les importations ont également augmenté par rapport à la production, au
détriment des producteurs communautaires.

(67)

Pour ce qui est des prix, de 2000/2001 à 2002/2003, selon Eurostat, le prix unitaire moyen du
produit importé sur le marché communautaire est tombé de 792 à 691 euros par tonne d'abord et à
605 euros par tonne ensuite. Sur la même période, le prix unitaire moyen du produit communautaire a diminué, passant de 925 à 827 euros par tonne et ensuite à 781 euros par tonne. À elle
seule, la baisse du prix unitaire moyen du produit similaire aurait entraîné un recul de 11 % (4,4
millions d'euros) des recettes réalisées par les producteurs communautaires sur leurs ventes dans la
Communauté en 2001/2002, suivi d'un nouveau fléchissement de 6 % (1,7 million d'euros) en
2002/2003. Compte tenu de la chute simultanée du volume des ventes, les recettes sur les ventes
dans la Communauté ont diminué de 12 millions d'euros en 2001/2002 et de 8 millions d'euros en
2002/2003. Ces fléchissements des recettes (associés à une hausse des coûts) ont provoqué une forte
détérioration de la rentabilité, les producteurs communautaires faisant état de pertes de l'ordre de
1,7 % en 2001/2002 et de 4,3 % en 2002/2003.

(68)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut qu'il y a une corrélation entre la hausse
des importations à bas prix et le préjudice grave subi par les producteurs communautaires et que les
effets préjudiciables de ces importations se sont essentiellement traduits par une pression à la baisse
sur les prix et par une réduction des volumes vendus par les producteurs communautaires sur le
marché de la Communauté.

7.1.2. Effets de l'évolution de la consommation
(69)

La Commission a procédé à une analyse complète des effets préjudiciables du fléchissement de la
consommation enregistré entre 1998/1999 et 2000/2001. Ce fléchissement doit être replacé dans le
contexte de la tendance générale observée sur la période de cinq ans considérée. La consommation
est passée de 80 065 tonnes en 1998/1999 à 74 056 tonnes en 1999/2000 et à 65 676 tonnes en
2000/2001. Elle est ensuite remontée de 15 284 tonnes pour atteindre 80 960 tonnes en 2001/
2002 avant de retomber à 72 843 tonnes en 2002/2003.

(70)

La Commission observe que si, en 2000/2001, la consommation est tombée à son niveau le plus
bas sur la période considérée, c'est également cette année-là que les producteurs communautaires
ont été les plus rentables (6,8 %). Par ailleurs, la consommation a atteint 80 960 tonnes en 2001/
2002 (son niveau le plus élevé sur la période), alors que, cette même année, la rentabilité des
producteurs communautaires est tombée à – 1,7 %. Il n'y a donc pas de corrélation claire entre la
consommation en elle-même, d'une part, et la rentabilité et la situation économique générale des
producteurs communautaires, d'autre part.
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(71)

Lors de l'examen des effets de la consommation sur la rentabilité des producteurs communautaires,
il a été tenu compte de la réaction des différents acteurs du marché aux variations de la consommation. À ce sujet, il a été constaté que, si les producteurs communautaires se sont vu contraints de
réduire leurs ventes dans la Communauté de quelque 9 185 tonnes en 2001/2002 par rapport à
2000/2001, les importations ont, pour leur part, accusé une brusque tendance à la hausse
(+ 24 469 tonnes). De même, en 2002/2003, alors que les importations se maintenaient à leur
niveau de la saison précédente, les ventes des producteurs communautaires ont diminué de plus de
8 000 tonnes.

(72)

En ce qui concerne les effets sur les prix, les fluctuations de la consommation de produits en
conserves, dont la durée de conservation est très longue, ne devraient normalement pas exercer d'effets sensibles sur les prix, à condition que la production soit ajustée aux besoins du marché. À ce
sujet, il apparaît que les producteurs communautaires ont réagi en réduisant la production et les
ventes plus qu'il ne fallait pour s'adapter au fléchissement de la consommation, comme en témoigne
la diminution parallèle des stocks.

(73)

De la même manière, une pression moindre sur les prix aurait également permis de minimiser les
effets préjudiciables découlant des prix bas. Le facteur essentiel à prendre en compte est le bénéfice
dont le fléchissement aurait été limité si les prix et les volumes des ventes n'avaient pas chuté. Il est
donc raisonnable de conclure qu'en l'absence d'une brusque hausse des importations à bas prix, le
recul de la consommation n'aurait pas provoqué l'effondrement des bénéfices.

(74)

Même si tous les acteurs du marché avaient ajusté leur production, les ventes des producteurs
communautaires auraient été moindres en 1999/2000, 2000/2001 et 2002/2003. Toutefois, en
2001/2002, la consommation a atteint son niveau le plus élevé depuis 1998/1999, tournant aux
alentours du même volume que cette année-là. Or, cette même année, les ventes des producteurs
communautaires ont été inférieures de 29 438 tonnes, soit de 43 %, aux ventes de 1998/1999. Pour
leur part, les importations ont progressé, augmentant de 28 457 tonnes par rapport à 1998/1999.
Les importations ont donc considérablement augmenté entre 1998/1999 et 2001/2002 en dépit
d'une progression minime de la consommation.

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

80 065

74 056

65 676

80 960

72 843

Part de marché réelle (en %)

80 %

76 %

69 %

45 %

38 %

Part de marché (simulation) (en
%) (*)

80 %

71 %

57 %

45 %

35 %

Évolution réelle de la consommation (en tonnes)

(*) Simulation à un niveau de consommation constant sur toute la période correspondant au niveau de 1998/1999.

(75)

Le tableau ci-dessus montre que, même si la consommation était restée constante sur toute la
période considérée, la part de marché de l'industrie communautaire n'aurait pas évolué de manière
diamétralement différente. Voilà qui atteste que l'évolution de la consommation n'a eu qu'une incidence limitée sur cette part de marché.

(76)

Pour toutes ces raisons, il est conclu que, bien qu'il existe, le lien entre le fléchissement de la
consommation et les effets préjudiciables observés n'est pas substantiel.

7.1.3. Effet des résultats à l'exportation

Exportations (en tonnes)

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

21 316

21 672

14 544

18 099

17 780
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(77)

La Commission a également examiné les effets de la diminution des exportations. Entre 1998/1999
et 2000/2001, le volume des exportations des producteurs communautaires de conserves de mandarines est tombé de 21 316 à 14 544 tonnes, ces producteurs ayant dû céder des parts de marché en
raison de la concurrence exercée par les produits chinois à bas prix (en raison, notamment, du différend sur les hormones évoqué au considérant 35). De 2000/2001 à 2001/2002, il est remonté à
18 099 tonnes et se situait à 17 780 tonnes pendant la saison 2002/2003. Sur la période de cinq
ans considérée, les exportations ont enregistré un recul de 3 500 tonnes environ, néanmoins
concentré entre 1999/2000 et 2000/2001 (année qui a vu la rentabilité la plus forte des producteurs
communautaires). En 2001/2002, les exportations ont augmenté, ce qui a été bénéfique pour les
producteurs communautaires. Sur la période la plus récente, de 2001/2002 à 2002/2003, les exportations ont diminué de 319 tonnes, soit de 1,7 %, et ne représentaient que 0,8 % de la production
communautaire.

(78)

Il convient également de noter que seules les ventes dans la Communauté ont été prises en compte
pour le calcul de la rentabilité visé au point 6.1.10. Dès lors, la baisse de rentabilité enregistrée par
les producteurs communautaires sur les dernières saisons est largement indépendante des effets des
exportations.

(79)

Pour les raisons exposées ci-dessus, il est conclu qu'il existe un certain lien entre la diminution des
exportations et les effets préjudiciables observés, dans la mesure où, par exemple, cette diminution
des exportations a contribué au recul de la production et de l'utilisation des capacités. Il est toutefois
considéré que les effets de la baisse des exportations se sont essentiellement fait sentir entre 1999/
2000 et 2000/2001 (à une époque où les producteurs communautaires étaient encore rentables) et
que le tassement, très faible, des exportations enregistré en 2002/2003, équivalent à moins de 1 %
de la production communautaire, n'a pas eu d'effets sensibles.

7.1.4. Effets d'éventuelles capacités excédentaires
(80)

La Commission a cherché à déterminer si les effets préjudiciables étaient imputables à l'existence de
capacités excédentaires parmi les producteurs communautaires. Une seule variation, modeste, de la
capacité de production théorique estimée a été observée pendant la période d'enquête, soit en 1999/
2000, lorsque la capacité de production a augmenté de 2 % pour atteindre 129 260 tonnes.

(81)

Cette augmentation des capacités a contribué au recul du taux d'utilisation des capacités en 1999/
2000 et les années suivantes, puisque, contrairement aux prévisions, le besoin de capacités supplémentaires ne s'est pas concrétisé. Il est donc conclu qu'il existe un lien entre l'augmentation des
capacités et les effets préjudiciables observés au début de la période de cinq ans considérée, mais que
ces capacités supplémentaires n'ont que très légèrement influé sur la rentabilité générale des producteurs communautaires.

7.1.5. Offre insuffisante de matière première
(82)

Certains exportateurs ont avancé que le fléchissement de la production des producteurs communautaires cachait une pénurie d'approvisionnement en matière première (à savoir les petits agrumes
frais) sur le marché de l'Union européenne. Toutefois, se fondant sur son examen du marché
communautaire des petits agrumes frais, la Commission conclut que l'offre est suffisante pour satisfaire la demande de l'industrie de transformation.

(83)

Le tableau A montre la production réelle de petits agrumes frais (clémentines, mandarines et
satsumas) de 1998 à 2002.

Tableau A
Année

Production
Source: CLAM.

1998

1999

2000

2001

2002

2 329 341

2 823 106

2 511 550

2 379 634

2 650 000
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7.1.6. Demande de petits agrumes frais de l'industrie de transformation
(84)

Le tableau B donne les quantités de clémentines et de satsumas utilisées par l'industrie de transformation pour produire des conserves de mandarines de 1998/1999 à 2002/2003.

Tableau B

Saison

Satsumas et clémentines

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

120 000

110 000

95 000

95 000

60 000

(85)

Comme le montrent les tableaux A et B, l'offre de petits agrumes frais sur le marché communautaire
est nettement supérieure à la demande de l'industrie de transformation.

(86)

L'industrie de transformation est néanmoins en concurrence avec d'autres acheteurs de satsumas et
de clémentines frais et il apparaît que sa capacité à faire face à cette concurrence est amoindrie par
la chute des prix du produit similaire. Le prix des mandarines fraîches destinées à la transformation
est fixé dans des contrats annuels passés entre les conserveurs et les agriculteurs en début de saison.
Le tableau C montre le prix obtenu par les producteurs pour les mandarines vendues sur le marché
du frais et pour les mandarines destinées à être mises en conserve.

Tableau C

Saison

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

Marché du frais (en euros/tonne)

547

498

571

557

527

Mise en conserve (en euros/tonne)

256

255

313

245

172

(87)

La différence de prix découle de deux éléments. Tout d'abord, les producteurs communautaires
éprouvent de plus en plus de difficultés à acheter les matières premières (mandarines et satsumas
frais) à un prix leur permettant d'atteindre une rentabilité raisonnable. Ensuite, vu les bas prix que
les producteurs communautaires offrent aux producteurs de satsumas, ces fruits étant essentiellement
utilisés à des fins de conserverie, les agriculteurs réorientent leur production vers les clémentines,
tentant par là d'en améliorer la rentabilité. Toutefois, ce processus n'est pas encore suffisamment
avancé pour exercer des effets sensibles sur l'approvisionnement des producteurs communautaires.

(88)

La Commission conclut donc qu'aucune pénurie d'approvisionnement n'a contribué au préjudice
subi par les producteurs communautaires.

7.1.7. Autres facteurs
(89)

Aucun autre facteur (autre que ceux traités aux points 7.1.1 à 7.1.6) n'a été recensé par les services
de la Commission ou évoqué par les parties intéressées dans le cadre de l'enquête.

7.2. IMPUTATION DES EFFETS PRÉJUDICIABLES
(90)

Le préjudice grave subi par les producteurs communautaires a essentiellement pris la forme d'une
diminution du volume des ventes, d'une baisse des prix unitaires, d'un recul de la rentabilité et de
pertes financières. La Commission a établi qu'en dehors de la hausse des importations, trois facteurs
ont contribué au préjudice: le fléchissement de la consommation, la diminution des exportations et
l'augmentation des capacités.
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(91)

Premièrement, la consommation a fléchi entre 1998/1999 et 2000/2001 avant de remonter en
2001/2002 pour baisser de nouveau au cours de la dernière saison. Cependant, les importations
n'ont absolument pas suivi la même tendance que la consommation et la Commission estime que le
fléchissement de la consommation enregistré de 1998/1999 à 2000/2001 n'a pas eu de conséquence majeure que ce soit sur les volumes ou les prix. Le tassement de la consommation observé
en 2002/2003 a coïncidé avec le recul du volume et des prix de vente ainsi que de la rentabilité des
producteurs communautaires et la Commission est parvenue à la conclusion qu'il a contribué au
préjudice grave subi par les producteurs communautaires.

(92)

La Commission a ensuite examiné la diminution des exportations des producteurs communautaires
sur la période de cinq ans considérée. Ces exportations ont diminué en début de période, mais, en
fin de période, elles sont remontées alors même que les producteurs communautaires subissaient un
préjudice grave, avant de fléchir légèrement. En conséquence, l'évolution des exportations a eu une
incidence nettement moindre sur les producteurs communautaires pendant les saisons 2001/2002 et
2002/2003 que la hausse soudaine des importations.

(93)

Enfin, la Commission s'est penchée sur l'augmentation des capacités intervenue en 1999/2000 et
maintenue par la suite. Elle a constaté que le coût annuel de ces capacités supplémentaires était insignifiant.

(94)

S'étant assurée que les effets d'autres facteurs ne sont pas imputés à la hausse des importations, la
Commission a noté qu'il existe un lien de causalité réel et substantiel entre, d'une part, la diminution
du volume et des prix de vente et la baisse de la rentabilité des producteurs communautaires et,
d'autre part, l'augmentation des importations qui a non seulement été bien plus rapide que la
progression de la consommation entre 2000/2001 et 2001/2002, mais est intervenue alors même
que cette dernière fléchissait, de 1998/1999 à 2000/2001 et en 2002/2003.
7.2.1. Conclusion

(95)

Après avoir examiné les effets préjudiciables des autres facteurs connus, pris isolément et dissociés
des effets préjudiciables de l'augmentation des importations, et après avoir vérifié que le préjudice
causé par ces autres facteurs n'était pas attribué aux importations, la Commission est parvenue à la
conclusion qu'il existe un lien réel et substantiel entre la hausse des importations et le préjudice
grave subi par les producteurs communautaires.

8. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

8.1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES

(96)

Les mesures de sauvegarde visent à remédier à un préjudice grave et à empêcher toute nouvelle détérioration de la situation des producteurs communautaires du produit concerné. Outre l'évolution
imprévue des circonstances, la hausse des importations, le préjudice grave et le lien de causalité, la
Commission a cherché à déterminer s'il existait des raisons économiques impérieuses pouvant
conduire à la conclusion qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures définitives. À cette fin, les effets de mesures sur toutes les parties intéressées et les conséquences possibles de l'adoption ou de la non-adoption de telles mesures ont été examinés à la lumière des
éléments de preuve disponibles.

8.2. INTÉRÊT DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES

(97)

Les producteurs communautaires ont considérablement investi et disposent des systèmes de production les plus fortement mécanisés et automatisés au monde. Ils sont viables et compétitifs dans des
conditions de marché normales. Sur la période considérée, ils ont vu leur production et leurs ventes
s'effondrer, tant et si bien qu'il leur est désormais impossible d'être rentables. Leur position restera
menacée si les importations à bas prix se maintiennent à leur niveau actuellement élevé.
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L'institution de mesures de sauvegarde définitives donnerait aux producteurs communautaires la
possibilité de se restructurer et donc d'assurer la viabilité à long terme de leur production du produit
concerné et, de manière plus générale, de leurs activités. Elle leur accorderait le répit nécessaire pour
se restructurer et bénéficier de l'accroissement des dépenses en recherche et développement visant à
réduire davantage encore les coûts de production. Les plans de consolidation du secteur sont déjà
bien avancés, mais il faudra du temps pour mener cette consolidation à bien et en retirer les bénéfices. De plus, un certain nombre de mesures d'économie ont été identifiées, impliquant une coopération plus étroite entre les producteurs communautaires pour l'achat de matières premières autres
que les fruits frais (qui font déjà l'objet d'accords d'achat groupé).

8.3. INTÉRÊT DES PRODUCTEURS DE PETITS AGRUMES FRAIS DANS LA COMMUNAUTÉ

(99)

Les producteurs de fruits frais qui alimentent les producteurs communautaires en matière première
ont tout à gagner d'une demande forte et prévisible à un prix leur permettant de réaliser un bénéfice
raisonnable. Il apparaît que la présence de quantités élevées de produit concerné importé à bas prix
provoque, entre autres, un fléchissement du prix de la matière première (les petits agrumes frais et,
plus particulièrement, les satsumas) sur le marché communautaire. L'adoption de mesures visant à
réduire le volume de ces importations à bas prix est donc dans l'intérêt des producteurs de fruits
frais.

8.4. INTÉRÊT DES UTILISATEURS ET DES IMPORTATEURS DANS LA COMMUNAUTÉ

(100) Afin d'évaluer l'incidence de mesures sur les importateurs et les utilisateurs, la Commission a envoyé

un questionnaire aux importateurs et utilisateurs connus du produit concerné sur le marché de la
Communauté. Neuf importateurs y ont répondu. En revanche, aucune réponse n'a été reçue d'utilisateurs non liés à ces importateurs.

(101) Certains importateurs du produit concerné ont déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'instituer des

mesures, car les problèmes rencontrés par les producteurs communautaires s'expliquaient davantage
par leurs prix élevés et par une offre insuffisante de mandarines fraîches destinées à la mise en
conserve dans la Communauté que par la hausse des importations. Il est toutefois observé que, vers
la fin de la saison 2001/2002, qui a vu les importations atteindre 44 804 tonnes et les ventes des
producteurs communautaires tomber à 36 156 tonnes, les stocks de ces derniers étaient passés de
6 074 à 17 279 tonnes. Voilà qui semble démontrer que la baisse des ventes des producteurs
communautaires n'est pas due à des difficultés d'approvisionnement, mais bien à un autre facteur,
l'explication la plus plausible étant la domination croissante des importations à bas prix.

(102) Les importateurs ont ajouté qu'il était préférable de maintenir plusieurs sources d'approvisionnement

et que, si des mesures venaient à être adoptées, elles ne devaient pas prendre la forme d'un système
de prix minimal ou d'un contingent alloué selon le principe du premier arrivé premier servi qui ne
ferait que perturber davantage le marché. Ils ont essentiellement fait valoir que l'application du principe du premier arrivé premier servi encouragerait les importations en début d'année, jusqu'à l'épuisement du contingent, et que la demande se tournerait ensuite vers les fournisseurs locaux. Ils ont
également souligné combien il importait que les négociants des principaux marchés européens et les
consommateurs continuent à avoir accès à un produit de bonne qualité à bas prix.

(103) Les mesures définitives se présentent sous la forme d'un contingent tarifaire qui reflète le niveau

traditionnel des importations. En conséquence, les désavantages dont pourraient éventuellement
pâtir les utilisateurs et les importateurs ne sont pas jugés de nature à contrebalancer les bénéfices
que devraient retirer les producteurs communautaires consécutivement aux mesures dont il est
considéré qu'elles se limitent au minimum nécessaire pour prévenir toute détérioration supplémentaire de leur situation.
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8.5. INTÉRÊT DES CONSOMMATEURS DANS LA COMMUNAUTÉ
(104) Le produit concerné étant un produit de consommation, la Commission a informé diverses organisa-

tions de consommateurs de l'ouverture de l'enquête. Aucune ne s'étant manifestée, l'incidence sur les
consommateurs est jugée minime.

9. ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
9.1. IMPORTATIONS DANS LES PAYS ADHÉRENTS
(105) Comme les mesures s'appliqueront au-delà de l'élargissement de l'Union prévu le 1er mai 2004, la

Commission a aussi examiné la hausse des importations (tant en chiffres absolus qu'en termes relatifs) pour l'Union européenne à 25.
2000

2001

2002

2003

Importations dans les pays adhérents en provenance de pays tiers
(hors Union européenne à 25)

2 562

4 268

5 350

6 528

Importations des pays adhérents en
provenance de l'Union européenne
à 15

1 964

1 014

1 472

1 500 (*)

TOTAL

4 527

5 283

6 821

8 028

(*) Estimation.

(106) Les importations dans les pays adhérents en provenance de pays tiers hors Union européenne à 25

ont augmenté de 67 %, passant de 2 562 tonnes en 2000 à 4 268 tonnes en 2001. Elles ont
continué à progresser par la suite, se situant à 5 350 tonnes en 2002 (ce qui correspond à une
nouvelle hausse de 25 %), et ont encore gagné 22 % en 2003 pour atteindre 6 528 tonnes.
(107) Pour être à même de juger ce qu'aurait été la hausse probable des importations dans l'Union euro-

péenne à 25 ces dernières années, il est nécessaire d'additionner les importations dans l'Union européenne et les importations dans les pays adhérents en provenance de pays tiers (hors Union européenne à 25).
2000

2001

2002

2003

Importations dans l'Union européenne (*)

17 573

20 335

44 804

44 813

Importations dans les pays adhérents en provenance de pays tiers
(hors Union européenne à 25)

2 562

4 268

5 350

6 528

TOTAL

20 135

24 603

50 154

51 341

(*) Les données se réfèrent aux saisons de mise en conserve, soit du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année
suivante.

(108) Sur cette base, les importations totales dans l'Union européenne à 25 auraient augmenté de 22 % de

2000 à 2001, passant de 20 135 à 24 603 tonnes, pour ensuite progresser de 104 % de 2001 à
2002 et atteindre 50 154 tonnes. Elles se seraient maintenues à ce niveau élevé en 2003, gagnant
même 2 % supplémentaires pour se situer à 51 341 tonnes.
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(109) Les pays adhérents ne produisent pas le produit concerné et, comme observé ci-dessus, les importa-

tions dans l'Union européenne à 25 auraient connu une évolution similaire à celle des importations
dans l'Union européenne à 15. Il est dès lors considéré que l'analyse du préjudice grave et du lien de
causalité effectuée pour l'Union européenne à 15 reste valable pour l'Union européenne à 25.
(110) La Commission s'est aussi penchée sur la question de l'intérêt de la Communauté pour l'Union euro-

péenne à 25. Les pays adhérents ne produisent ni la matière première ni le produit concerné. Ils
importent toutefois le produit concerné, leurs importations représentant quelque 12 % du total des
importations dans l'Union européenne à 25. Les intérêts des importateurs, utilisateurs et consommateurs des pays adhérents sont ceux de tout importateur/utilisateur et consommateur et ne diffèrent
pas de ceux des importateurs/utilisateurs et consommateurs, nettement plus nombreux, de l'Union
européenne à 15. Les intérêts des importateurs/utilisateurs et consommateurs de l'Union européenne
à 15 sont identiques à ceux de ces mêmes parties dans l'Union européenne à 25 et sont donc parfaitement représentatifs de ceux-ci. Il est dès lors considéré que l'analyse du préjudice grave et du lien
de causalité effectuée pour l'Union européenne à 15 reste valable pour l'Union européenne à 25.
(111) Toute partie intéressée estimant qu'à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, le maintien

des mesures sous leur forme actuelle ne se justifie pas pour l'Union européenne à 25 est invitée à
présenter ses observations sur ce point à la Commission pour le 15 mai 2004 au plus tard en exposant en détail les raisons pour lesquelles cette dernière devrait entamer un réexamen des mesures.

10. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

(112) En raison de la hausse des importations du produit concerné (décrite aux considérants 24 à 27), le

marché communautaire du produit concerné, ce produit étant inclus dans la liste des produits
énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de
fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 (2), subit des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité. Les conditions,
éventuellement applicables, énoncées à l'article 22 du règlement (CE) no 2201/96 sont donc satisfaites.

11. CONSIDÉRATIONS FINALES

(113) L'analyse, par la Commission, des conclusions de l'enquête démontre que les conditions sont réunies

pour l'institution de mesures de sauvegarde.
11.1. FORME ET NIVEAU DES MESURES

(114) Afin de préserver l'ouverture du marché communautaire et de veiller à ce que l'offre soit suffisante

pour satisfaire la demande, il convient de mettre en place un système de contingents tarifaires audelà desquels un droit additionnel devra être acquitté, de sorte que même les importations dépassant
ces contingents puissent entrer dans la Communauté, moyennant le paiement d'un droit supplémentaire. Ce droit additionnel devra être fixé à un niveau permettant d'éviter qu'un préjudice grave soit
causé aux producteurs communautaires. Il est observé à cet égard que le droit additionnel fixé dans
le cadre des mesures de sauvegarde provisoires [règlement (CE) no 1964/2003] s'est avéré insuffisant
pour réduire le niveau des importations à court terme. En effet, sur la période d'application des
mesures provisoires — du 9 novembre 2003 au 10 avril 2004 — les importations du produit
concerné ont continué à augmenter et leurs prix à baisser. Au stade provisoire, le taux du droit additionnel avait été fixé à 155 euros par tonne. Il est clair que ce taux a été compensé par les baisses
du prix moyen pratiqué par les producteurs-exportateurs en RPC, aidés en cela par le raffermissement de l'euro. Dès lors, pour obtenir l'effet désiré, le droit additionnel devrait être supérieur à 155
euros par tonne.
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 64 du 2.3.2004, p. 25.

L 104/85

L 104/86

FR

Journal officiel de l'Union européenne

(115) Le niveau du droit additionnel a été calculé sur la base d'un prix indicatif permettant aux produc-

teurs communautaires de réaliser un bénéfice de 6,8 % sur le chiffre d'affaires, ajusté pour tenir
compte des coûts de transport et assurer ainsi une comparaison équitable avec les importations
livrées dans les principales zones géographiques de consommation. Ce montant a ensuite été
comparé au prix moyen à l'importation pour la période comprise entre avril et décembre 2003, au
même stade commercial, ajusté au niveau CAF frontière communautaire et augmenté des droits de
douane, des coûts postérieurs à l'importation et du bénéfice des importateurs. La marge bénéficiaire
susmentionnée repose sur une évaluation des bénéfices réels enregistrés par les producteurs communautaires au cours de la période comprise entre 1998/1999 et 2001/2002. Le niveau de sous-cotation des prix indicatifs ainsi calculé s'élève à 57,9 % du prix CAF à l'importation. Il en résulte un
droit fixe de 301 euros par tonne. Comme il est reconnu que le raffermissement considérable de
l'euro par rapport au yuan chinois influence le prix des importations, le taux de droit pourra être
revu si l'euro enregistre par rapport au yuan une baisse susceptible d'affecter sensiblement les prix.

(116) Afin d'assurer l'accès au marché communautaire, il convient de fixer les contingents tarifaires en

tenant compte du volume des importations sur une période récente. Les trois saisons les plus
récentes pour lesquelles des statistiques d'importation sont disponibles sont 1999/2000 à 2001/
2002. (2002/2003 n'est pas jugée représentative, puisque c'est au cours de cette saison que la procédure de sauvegarde a été engagée). Les contingents devraient donc être déterminés sur la base du
volume moyen importé sur cette période (27 570 tonnes pour l'Union européenne à 15). Vu les
stocks considérables constitués par certains importateurs et le maintien des importations à un niveau
élevé, il est estimé qu'il s'agit là du volume maximal pouvant être importé sans qu'un droit additionnel ne soit appliqué. Il est considéré que ce volume est de nature à permettre aux producteurs
communautaires de poursuivre les ajustements nécessaires, tout en évitant que leur situation ne
continue à se détériorer.

(117) La Commission observe que le volume des contingents tarifaires devra être revu à la suite de l'élar-

gissement du 1er mai 2004. Le volume contingentaire fixé pour la première période (27 570 tonnes
pour l'Union européenne à 15) devra donc être augmenté d'un volume correspondant à la quantité
moyenne importée par an par les pays adhérents de pays tiers hors Union européenne sur les années
2000 à 2002. Cette moyenne s'élève à 4 060 tonnes. En conséquence, le contingent tarifaire de
l'Union européenne à 25 pour la première période devrait être de 31 630 tonnes. La dernière
période ne comptant que deux cent douze jours, le volume des contingents pour cette dernière
période devrait être réduit au prorata.

(118) Afin de préserver les flux d'échanges traditionnels tout en veillant à ce que de nouveaux pays four-

nisseurs puissent accéder au marché communautaire, le volume des contingents tarifaires devrait être
réparti entre les pays ayant un intérêt substantiel dans la fourniture du produit concerné sur le
marché communautaire, une part de ce volume devant être réservée aux autres pays. Après avoir
consulté la RPC, seul pays dans ce cas, la Commission juge qu'il convient de lui attribuer un contingent tarifaire spécifique, déterminé au prorata de la quantité totale de produit livrée par ce pays sur
la période de trois ans (de 1999/2000 à 2001/2002). La grande majorité des importations enregistrées sur cette période étant d'origine chinoise, il a été décidé d'attribuer un contingent spécifique à
la RPC et un autre à l'ensemble des autres pays.

(119) Sur cette base, le contingent initial alloué à la RPC pour l'Union européenne à 25 devrait s'élever à

30 843 tonnes pour une période d'un an, contre 787 tonnes pour tous les autres pays. Il a été considéré que, si tel était le cas, le contingent alloué aux autres pays ne permettrait ni la concurrence ni
l'entrée de nouveaux venus sur le marché. Il est souhaitable que des pays autres que la RPC aient la
possibilité d'exporter le produit concerné vers la Communauté. Le contingent réservé à l'ensemble
des autres pays devrait donc être fixé à 3 % de la consommation communautaire moyenne sur la
période considérée (soit 2 314 tonnes pour un an), ce qui porte le volume contingentaire total à
33 157 tonnes.
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(120) Vu l'obligation de libéraliser les mesures, le volume global des contingents annuels devrait être

augmenté de 5 % pour chacune des périodes suivantes. Il devrait donc être porté à 34 815 tonnes
pour la période jusqu'au 10 avril 2006, à 36 556 tonnes pour la période jusqu'au 10 avril 2007 et à
22 294 tonnes pour la période se terminant le 8 novembre 2007 (deux cent douze jours). La
Commission procédera à un réexamen à mi-parcours des mesures, conformément à l'article 21 du
règlement (CE) no 3285/94, afin d'en examiner les effets, de déterminer si et dans quelle mesure il
est approprié d'en accélérer le rythme de libéralisation et de vérifier si leur maintien reste nécessaire.
Lors de ce réexamen à mi-parcours, la Commission tiendra également compte des mesures de
restructuration prises par les producteurs communautaires.

(121) Conformément à la législation communautaire et aux obligations internationales de la Communauté,

les mesures de sauvegarde ne devraient s'appliquer à aucun produit originaire d'un pays en développement, aussi longtemps que la part de ce pays dans les importations communautaires du produit
concerné ne dépasse pas 3 %. La RPC est le seul pays en développement à ne pas remplir les conditions donnant droit au bénéfice de cette dérogation. Il convient donc de préciser les pays en développement auxquels les mesures ne s'appliquent pas. Ces pays sont énumérés à l'annexe 2.

11.2. GESTION DES CONTINGENTS TARIFAIRES

(122) Avant l'institution des mesures, certains importateurs et leurs associations ont demandé l'introduc-

tion d'un système qui garantirait aux importateurs qui importent traditionnellement le produit
concerné de la RPC certaines quantités déterminées en fonction du niveau traditionnel de leurs
importations en provenance de ce pays. D'autres ont fait valoir que le système de contingents devrait
être géré selon le critère du premier arrivé premier servi afin d'éviter les charges administratives
superflues et de maintenir la concurrence.

(123) La Commission a publié un avis le 2 octobre 2003 (1) afin d'obtenir les informations nécessaires

pour définir la méthode la plus adaptée de gestion des contingents. Il ressort des informations
communiquées que, pour chacune des saisons de mise en conserve 1999/2000, 2000/2001 et
2001/2002, la grande majorité des importations du produit concerné (plus de 90 %) a été effectuée
par un petit nombre d'importateurs (ci-après dénommés «importateurs traditionnels») qui ont
importé une moyenne de 500 tonnes ou plus par saison. Le reste des importations est le fait d'importateurs autres que les importateurs traditionnels (ci-après dénommés «autres importateurs»).

(124) Bien que certains importateurs aient fait valoir qu'il convenait d'abaisser le seuil à partir duquel un

importateur est considéré comme traditionnel (par exemple à 300 tonnes ou moins), il est ressorti
de l'application des mesures provisoires que de nombreux importateurs souhaitaient importer des
quantités moindres. Dès lors, pour mieux servir les intérêts des importateurs de petites quantités, il
est préférable d'augmenter la part du contingent tarifaire réservée aux importateurs non traditionnels
plutôt que d'abaisser le seuil à partir duquel un importateur obtient le statut d'importateur traditionnel.

(125) Ayant étudié la requête en s'appuyant sur l'expérience acquise avec l'application des mesures provi-

soires, la Commission observe ce qui suit:
— sans système de licences garanties, le prix du produit importé originaire de la RPC risque d'augmenter de manière spectaculaire en début de période contingentaire et de s'effondrer par la suite,
lorsque les importateurs auront atteint ou dépassé le volume d'importation nécessaire pour
honorer leurs commandes (effets dits «d'aubaine»). Les producteurs communautaires risquent de
pâtir des effets d'aubaine découlant de l'allocation des contingents tarifaires selon le critère du
premier arrivé premier servi, car la demande se concentrera sur les importations en provenance
de la RPC au début de la saison de mise en conserve et ne se tournera vers le produit communautaire qu'une fois les contingents tarifaires épuisés, ce qui risque d'entraîner une diminution
des ventes des producteurs communautaires en début de saison. À cela s'ajoute le fait que ces
derniers souffriraient également de l'incertitude engendrée par de fortes fluctuations des prix. Si
tel était le cas, l'objectif poursuivi par les mesures pourrait être mis en péril,
(1) JO C 236 du 2.10.2003, p. 30.

L 104/87

L 104/88

FR

Journal officiel de l'Union européenne

— il est dans l'intérêt des importateurs actuels, qui importent habituellement de la RPC des quantités substantielles de produit concerné, d'adopter une disposition garantissant le maintien des
flux commerciaux traditionnels et permettant à ces importateurs de continuer à importer de la
RPC une certaine quantité de produit concerné en franchise de droit additionnel. Il est également
dans l'intérêt des nouveaux importateurs d'avoir la possibilité d'importer le produit concerné de
la RPC en franchise de droit additionnel,
— il est dans l'intérêt des détaillants et des consommateurs de continuer à bénéficier d'un approvisionnement suffisant en produit concerné sur le marché communautaire et de voir les prix se
stabiliser,
— les mesures définitives devraient se présenter sous une forme qui leur permet d'atteindre leur
objectif tout en minimisant les perturbations inutiles du marché, à savoir de fortes variations de
prix et une incidence négative sur les producteurs communautaires, et en évitant des charges
administratives superflues aux importateurs. Il est observé à cet égard que, pendant la période
d'application des mesures provisoires, les importations du produit concerné ont augmenté, tandis
que le prix de détail pratiqué par au moins l'un des principaux acteurs du marché a diminué de
17 %,
— les mesures devraient prendre une forme qui encourage une intensification de la concurrence
entre les importateurs et qui offre aux importateurs non traditionnels la possibilité d'entrer sur le
marché.

(126) Compte tenu de ces considérations, la Commission estime qu'il ne serait pas opportun de gérer le

contingent tarifaire selon le critère du premier arrivé premier servi. Les opérateurs économiques qui
importent traditionnellement des volumes substantiels de produit concerné dans la Communauté ou
dans les pays adhérents («importateurs traditionnels») devraient avoir la possibilité de demander une
licence leur permettant d'importer, en franchise de droit additionnel, une certaine quantité de
produit concerné, déterminée en fonction du niveau traditionnel de leurs importations en provenance de la RPC. De la même façon, les autres importateurs qui souhaitent importer le produit
concerné originaire de la RPC dans la Communauté, mais qui ne remplissent pas ce critère («autres
importateurs») devraient avoir la possibilité de demander une licence leur permettant d'importer une
certaine quantité de produit concerné en franchise de droit additionnel.

(127) Il convient dès lors d'instaurer un système de licences subordonnant le droit d'importer le produit

concerné en franchise de droit additionnel à la présentation d'une licence d'importation. Les modalités détaillées d'application de ce système devraient être complémentaires des, ou dérogatoires aux,
modalités fixées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant
modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 322/2004 (2).

(128) Pour assurer le bon fonctionnement du système, le droit de demander une licence devrait être

réservé aux opérateurs, personnes physiques ou morales, individus ou groupes ayant récemment
importé dans la Communauté ou dans les pays adhérents. Des mesures sont également nécessaires
pour réduire au minimum le nombre de demandes de licences d'importation à caractère spéculatif,
lesquelles pourraient empêcher que les contingents tarifaires soient entièrement utilisés. En conséquence, pour pouvoir demander une licence, les importateurs devraient avoir importé récemment
dans la Communauté une quantité minimale raisonnable de produits similaires. Vu la nature et la
valeur du produit concerné, il est jugé raisonnable d'exiger des importateurs qu'ils aient importé au
moins 50 tonnes de produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe
2, du règlement (CE) no 2201/96, au cours d'une ou plusieurs des trois dernières saisons de mise en
conserve (2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003 pour la première période des mesures définitives,
du 11 avril 2004 au 10 avril 2005), pour pouvoir demander une licence. Il faudrait également
prévoir une disposition exigeant le paiement d'une garantie pour chaque tonne de produit concerné
pour laquelle une demande de licence d'importation est présentée. Cette garantie devrait être fixée à
un niveau suffisamment élevé pour décourager les demandes spéculatives, mais pas au point de
décourager les opérateurs qui exercent une véritable activité commerciale en rapport avec les
produits transformés à base de fruits et légumes. Dans ce contexte, une garantie correspondant à
environ 20 % de la valeur du produit importé concerné est jugée raisonnable.
(1) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(2) JO L 58 du 26.2.2004, p. 3.
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(129) En vertu des mesures provisoires, 85 % du contingent tarifaire (23 435 tonnes sur une base annuelle)

étaient réservés aux importateurs traditionnels, contre 15 % pour les autres importateurs (4 135
tonnes sur une base annuelle). Les mesures devraient permettre de préserver la position des importateurs traditionnels tout en maintenant la concurrence et en laissant aux autres importateurs la possibilité d'accéder au marché. De nombreux importateurs ont coutume d'importer des conserves de
satsumas de la RPC, mais sans atteindre le seuil de 500 tonnes qui leur permettrait d'être considérés
comme des importateurs traditionnels. Ces importateurs important des volumes très différents, il a
été jugé plus équitable d'augmenter le volume du contingent tarifaire qui leur est réservé plutôt que
d'abaisser le seuil.

(130) Il est considéré que, malgré la proportion importante de produit concerné importée par les importa-

teurs traditionnels au cours des dernières saisons de mise en conserve, afin de préserver l'ouverture
du marché, de maintenir la concurrence et d'offrir aux opérateurs qui importent des quantités moindres la possibilité de participer au marché, une part correspondant à 25 % du contingent tarifaire
pour les produits originaires de la RPC devrait être réservée aux «autres importateurs». En allouant
75 % de ce contingent aux importateurs traditionnels dans le cadre des mesures définitives, le
volume annuel initial du contingent tarifaire qui leur est réservé serait maintenu à 23 132 tonnes. Il
serait ainsi possible de préserver la position des importateurs traditionnels tout en allouant une part
plus importante du contingent aux importateurs non traditionnels par rapport aux mesures provisoires. Ainsi, le volume alloué aux autres importateurs serait porté à 7 711 tonnes (25 % du contingent tarifaire).

(131) Les licences pour la part du contingent tarifaire allouée, pour la période concernée, aux importateurs

traditionnels du produit concerné originaire de la RPC devraient être délivrées à ces importateurs sur
demande et sur la base de critères objectifs. Les licences pour le solde du contingent tarifaire pour la
période concernée devraient être délivrées aux autres importateurs sur demande et sur la base de
critères objectifs. Ces critères sont nécessaires pour donner à chaque importateur traditionnel la
possibilité de maintenir sa position vis-à-vis des autres importateurs traditionnels, pour éviter qu'un
seul importateur ne soit en mesure de contrôler le marché et pour préserver la concurrence entre les
importateurs. Pour les importateurs traditionnels, le critère objectif le plus adapté est la quantité
maximale (poids net) de produit concerné importée par saison de mise en conserve sur les trois
dernières saisons (2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003 pour la première période des mesures définitives, du 11 avril 2004 au 10 avril 2005). Pour les autres importateurs, le critère objectif le plus
adapté est une limite de 20 % du contingent tarifaire qui leur est réservé pour les produits d'origine
chinoise (3 % du contingent tarifaire pour les produits d'origine chinoise).

(132) En ce qui concerne les importations du produit concerné originaire des pays autres que la RPC, étant

donné que les importateurs traditionnels n'importent pas de quantités substantielles de ces pays et
que le contingent tarifaire à fixer est nettement plus élevé que les importations enregistrées pour les
saisons de mise en conserve précédentes, il est considéré que la totalité du contingent tarifaire
réservé à ces importations devrait être ouverte à tous les importateurs sur une même base et que
(pour les raisons susmentionnées) le critère objectif le plus adapté pour limiter les demandes de
licences d'importation consiste à les plafonner à 20 % du contingent.

(133) L'admissibilité des marchandises importées des pays en développement au régime d'exclusion des

contingents tarifaires dépend de l'origine desdites marchandises. L'imputation des marchandises
importées au contingent tarifaire attribué à la RPC ou au contingent tarifaire réservé aux importations originaires des autres pays tiers dépend aussi de l'origine desdites marchandises. Les critères de
détermination de l'origine actuellement en vigueur dans la Communauté devraient donc être appliqués et, afin de garantir une gestion efficace des contingents tarifaires, la présentation d'un certificat
d'origine à la frontière communautaire devrait être exigée pour les importations du produit
concerné, à moins que ces importations ne soient couvertes par une preuve de l'origine conforme
aux règles établies pour pouvoir bénéficier de mesures tarifaires préférentielles.
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11.3. DURÉE
(134) Les mesures définitives ne devraient pas durer plus de quatre ans en tenant compte de la période

d'application des mesures provisoires entrées en vigueur le 9 novembre 2003. Elles devraient donc
expirer le 8 novembre 2007 au plus tard,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Système de contingents tarifaires
1.
Un système de contingents tarifaires est ouvert pour les importations dans la Communauté de
certains types de mandarines (y compris les tangerines et les satsumas), clémentines, wilkings et autres
hybrides similaires d'agrumes préparés ou conservés, sans addition d'alcool, avec addition de sucre, relevant
actuellement des codes NC 2008 30 55 et 2008 30 75 (ci-après dénommés «conserves de mandarines»). Le
volume des contingents tarifaires et leur période d'application sont précisés à l'annexe I.
2.
Le droit de douane normal prévu par le règlement (CE) no 2658/87 du Conseil (1), ou tout droit de
douane préférentiel, continue à s'appliquer aux conserves de mandarines importées dans le cadre des
contingents visés au paragraphe 1.
3.
Sous réserve de l'article 9, les importations de conserves de mandarines non accompagnées d'une
licence conformément à l'article 3, paragraphe 1, correspondant à leur pays d'origine sont soumises à un
droit additionnel de 301 euros par tonne.

Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «saison de mise en conserve», une période de douze mois allant du 1er octobre d'une année au 30
septembre de l'année suivante;
b) «pays adhérents», la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la
Slovaquie, la Slovénie, Malte et Chypre;
c) «importateur», un opérateur, une personne physique ou morale, un individu ou un groupe ayant
importé dans la Communauté ou dans les pays adhérents, durant une ou plusieurs des trois dernières
saisons de mise en conserve, au moins 50 tonnes, par saison de mise en conserve, de produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, indépendamment de l'origine de ces importations;
d) «importateur traditionnel», un importateur qui a importé en moyenne 500 tonnes ou plus de conserves
de mandarines dans la Communauté ou dans les pays adhérents par saison de mise en conserve, au
cours des trois dernières saisons, indépendamment de l'origine de ces importations;
e) «quantité de référence», la quantité maximale de conserves de mandarines importée par saison de mise
en conserve par un importateur traditionnel au cours d'une des trois dernières saisons de mise en
conserve;
f) «autres importateurs», les importateurs autres que les importateurs traditionnels;
g) «origine», le pays dont le produit importé est originaire, cette origine pouvant être soit la RPC, soit un
pays autre que la RPC.
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).
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Article 3
Système de licences d'importation

1.
Toutes les importations dans le cadre des contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont soumises
à la présentation d'une licence d'importation (ci-après dénommée «licence») délivrée conformément au
règlement (CE) no 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement.
2.
L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 ne s'applique pas aux licences. La case 19
des licences porte la mention «0».
3.
Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des licences ne sont
pas transmissibles.
4.
Le montant de la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 est fixé
à 150 euros par tonne nette.

Article 4
Validité des licences
1.
Les demandes de licences et les licences comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine du
produit. La mention «oui» de cette case 8 est marquée d'une croix. Les licences ne sont valables que pour
les produits originaires du pays indiqué dans cette case.
2.
Les licences ne sont valables que pour la période pour laquelle elles ont été délivrées. La case 24 doit
indiquer la période de validité de la licence (par exemple: «licence uniquement valable du 11 avril 2004 au
10 avril 2005»).

Article 5
Demandes de licences
1.

Seuls les importateurs peuvent demander des licences.

Les demandes de licences sont adressées aux autorités nationales compétentes. Pour appuyer leurs
demandes, les importateurs fournissent des informations permettant de vérifier, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, le respect des dispositions de l'article 2, points c) et d), du présent règlement.
2.
Pour la période allant jusqu'au 10 avril 2005, les demandes de licences peuvent être introduites du
1er au 7 mai 2004. Pour les périodes suivantes, les demandes de licences peuvent être introduites du 1er au
8 février précédant immédiatement le début de la période en question.
3.
Les demandes de licences introduites par les importateurs traditionnels portent sur une quantité qui
ne peut excéder la quantité de référence concernant les importations de conserves de mandarines originaires de la RPC pour l'importateur traditionnel en question et 20 % du contingent tarifaire fixé pour les
importations de conserves de mandarines originaires de tous les autres pays.
4.
Les demandes de licences introduites par les autres importateurs portent sur une quantité qui ne peut
excéder 3 % du contingent tarifaire précisé à l'annexe I pour les importations de conserves de mandarines
originaires de la RPC et 20 % du contingent tarifaire fixé pour les importations de conserves de mandarines
originaires de tous les autres pays.
5.
La case 20 des demandes de licences porte les mentions «importateur traditionnel» ou «autre importateur», selon le cas, et «demande en vertu du règlement (CE) no 658/2004».
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Article 6
Allocation des contingents tarifaires

1.
Pour les importations d'origine chinoise, le contingent tarifaire défini à l'article 1er, paragraphe 1, est
alloué comme suit, pour chaque période:
a) 75 % pour les importateurs traditionnels;
b) 25 % pour les autres importateurs.
Si la quantité allouée pour une période donnée n'est pas entièrement utilisée par une catégorie d'importateurs, le solde peut être alloué à l'autre catégorie.
2.
Pour les importations autres que d'origine chinoise, le contingent défini à l'article 1er, paragraphe 1,
est ouvert aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs.

Article 7
Communication des États membres à la Commission
1.
Les États membres informent la Commission des demandes de licences d'importation introduites et
des quantités sur lesquelles elles portent.
2.
Pour la période du 11 avril 2004 au 10 avril 2005, les informations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour le 11 mai 2004 à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard.
3.
Pour chacune des périodes suivantes, les informations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour le
10 février précédant immédiatement le début de la période en question à 12 heures (heure de Bruxelles) au
plus tard.
4.
Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées par voie électronique au moyen du
formulaire envoyé à cet effet par la Commission aux États membres. Ces informations sont ventilées par
type d'importateur et par origine au sens de l'article 2.

Article 8
Délivrance des licences
1.
Sur la base des informations communiquées par les États membres conformément à l'article 7, la
Commission, tenant compte, également, des dispositions du paragraphe 2, fixe, par voie de règlement, pour
chaque origine et chaque type d'importateur au sens de l'article 2, la proportion dans laquelle les licences
doivent être délivrées. Cette décision est arrêtée au plus tard le 2 juin 2004 pour la période du 11 avril
2004 au 10 avril 2005 et, dans tous les autres cas, au plus tard le 15 mars précédant immédiatement la
période en question.
2.
Lorsqu'elle constate, sur la base des informations communiquées par les États membres conformément à l'article 7, que les demandes de licences dépassent les quantités établies conformément aux articles
1er et 6, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction à appliquer aux demandes de licences en
question.
3.
Les licences sont délivrées par les autorités nationales compétentes le quatrième jour ouvrable suivant
l'entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe 1.
4.
Lorsque, conformément au paragraphe 1, la quantité pour laquelle une licence est délivrée est inférieure à la quantité demandée, la demande de licence peut être retirée dans un délai de trois jours ouvrables
à compter de l'entrée en vigueur des mesures adoptées conformément à ce paragraphe. En cas de retrait de
la demande, la garantie est libérée immédiatement.
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Article 9
Pays en développement
Les importations de conserves de mandarines originaires de l'un des pays en développement précisés à l'annexe II ne sont pas soumises aux contingents tarifaires ni imputées sur ces derniers.
Article 10
Dispositions générales
1.
L'origine des conserves de mandarines auxquelles le présent règlement s'applique est déterminée
conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.
2.
Sous réserve du paragraphe 3, la mise en libre pratique, dans la Communauté, de conserves de
mandarines originaires d'un pays tiers est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine délivré par
les autorités nationales compétentes du pays en question, conforme aux conditions énoncées à l'article 47
du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1).
3.
Le certificat d'origine visé au paragraphe 2 n'est pas exigé pour les importations de conserves de
mandarines accompagnées d'une preuve de l'origine conforme aux règles établies pour pouvoir bénéficier
de mesures tarifaires préférentielles.
4.
La preuve de l'origine n'est acceptée que si les conserves de mandarines répondent aux critères de
détermination de l'origine fixés par les dispositions en vigueur dans la Communauté.
Article 11
Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement
soient respectées.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2004 et s'applique jusqu'au 8 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.
Par la Commission
Pascal LAMY

Membre de la Commission

(1) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du
31.12.2003, p. 1).

L 104/94

Journal officiel de l'Union européenne

FR

8.4.2004

ANNEXE I
Contingent — RPC
(en tonnes)

Contingent — tous les autres pays
(en tonnes)

du 11.4.2004 au 10.4.2005

30 843

2 314

du 11.4.2005 au 10.4.2006

32 385

2 430

du 11.4.2006 au 10.4.2007

34 004

2 551

du 11.4.2007 au 8.11.2007

20 738

1 556

Période

ANNEXE II
Liste des pays en développement exclus des mesures, car leur part dans les importations communautaires du produit
concerné ne dépasse pas 3 %.
Émirats arabes unis, Afghanistan, Antigua-et-Barbuda, Angola, Argentine, Barbade, Bangladesh, Burkina Faso, Bahreïn,
Burundi, Bénin, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Belize, République démocratique du Congo, République centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Cuba, Cap-Vert, Djibouti, Dominique,
République dominicaine, Algérie, Équateur, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Fidji, États fédérés de Micronésie, Gabon, Grenade,
Ghana, Gambie, Guinée, Guinée équatoriale, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Haïti, Hong Kong, Indonésie,
Inde, Iraq, Iran (République islamique d'), Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Kiribati, Comores, Saint-Christophe-etNevis, Koweït, République démocratique populaire lao, Liban, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Jamahiriya arabe
libyenne, Maroc, Madagascar, Îles Marshall, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Maurice, Maldives, Malawi, Mexique,
Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Nicaragua, Népal, Nauru, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-NouvelleGuinée, Philippines, Pakistan, Palau, Paraguay, Qatar, Rwanda, Arabie saoudite, Îles Salomon, Seychelles, Soudan, Sierra
Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, São Tomé e Príncipe, El Salvador, République arabe syrienne, Swaziland, Tchad,
Togo, Thaïlande, Tunisie, Tonga, Timor-Oriental, Trinidad-et-Tobago, Tuvalu, Tanzanie (République unie de), Taipei
chinois, Ouganda, Uruguay, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Venezuela, Viêt Nam, Vanuatu, Samoa, Yémen, Afrique du
Sud, Zambie et Zimbabwe.
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RÈGLEMENT (CE) No 659/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
modifiant le règlement (CE) n 1859/82 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue
de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE)
no 1859/82.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité communautaire du réseau
d'information comptable agricole,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965
portant création d'un réseau d'information comptable agricole
sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la
Communauté économique européenne (1), et notamment son
article 4, paragraphe 4, son article 5, paragraphe 5, et son
article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Par le règlement (CE) no 660/2004 du 7 avril 2004
modifiant l'annexe du règlement no 79/65/CEE en ce qui
concerne la liste des circonscriptions (2), la circonscription unique de la Belgique a été divisée dans cette annexe
en trois circonscriptions. Il convient donc d'introduire
dans l'annexe I du règlement (CEE) no 1859/82 de la
Commission (3) le nombre d'exploitations comptables
par circonscription en Belgique.
L'évolution des procédures de fourniture et de contrôle
des données a rendu obsolète le rapport d'exécution du
plan de sélection des exploitations comptables visé à l'article 6 du règlement (CEE) no 1859/82. Il y a donc lieu
de supprimer l'article 6 et l'annexe II du règlement (CE)
no 1859/82.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 1859/82 est modifié comme suit:
1) L'article 6 est supprimé.
2) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent
règlement.
3) L'annexe II est supprimée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir de l'exercice comptable 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 2059/2003 (JO L 308 du 25.11. 2003,
p. 1).
(2) Voir page 97 du présent Journal officiel.
(3) JO L 205 du 13.7.1982, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1555/2001 (JO L 205 du 31.7.2001, p.
21).
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ANNEXE
À l'annexe I du règlement (CE) no 1859/82, la ligne concernant la BELGIQUE est remplacée par le texte suivant:
«BELGIQUE
341

Vlaanderen

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

600
—
400»
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RÈGLEMENT (CE) No 660/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
modifiant l'annexe du règlement n 79/65/CEE du Conseil en ce qui concerne la liste des
circonscriptions
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Il convient donc de modifier le règlement no 79/65/CEE
en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité communautaire du réseau
d'information comptable agricole,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 79/65/EEC du Conseil du 15 juin 1965
portant création d'un réseau d'information comptable agricole
sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la
Communauté économique européenne (1), et notamment son
article 2 bis,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu la demande présentée par la Belgique,
considérant ce qui suit:

Article premier

(1)

Une liste des circonscriptions au sens de l'article 2, point
d), du règlement no 79/65/CEE figure à l'annexe de ce
règlement.

L'annexe du règlement no 79/65/CEE est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

(2)

Conformément à cette annexe, la Belgique constitue une
seule et même circonscription. Pour l'application du
règlement no 79/65/CEE, la Belgique a demandé que
cette circonscription unique soit divisée en trois
circonscriptions.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de l'exercice comptable 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 2059/2003 (JO L 308 du 25.11.2003,
p. 1).
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ANNEXE
À l'annexe du règlement no 79/65/CEE, les termes «BELGIQUE Constitue une circonscription» sont remplacés par le texte
suivant:
«BELGIQUE
1. Vlaanderen
2. Bruxelles — Brussel
3. Wallonie.»
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RÈGLEMENT (CE) No 661/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 769/2002 du Conseil sur les importations de coumarine originaire
de la République populaire de Chine par des importations de coumarine expédiée de l'Inde et de
Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, et soumettant ces importations à
enregistrement
C. MESURES EXISTANTES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(5)

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre
1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet
d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»),
et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14,
paragraphe 5,
après consultation du comité consultatif,

D. MOTIFS

(6)

La demande comporte suffisamment d'éléments
montrant à première vue que les mesures antidumping
appliquées aux importations de coumarine originaire de
la République populaire de Chine sont contournées par
le transbordement du produit en Inde et en Thaïlande.

(7)

Les éléments de preuve disponibles sont les suivants:

considérant ce qui suit:

A. DEMANDE
(1)

La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base,
l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les
importations de coumarine originaire de la République
populaire de Chine.

(2)

Cette demande a été déposée le 24 février 2004 par le
Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC), au
nom de l'unique producteur dans la Communauté, qui
représente la totalité de la production communautaire de
coumarine.

B. PRODUIT

Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient
faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 769/2002
du Conseil (2).

La demande fait état d'importants changements dans la
configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine, de l'Inde et de la Thaïlande
vers la Communauté) intervenus après l'institution de
mesures sur la coumarine originaire de la République
populaire de Chine, pour lesquels il apparaît qu'il n'existe
ni motivation ni justification suffisante autre que l'institution du droit. Ces changements dans la configuration
des échanges semblent résulter du transbordement, en
Inde et en Thaïlande, de coumarine originaire de la
République populaire de Chine.
En outre, la demande contient des éléments de preuve
suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées à
la coumarine originaire de la République populaire de
Chine sont compromis en termes de prix et de quantité.
Des importations en volumes importants de produit
concerné en provenance de l'Inde et de Thaïlande
semblent avoir remplacé des importations de coumarine
originaire de la République populaire de Chine. En outre,
des éléments de preuve suffisants attestent que les prix
de ces importations en quantités croissantes sont de loin
inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre
de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(3)

Le produit concerné par un éventuel contournement est
la coumarine, normalement déclarée sous le code NC
ex 2932 21 00 (ci-après dénommée «produit concerné»),
originaire de la République populaire de Chine. Le code
NC est mentionné à titre purement indicatif.

(4)

Le produit incriminé est la coumarine expédiée de l'Inde
et de Thaïlande (ci-après dénommée «produit incriminé»),
normalement déclarée sous le même code NC que le
produit concerné originaire de la République populaire
de Chine.

Enfin, la demande comporte suffisamment d'éléments
montrant à première vue que les prix du produit incriminé font l'objet de pratiques de dumping par rapport à
la valeur normale précédemment établie pour la coumarine originaire de la République populaire de Chine.

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2) JO L 123 du 9.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1854/2003 (JO L 272 du 23.10.2003, p. 1).
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Si des pratiques de contournement via l'Inde ou la
Thaïlande couvertes par l'article 13 du règlement de base
et autres que le transbordement venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles
aussi, être soumises à enquête.

c) Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

(13)

E. PROCÉDURE

(8)

8.4.2004

À la lumière des éléments précités, la Commission a
conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour
justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article
13 du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations de coumarine expédiée de l'Inde
et de Thaïlande, qu'elle ait ou non été déclarée originaire
de ces pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5,
dudit règlement.

L'éventuel contournement des mesures intervenant en
dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être
accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du
règlement de base, aux producteurs du produit concerné
à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des
producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté
qu'ils ne s'adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2,
du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande
à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve,
dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent
règlement.

F. ENREGISTREMENT

a) Questionnaires
(14)
(9)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à
son enquête, la Commission enverra des questionnaires
aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en
Inde et en Thaïlande, ainsi qu'aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de
Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la
Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti
aux mesures existantes ou qui sont cités dans la
demande, ainsi qu'aux autorités chinoises, indiennes et
thaïlandaises. Le cas échéant, des informations peuvent
également être demandées à l'industrie communautaire.

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de
base, les importations du produit incriminé doivent être
soumises à enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping adaptés puissent être
perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de leur
enregistrement, sur les importations de coumarine expédiée de l'Inde et de Thaïlande.

G. DÉLAIS
(10)

(11)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées
doivent prendre immédiatement contact avec la
Commission, dans le délai prévu à l'article 3 du présent
règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la
demande et, s'il y a lieu, de demander un questionnaire
dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant
donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

(15)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de
fixer un délai afin que:
— les parties intéressées puissent se faire connaître de la
Commission, exposer leur point de vue par écrit,
répondre au questionnaire ou présenter toute autre
information qui sera prise en considération lors de
l'enquête,

Les autorités chinoises, indiennes et thaïlandaises seront
informées de l'ouverture de l'enquête.

— les producteurs en Inde et en Thaïlande puissent
demander une dispense d'enregistrement ou des
mesures,
b) Informations et auditions

(12)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire
connaître leur point de vue par écrit et à fournir des
éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission
entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en
fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des
raisons particulières de les entendre.

— les parties intéressées puissent demander par écrit à
être entendues par la Commission.

(16)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la
plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le
délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.

8.4.2004

(17)

(18)
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H. DÉFAUT DE COOPÉRATION

Article 3

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais
prévus par le présent règlement ou encore fait obstacle
de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être
établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant le jour de la publication du
présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un
renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est
pas pris en considération et il peut être fait usage des
données disponibles, conformément à l'article 18 du
règlement de base. Lorsqu'une partie intéressée ne
coopère pas ou ne coopère que partiellement et qu'il est
fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, le résultat peut être moins
favorable pour ladite partie que si elle avait coopéré,

2. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en
prenant contact avec la Commission, présenter leur point de
vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute
autre information, qui, pour être pris en considération au cours
de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans
les quarante jours à compter de la date de publication du
présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Les producteurs indiens et thaïlandais sollicitant une
dispense de l'enregistrement des importations ou des mesures
doivent présenter une demande dûment étayée par des
éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.
4. Les parties intéressées peuvent également demander à être
entendues par la Commission dans le même délai de quarante
jours.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, afin de
déterminer si les importations, dans la Communauté, de
coumarine expédiée de l'Inde et de Thaïlande, qu'elle soit ou
non originaire de ces pays, relevant du code NC
ex 2932 21 00
(codes
TARIC
2932 21 00 11
et
2932 21 00 15) contournent les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 769/2002 applicable aux importations de coumarine originaire de la République populaire de
Chine.

Article 2
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14,
paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour
enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.
L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en
vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux
autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations
dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs
dont il s'est avéré, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, qu'ils n'ont pas contourné les droits antidumping.

5. Toute information concernant l'affaire et toute demande
d'audition, de questionnaire et d'autorisation pour la délivrance
de certificats de non-contournement doivent être présentées par
écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication
contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier
électronique ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur
et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires
écrits, y compris les informations demandées dans le présent
règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance
des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la
mention «restreint» (1) et seront accompagnés, conformément à
l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version
non confidentielle portant la mention «version destinée à être
consultée par les parties concernées».
Adresse de la Commission:
Commission européenne
Direction générale «Commerce»
Direction B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Télécopieur (32-2) 295 65 05
Télex: 21877 COMEU B.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(1) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à
un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement
(CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145
du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de
l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du
6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'Organisation
mondiale du commerce relatif à la mise en œuvre de l'article VI du
GATT de 1994 (accord antidumping).
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.
Par la Commission
Pascal LAMY

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 662/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
établissant des mesures transitoires en ce qui concerne les demandes de certificats d'importation
conformément aux règlements (CE) no 936/97 et (CE) no 1279/98 relatifs à la gestion de certains
contingents tarifaires pour les viandes bovines, en raison de l'adhésion à l'Union européenne de la
République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte,
de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Il convient donc d'adopter des mesures transitoires
concernant les règles d'éligibilité des opérateurs des
nouveaux États membres dans le cadre des régimes d'importation prévus par les règlements (CE) no 936/97 et
(CE) no 1279/98.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
bovine,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie,
de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de
Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et
notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de
Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte,
de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment
son article 41, premier alinéa,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

La République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la
Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la
Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États
membres»), adhéreront à la Communauté le 1er mai
2004 sous réserve de la ratification du traité d'adhésion.
Il convient que les contingents tarifaires ouverts pour la
viande bovine soient mis à la disposition des opérateurs
établis dans ces pays à compter de la date d'adhésion.
Le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27
mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des
contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute
qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la
viande de buffle congelée (1) et le règlement (CE) no
1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant
les modalités d'application pour les contingents tarifaires
de viandes bovines prévus par les décisions 2003/286/
CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/
263/CE et 2003/285/CE du Conseil pour la Bulgarie, la
République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie (2) ont
fixé des exigences particulières concernant l'éligibilité des
opérateurs dans le cadre des différents régimes d'importation pour certains contingents tarifaires.
Pour être pris en considération dans le cadre de ces
contingents tarifaires, les demandeurs de certificats
établis dans les nouveaux États membres doivent démontrer une activité minimale en matière d'échanges avec
des pays tiers. Il y a lieu que les échanges intervenus
avant le 1er mai 2004 avec les États membres actuels de
la Communauté dans sa composition avant la date de
l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de 2003 soient
considérés comme des échanges avec des pays tiers.

(1) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 649/2003 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 13).
(2) JO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1144/2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p.
44).

Article premier
1. Pour être considérés comme demandeurs de certificats
d'importation au sens de l'article 4, point a), du règlement (CE)
no 936/97 et de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement
(CE) no 1279/98, les demandeurs établis dans la République
tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en
Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie
doivent être des personnes physiques ou morales inscrites au
registre de la TVA dans un État membre de la Communauté
dans sa composition à la date d'entrée en vigueur du traité
d'adhésion de 2003 et qui démontrent au moment de la
présentation de leur demande, à la satisfaction de l'autorité
compétente de l'État membre concerné:
a) aux fins du règlement (CE) no 936/97, qu'ils ont exercé
depuis au moins douze mois une activité dans les échanges
de viande bovine avec d'autres pays,
b) aux fins du règlement (CE) no 1279/98, qu'ils ont exercé au
cours des douze derniers mois, au moins une fois, une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec
d'autres pays.
2. Aux fins du présent article, on entend par autres pays,
tous les pays tiers, y compris les États membres de la Communauté dans sa composition à la date précédant l'entrée en
vigueur du traité d'adhésion de 2003.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date
de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République
tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie,
de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la
Slovaquie.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 663/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
modifiant le règlement (CE) n 2300/97 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1221/
97 du Conseil portant règles générales d'application pour les actions visant à l'amélioration de la
production et de la commercialisation du miel
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2300/97 en
conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de
volaille et des œufs,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1221/97 du Conseil du 25 juin 1997
portant règles générales d'application pour les actions visant à
l'amélioration de la production et de la commercialisation du
miel (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 2300/97 de la Commission (2)
établit les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des
programmes nationaux annuels prévus par le règlement
(CE) no 1221/97. L'article 2, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 2300/97 prévoit que les États membres communiquent les programmes à la Commission avant le 15
avril de chaque année.
L'adhésion à l'Union européenne de la République
tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la
Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la
Slovénie et de la Slovaquie devrait permettre à ces pays
de bénéficier des programmes nationaux prévus par le
règlement (CE) no 1221/97. Afin que les programmes
puissent être examinés de manière uniforme pour tous
les États membres, la date de communication de ces
derniers, pour l'année 2004, doit être reportée au 15
mai 2004.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 2 du règlement (CE) no 2300/97, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres communiquent les programmes à
la Commission avant le 15 avril de chaque année. Toutefois, pour l'année 2004, les États membres communiquent
leur programme au plus tard le 15 mai.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable aux programmes annuels de la campagne
2004/2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 1.7.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 2070/98 (JO L 265 du 30.9.1998, p. 1).
(2) JO L 319 du 21.11.1997, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1387/2003 (JO L 196 du 2.8.2003, p. 22).

L 104/106

FR

Journal officiel de l'Union européenne

8.4.2004

RÈGLEMENT (CE) No 664/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
adoptant des mesures transitoires en ce qui concerne les certificats d'importation pour le lait et les
produits laitiers prévus par le règlement (CE) no 2535/2001, en raison de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la
Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

circonstances exceptionnelles. Les autorités des nouveaux
États membres sont tenues de transmettre à la Commission, pour le 15 mai 2004, une liste de tous les opérateurs éligibles. Afin de faciliter l'identification de chaque
demandeur et le transfert des certificats, il importe de
spécifier les données devant être envoyées par chaque
opérateur. En outre, il convient d'autoriser les opérateurs
éligibles des nouveaux États membres à acheter des certificats d'importation.

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie,
de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de
Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et
notamment son article 2, paragraphe 3,
(3)

Pour la période allant du 1er juillet 2004 jusqu'au 30 juin
2005, il convient d'agréer les opérateurs des nouveaux
États membres ayant introduit, avant le 1er juin, une
demande accompagnée des documents et des informations nécessaires, ou figurant dans la liste des opérateurs
éligibles qui est transmise à la Commission au plus tard
le 15 mai 2004.

(4)

Il y a lieu par conséquent de prévoir certaines dérogations aux dispositions du règlement (CE) no 2535/2001.

(5)

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

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de
Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte,
de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment
son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre 2, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no
2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001
portant modalités d'application du règlement (CE) no
1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime
d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture
de contingents tarifaires (1) prévoit des dispositions spécifiques pour l'agrément des demandeurs de certificats
d'importation. Afin de garantir l'accès des opérateurs de
la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la
Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la
Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (les nouveaux
États membres) aux certificats d'importation à compter
de la date d'adhésion de ces pays à l'Union européenne,
il y a lieu d'adopter des mesures transitoires.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
(2)

Pour la période allant du 1er mai jusqu'au 30 juin 2004,
il convient d'autoriser les opérateurs des nouveaux États
membres à demander des certificats d'importation, dans
le cadre des contingents visés aux annexes du règlement
(CE) no 2535/2001, sans agrément préalable. Il leur
incombe de justifier leur statut d'opérateur ainsi qu'une
activité régulière en tant que tel. En ce qui concerne la
justification de l'activité d'opérateur, il importe de
permettre aux demandeurs des nouveaux États membres
de prendre en compte non seulement les échanges avec
la Communauté européenne mais aussi les échanges avec
tous les pays tiers, et de choisir 2002 au lieu de 2003
comme année de référence s'ils peuvent prouver qu'ils
n'étaient pas en mesure d'importer ou d'exporter les
quantités requises de produits laitiers en 2003, du fait de

(1) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 50/2004 (JO L 7 du 13.1.2004, p. 9).

1. Par dérogation au titre 2, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 2535/2001, les opérateurs établis en République
tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en
Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie (ciaprès dénommés «les nouveaux États membres») peuvent introduire une demande de certificats d'importation pour les contingents correspondant à la période comprise entre le 1er mai et
le 30 juin 2004, sans agrément préalable par les autorités
compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis.
2. Par dérogation à l'article 11 du règlement (CE) no 2535/
2001, les opérateurs établis dans les nouveaux États membres
peuvent demander des certificats d'importation, pour les
contingents visés au paragraphe 1, uniquement dans l'État
membre dans lequel ils sont établis.
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Les demandes de certificats ne sont recevables que si elles sont
accompagnées des documents visés ci-après:

4. La Commission transmet ces listes aux autorités compétentes des autres États membres.

a) la preuve que, au cours de l'année 2003, le demandeur a
importé et/ou exporté au moins 25 tonnes de produits
laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature
combinée, en un minimum de quatre opérations séparées;

5. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 4, du règlement
(CE) no 2535/2001, les certificats d'importation délivrés pour
les contingents relatifs à la période comprise entre le 1er mai et
le 30 juin 2004 ne peuvent être transférés qu'aux personnes
physiques ou morales qui sont agréées conformément à la
section 2 du règlement précité, ainsi qu'aux personnes physiques et morales énumérées dans les listes visées au paragraphe
3.

b) tout document et information justifiant à suffisance l'identité
et le statut du demandeur, et notamment:
i) des pièces relatives à la comptabilité d'entreprise et/ou
au régime fiscal, établies conformément à la législation
nationale, et
ii) son numéro de TVA, si prévu par la législation nationale, ainsi que
iii) son enregistrement dans le registre du commerce, si
prévu par la législation nationale.

Article 2
Par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) no 2535/2001, en
ce qui concerne les contingents correspondant à la période
comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005, l'agrément
est accordé:

Dans le cas prévu au point a) l'année de référence est 2002 si
l'importateur concerné peut prouver qu'il n'était pas en mesure
d'importer ou d'exporter les quantités requises de produits
laitiers durant l'année 2003, du fait de circonstances exceptionnelles.

a) aux opérateurs établis dans les nouveaux États membres
ayant introduit, avant le 1er juin 2004, une demande auprès
des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils
sont établis, accompagnée des documents visés à l'article 1er,
paragraphe 2, ou

Aux fins du présent paragraphe, les transactions exécutées dans
le cadre du perfectionnement actif ou passif ne sont pas considérées comme des importations ou des exportations.

b) aux opérateurs établis dans les nouveaux États membres
ayant introduit, avant le 1er juin 2004, une demande auprès
des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils
sont établis, et figurant dans la liste visée à l'article 1er, paragraphe 3.

3.
Les autorités compétentes des nouveaux États membres
communiquent à la Commission, au plus tard le 15 mai 2004,
les listes des opérateurs ayant demandé des certificats d'importation pour les contingents correspondant à la période
comprise entre le 1er mai et le 30 juin 2004, conformément au
paragraphe 1, et remplissant les conditions fixées au paragraphe 2. Ces listes sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe XIV du règlement (CE) no 2535/2001, à l'exception du numéro d'agrément.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date
de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République
tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie,
de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la
Slovaquie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 665/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité,
fraîches, réfrigérées ou congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur de
la viande bovine (1),
vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai
1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents
tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches,
réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et
5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2,
point f).
Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a
fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute
qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, originaires et
en provenance des États-Unis d'Amérique et du Canada,
pouvant être importées à des conditions spéciales pour
la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le
présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute
leur durée de validité que sous réserve des régimes
existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Chaque demande de certificat d'importation, déposée du
1er au 5 avril 2004 pour les viandes bovines de haute qualité,
fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f),
du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.
2. Des demandes de certificats peuvent être déposées,
conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au
cours des cinq premiers jours du mois de mai 2004 pour
9 569,588 t.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 160 du 26.6.1999, p.
21).
(2) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 649/2003 (JO L 95 du 11.4.2003, p. 13).

8.4.2004

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/109

RÈGLEMENT (CE) No 666/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour certains produits transformés à
base de céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28
juillet 2003 portant modalités particulières d'application du
régime des certificats d'importation et d'exportation dans le
secteur des céréales et du riz (2), et notamment son article 8,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le volume des demandes de certificats comportant fixation à
l'avance des restitutions pour la fécule de pommes de terre et
les produits à base de maïs est important et présente un caractère spéculatif. Il a donc été décidé de rejeter toutes les
demandes de certificats d'exportation de ces produits présentées
les 5, 6 et 7 avril 2004,

Article premier
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no
1342/2003, les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance des restitutions pour les produits relevant des code NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10,
1103 13 90,
1104 23 10,
1108 12 00,
1108 13 00,
1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 et
1702 90 50 présentées les 5, 6 et 7 avril 2004 sont rejetées.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 2004.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.
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RÈGLEMENT (CE) No 667/2004 DE LA COMMISSION
du 7 avril 2004
modifiant pour la trente-deuxième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant
certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à
Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001
du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Le 31 mars 2004, le Comité des sanctions du Conseil de
sécurité des Nations unies a décidé de modifier la liste
des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.
L'annexe I doit donc être modifiée en conséquence.

(3)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le
présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002
instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre
de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au
réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE)
no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines
marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres
ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 524/
2004 (2), et notamment son article 7, paragraphe 1, premier
tiret,
considérant ce qui suit:
(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les
personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel
des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce
règlement.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour 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 7 avril 2004.
Par la Commission
Christopher PATTEN

Membre de la Commission

(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.
(2) JO L 83 du 20.3.2004, p. 36.
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ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:
La mention «Ansar al-Islam (alias Devotees of Islam, Jund al-Islam, Soldiers of Islam, Kurdistan Supporters of Islam,
Supporters of Islam in Kurdistan, Followers of Islam in Kurdistan, Kurdistan Taliban); localisation: nord-est de l'Iraq» sous
la rubrique «Personnes morales, groupes et entités» est remplacée par la mention suivante:
«Ansar al-Islam [alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e)
Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar
al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna]; localisation: nord-est de l'Iraq.»
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(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

PARLEMENT EUROPÉEN
CONSEIL

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 mars 2004
concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point
3 de l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la
Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne, complétant l'accord
interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure
budgétaire
(2004/323/CE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

vu l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le
Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant
l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline
budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (1), et
notamment son point 3,
vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre
2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (2),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

L'Union européenne a créé un Fonds européen de solidarité (le «Fonds») pour exprimer sa solidarité à l'égard de
la population de régions touchées par des catastrophes.
Malte a soumis le 10 novembre 2003 une demande pour
mobiliser le Fonds, relative à une catastrophe résultant
d'une tempête et d'inondations. L'Espagne a soumis une
demande le 1er octobre 2003 relative à une catastrophe
due à des incendies et la France a fait sa demande le 26
janvier 2004 en liaison avec les dégâts occasionnés par
des inondations.
L'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 permet
la mobilisation du Fonds à concurrence d'un montant
annuel maximal d'un milliard d'euros.

(1) JO C 283 du 20.11.2002, p. 1.
(2) JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(4)

Les cas de la tempête et des inondations à Malte de
septembre 2003, des incendies de forêt en Espagne
pendant l'été 2003 et des inondations dans le sud de la
France en décembre 2003 remplissent les critères pour
mobiliser le Fonds de solidarité de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi
pour l'exercice 2004, une somme de 21 916 995 euros en
crédits d'engagement est mobilisée au titre du Fonds de solidarité de l'Union européenne.
Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union
européenne.

Fait à Strasbourg, le 30 mars 2004.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

P. COX

D. ROCHE
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CONSEIL

Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord sur l'application de certains actes communautaires au territoire de la principauté de monaco (1)
La notification finale de l'achèvement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord sur l'application de certains actes communautaires au territoire de la Principauté de Monaco signé à Bruxelles le 4
décembre 2003 ayant eu lieu le 31 mars 2004, cet accord entrera en vigueur, conformément à son article
6, paragraphe 1, le 1er mai 2004.

(1) JO L 332 du 19.12.2003, p. 42.
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COMMISSION

COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

DÉCISION No 192
du 29 octobre 2003
relative aux conditions d'application de l'article 50, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no
574/72 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/324/CE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS,

vu l'article 50, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72,
aux termes duquel elle fixe les modalités d'application de l'article 50, paragraphe 1, dudit règlement,

vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), aux termes duquel elle est chargée
de traiter toute question administrative découlant du règlement
(CEE) no 1408/71 et des règlement ultérieurs,

vu l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72, aux
termes duquel elle établit les modèles des certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires à
l'application du règlement et aux termes duquel les documents
susmentionnés peuvent être transmis entre les institutions, soit
au moyen de formulaires papier, soit sous forme de messages
électroniques standardisés via des services télématiques,

vu l'article 81, point d), du règlement (CEE) no 1408/71, aux
termes duquel elle est chargée de promouvoir et de développer
la collaboration entre les États membres en modernisant les
procédures nécessaires à l'échange d'informations, notamment
en adaptant aux échanges télématiques le flux d'informations
entre les institutions, compte tenu de l'évolution du traitement
de l'information dans chaque État membre. Cette modernisation
a surtout pour but d'accélérer l'octroi de prestations,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de préciser les conditions d'application de l'article 50, paragraphe 1, point b), du règlement no 574/72
et d'établir des modèles de formulaires pour la mise en
œuvre de cet article.

vu l'article 117 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement
(CEE) no 1408/71 (2), aux termes duquel elle est chargée, sur la
base des études et des propositions de la commission technique
pour le traitement de l'information, d'adapter aux nouvelles
techniques de traitement de l'information les modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents,
ainsi que les voies d'acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l'application du règlement et
de ses règlements d'application,

(2)

Il y a lieu de promouvoir et de faciliter l'échange d'informations sur les carrières des travailleurs qui se sont
déplacés dans l'Union européenne, avant l'âge minimal
d'ouverture des droits à pension des États concernés, ou
toute autre procédure permettant d'informer les travailleurs suffisamment tôt sur leurs droits et d'accélérer la
liquidation ultérieure de ces droits.

(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(2) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.

(3)

La décision no 118 du 20 avril 1983 doit faire l'objet de
certaines modifications et d'une actualisation,
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DÉCIDE:

Les institutions visées à l'article 50, paragraphe 1, point b), du
règlement (CEE) no 574/72 procèdent à la reconstitution de la
carrière des travailleurs qui ont été assujettis à la législation de
deux ou plusieurs États membres selon les dispositions ci-après:
1.

Les institutions en cause procèdent à la reconstitution de
la carrière du travailleur, au plus tard à partir de la date
précédant d'une année celle à laquelle il atteindra l'âge
minimal d'admission à la pension,
a) soit à la suite d'une requête du travailleur adressée à
l'une de ces institutions;

2.

L 104/115

réponse au formulaire E 503, chaque institution concernée
envoie à l'institution qui procède à la reconstitution de la
carrière du travailleur un formulaire E 505 comportant la
reconstitution de la partie de la carrière accomplie sous la
législation qu'elle applique. La procédure papier ne nécessite pas l'intervention des organismes désignés.
Les autorités de deux ou plusieurs États membres peuvent
convenir, après avis de la commission administrative,
d'utiliser d'autres modèles de formulaires que les formulaires E 503 et E 505 ou de fixer des modalités différentes
de mise en œuvre de cette procédure.
2.4. Par «organisme désigné» au sens de la présente décision,
on entend:

b) soit à l'initiative de l'une des institutions concernées.

AUTRICHE:

Hauptverband der Österreichischen
Sozialversicherungsträger, Vienne

Chaque institution met à la disposition des institutions qui
doivent procéder à des reconstitutions de carrières l'ensemble des informations (données d'immatriculation et
périodes accomplies) relatives aux carrières des travailleurs
qui se sont déplacés dans l'Union européenne.

BELGIQUE:

Office national des pensions pour
travailleurs salariés (ONP) Rijksdienst
voor pensioenen (RVP), Bruxelles

DANEMARK:

Den Sociale Sikringsstyrelse, København (Office national de sécurité
sociale), Copenhague

FINLANDE:

Eläketurvakeskus (ETK), Helsinki

FRANCE:

Caisse Nationale d'Assurance ides
Travailleurs Salariés TS Vieillesse
(CNAV), Paris

ALLEMAGNE:

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — Datenstelle der deutschen Rentenversicherung (VDR —
DSRV), Würzburg

GRÈCE:

Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA),
Athènes

IRLANDE:

Department of Social and Family
Affairs, Dublin.

ITALIE:

Istituto Nazionale della
Sociale (INPS), Rome

LUXEMBOURG:

Centre Commun de la Sécurité Sociale,
Luxembourg

PAYS-BAS:

Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam

PORTUGAL:

Instituto de Solidariedade e Segurança
Social(ISSS)/Centro
Nacional
de
Pensões, Lisbonne

ESPAGNE:

Tesorería General de la Seguridad
Social (TGSS)/Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS), Madrid

SUÈDE:

Riksförsäkringsverket, Stockholm

En fonction de ses possibilités technologiques, chaque
institution met ces informations à disposition par voie
télématique (voir point 2.1 ci-après), par consultation en
ligne (voir point 2.2 ci-après) ou par tout autre moyen ou
procédure. À défaut, elle doit recourir à la procédure
papier décrite ci-après au point 2.3 de la présente décision.
Les choix en matière de programmation des échanges et
d'utilisation de moyens techniques sont déterminés par les
États membres, en tenant compte des caractéristiques de
leurs systèmes de pensions, et peuvent faire l'objet d'accords passés entre autorités compétentes des États ou
entre leurs institutions.
2.1. En cas de transmission par voie télématique, l'institution
qui procède à la reconstitution de la carrière du travailleur
s'adressera, via l'organisme désigné de son État et les organismes désignés des États concernés, à l'institution localement compétente sur place. La demande doit être structurée conformément au formulaire E 503 et au formulaire
E 505 respectivement. Pour ces échanges, les institutions
concernées respectent les règles d'architecture commune,
notamment en matière de sécurité et d'utilisation des
normes, et les modalités de fonctionnement de la partie
commune des services télématiques fixées par la commission administrative en application des articles 117 bis et
117 ter du règlement (CEE) no 574/72.
2.2. En cas de consultation en ligne, l'institution qui procède à
la reconstitution de la carrière du travailleur utilise la
reconstitution de carrière de l'autre institution conformément à la structure du formulaire E 505.
2.3. En cas d'utilisation par défaut de la procédure papier, l'institution qui procède à la reconstitution de la carrière du
travailleur envoie un formulaire E 503 aux institutions de
tous les autres États d'emploi dont elle a connaissance. En

Previdenza

ROYAUME-UNI: Department for Work and Pensions,
International Pension Centre, Newcastle
upon Tyne
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2.5. Les modèles des formulaires E 503 et E 505, à utiliser en cas de recours à la procédure papier, sont
annexés à la présente décision.
3.

Si la législation d'un État membre prévoit des conditions d'âge pour l'admission à la pension de survie,
les institutions en cause procéderont de façon analogue à la reconstitution de la carrière d'un travailleur décédé, au plus tard à partir de la date précédant d'une année celle à laquelle un de ses survivants
atteindra l'âge minimal d'admission à la pension de survie.

4.

La présente décision, qui remplace la décision no 118 du 20 avril 1983, est publiée au Journal officiel
de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2004.
Le président de la commission
administrative
Giuseppe MICCIO

8.4.2004
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DÉCISION No 193
du 29 octobre 2003
concernant le traitement des demandes de pension
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord EU/Suisse)

(2004/325/CE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES
TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), aux termes duquel elle est chargée de traiter
toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) no 1408/71 (2) et des règlements ultérieurs,
vu l'article 81, point c), du même règlement aux termes duquel elle est également chargée de promouvoir
et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale,
vu les articles 35 à 39 et 41 à 43 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les
modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 contenant les dispositions applicables pour l'introduction et l'instruction des demandes de pension,
considérant ce qui suit:
(1)

Dans l'intérêt des personnes concernées, il convient que les demandes de pension soient traitées rapidement et en évitant les délais administratifs inutiles et il appartient à la commission administrative
de prendre toute mesure utile tendant à accélérer la liquidation des pensions.

(2)

La commission administrative, par sa décision no 182 du 13 décembre 2000, a établi un cadre
commun pour la collecte de données sur la liquidation des demandes de pension.

(3)

À ce titre, la commission technique a engagé un débat entre les États membres en vue de mener une
réflexion sur la mise en œuvre de bonnes pratiques visant à réduire les délais de traitement des
demandes de pension.

(4)

Ce débat a permis de recenser divers obstacles au traitement rapide des demandes de pension, ainsi
qu'un certain nombre de mesures relevant d'une décision de la commission administrative et susceptibles d'être mises en œuvre pour supprimer ces obstacles.

(5)

L'article 44 du règlement (CEE) no 1408/71 dispose que, sous réserve de l'article 49 du règlement, il
doit être procédé aux opérations de liquidation des pensions au regard de toutes les législations
auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti.

(6)

Aux termes de l'article 37 du règlement (CEE) no 574/72, les demandes de pensions d'invalidité, de
survie et de vieillesse doivent être établies à l'aide du formulaire prévu par la législation de l'État
membre désigné pour être l'institution d'instruction.

(7)

Aux termes de l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72, l'institution d'instruction
est tenue de notifier immédiatement à toutes les institutions en cause, au moyen d'un formulaire
établi à cet effet, les demandes de prestations afin qu'elles puissent être instruites simultanément et
sans délai par toutes ces institutions.

(8)

Le traitement d'une demande de pension conformément aux exigences de l'article 44 du règlement
(CEE) no 1408/71 exige que les institutions concernées aient connaissance de toutes les informations
utiles et que les formulaires de demande nationaux des États membres soient conçus de manière à
répondre à cette nécessité,

(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(2) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.
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DÉCIDE:

1. Les États membres incluent dans leurs formulaires nationaux de demande de pension ou dans un document annexe des rubriques spécifiques permettant aux demandeurs d'indiquer les périodes d'activité et/
ou de résidence qu'ils ont accomplies dans un autre État membre, ainsi que toute précision utile sur
l'institution auprès de laquelle ils étaient affiliés dans ce dernier État (dénomination et code, adresse,
numéro d'immatriculation).
2. Les institutions recevant ces formulaires doivent veiller à ce que ces rubriques soient remplies positivement ou négativement. Si le demandeur n'a porté aucune indication dans ces rubriques, il doit être à
nouveau interrogé sur ce point et informé de l'intérêt qui s'attache à indiquer clairement s'il a accompli
ou non de telles périodes.
3. Les formulaires de la série 200 sont complétés par les institutions et doivent, dans la mesure du
possible, être remplis par des moyens automatiques de façon à ce que, en fonction des plans nationaux,
l'agent qui les complète puisse le faire à l'écran sur son poste de travail, qu'il y ait ou non un traitement
informatique intégré des données à reporter, puis un échange télématique des informations entre les
institutions concernées.
4. Pour favoriser le traitement concomitant des demandes de pension et accélérer la liquidation, l'institution d'instruction doit veiller à établir et envoyer aux autres institutions concernées le formulaire de
demande (E 202, E 203 ou E 204) le plus tôt possible, même si la carrière de l'intéressé dans l'État
membre de l'institution d'instruction n'est pas encore reconstituée ou n'est reconstituée que partiellement ou provisoirement.
Dans ce dernier cas, l'institution d'instruction peut soit différer l'envoi du formulaire E 205 (et/ou du
formulaire E 206 s'il y a lieu) jusqu'à la reconstitution définitive et complète de la carrière, soit envoyer
un formulaire E 205 provisoire, puis envoyer ensuite un E 205 définitif une fois achevée la reconstitution de la carrière de l'intéressé. Des accords entre les organismes de liaison ou entre les institutions, en
fonction de la situation nationale, peuvent établir en la matière celle des deux procédures qui est retenue
d'un commun accord. Sinon, une autre possibilité est que des accords entre les organismes de liaison ou
entre les institutions, en fonction de la situation nationale, établissent la transmission, dans un délai
donné, des formulaires E 202, E 203, E 204 et E 207, ainsi que du formulaire E 205 dans sa version
finale.
En tout état de cause, l'envoi du formulaire de demande de pension (E 202, E 203 ou E 204) doit
toujours être accompagné de l'envoi concomitant du formulaire E 207, dont les données permettent à
l'institution destinataire de commencer sans délai à reconstituer la carrière de l'intéressé dans l'État
membre de cette institution.
5. La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne.
Le président de la commission
administrative
Giuseppe MICCIO

8.4.2004
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RECOMMANDATION No 23
du 29 octobre 2003
concernant le traitement des demandes de pension
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/326/CE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES
TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (1), aux termes duquel elle est chargée
de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) no 1408/71 et du
règlement (CEE) no 574/72 du Conseil (2),
vu l'article 81, point c), du même règlement aux termes duquel elle est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en matière de sécurité sociale,
vu l'article 81, point d), du même règlement, aux termes duquel elle est chargée de promouvoir et de développer la collaboration entre les États membres en modernisant les procédures d'échange d'informations,
vu les articles 36 à 38, les articles 41 à 43, les articles 45 à 47, l'article 49, l'article 90 et l'article 111 du
règlement (CEE) no 574/72, qui contiennent des dispositions relatives à l'instruction d'une demande de
pension,
considérant ce qui suit:
(1)

Dans l'intérêt des personnes concernées, il convient que les demandes de pension soient traitées rapidement et sans délai inutile.

(2)

La commission administrative, par sa décision no 182 du 13 décembre 2000, a établi un cadre
commun pour la collecte de données sur la liquidation des demandes de pension.

(3)

Dans ce cadre, la commission technique a engagé un débat entre les États membres en vue de mener
une réflexion sur la mise en œuvre de bonnes pratiques visant à réduire les délais de traitement des
demandes de pension.

(4)

Ce débat a permis de recenser divers obstacles au traitement des demandes de pension, ainsi qu'un
certain nombre de mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour supprimer ces obstacles.

(5)

Certaines de ces mesures, concernant l'organisation des institutions nationales et la fixation des
moyens dont elles disposent, relèvent de la seule compétence des États membres et la commission
administrative ne peut agir à cet égard que par voie de recommandation,

RECOMMANDE:

aux États membres, en matière d'organisation et d'utilisation des ressources humaines et matérielles dont ils
disposent, de prendre les mesures nécessaires pour optimiser le traitement des demandes de pension dans
le cadre du règlement (CEE) no 1408/71, et en particulier de:
1) Consacrer des ressources humaines et informatiques suffisantes et spécifiques au traitement des dossiers
relevant du règlement (CEE) no 1408/71;
2) Rechercher, en tenant compte des caractéristiques et de l'organisation spécifique de leur régime, les
modalités les plus adéquates de gestion des dossiers relevant du règlement (CEE) no 1408/71, ce qui
pourrait être fait, par exemple, par une centralisation, même si l'administration nationale repose sur un
niveau décentralisé, ou en confiant l'ensemble de la gestion de ces dossiers à un service spécialisé
national ou régional désigné à cet effet, ou en créant des services spécialisés au niveau le plus proche du
demandeur.
(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(2) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.
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3) Mettre en place au profit des techniciens chargés des dossiers communautaires des formations spécialisées portant sur les règles communautaires à appliquer et les outils à mettre en œuvre (formulaires,
informatique, télématique, etc.), et organiser des actions de sensibilisation des responsables et des techniciens aux aspects communautaires de l'activité de leur institution et des procédures de supervision du
traitement des dossiers communautaires.
4) Faciliter l'établissement de partenariats entre leurs institutions et les institutions d'autres États membres,
par exemple en ayant recours à des correspondants nationaux, qui sont spécialisés dans les relations
avec un État membre et faire établir une liste d'agents (noms, domaines de compétence, adresses postale
et Internet, numéros de téléphone et de télécopieur) mise éventuellement à disposition sur le serveur.
Le président de la commission
administrative
Giuseppe MICCIO

8.4.2004
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DÉCISION No 194
du 17 décembre 2003
concernant l'application uniforme de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CEE) no
1408/71 dans l'État membre du séjour
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)

(2004/327/CE)
LA COMMISSION ADMINISTRAVE POUR LA SÉCURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application
des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), aux termes duquel elle est chargée de traiter
toute question administrative ou d'interprétation découlant du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,
vu les articles 22, 25 et 31 du règlement (CEE) no 1408/71 relatifs aux prestations en nature lors d'un
séjour temporaire dans un État membre autre que l'État compétent,
considérant ce qui suit:
(1)

La Commission a adopté le 27 juin 2003 une proposition de règlement (2) modifiant les règlements
(CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 du Conseil (3) en ce qui concerne l'alignement des droits et la
simplification des procédures. Cette proposition de règlement a pour but d'aligner les droits de
toutes les catégories de personnes assurées en ce sens que celles-ci auront droit à toutes les prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires lors d'un séjour sur le territoire d'un autre
État membre, compte tenu de la nature des prestations et de la durée du séjour (4).

(2)

En vertu des décisions nos 189, 190 et 191 de la commission administrative (5), la carte européenne
d'assurance maladie commencera à remplacer à partir du 1er juin 2004 le formulaire E 111.

(3)

En vertu de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), de l'article 25, paragraphe 1, point a), et de l'article
31, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 et des articles 21, 26 et 31 du règlement
(CEE) no 574/72 tels que modifiés par la proposition de règlement de la Commission du 27 juin
2003 (6), une personne assurée a droit, sur la base d'une carte européenne d'assurance maladie ou de
son équivalent, aux prestations en nature qui s'avèrent médicalement nécessaires compte tenu de la
nature de ces prestations et de la durée du séjour. La prise en charge de telles prestations a lieu selon
les dispositions en vigueur dans l'État membre du séjour et suivant les tarifs ou système appliqués
dans cet État membre,

(4)

L'institution du lieu de séjour a droit au remboursement par l'institution compétente des prestations
en nature dispensées sur la base d'une carte européenne ou d'un formulaire en cours de validité.
Cette obligation de remboursement a été rappelée à l'article 2 de la décision no 189.

(5)

En vertu des articles 21, 26 et 31 du règlement (CEE) no 574/72, tels que modifiés par la proposition
de règlement de la Commission précitée, les personnes assurées dont l'état de santé nécessite des
prestations en nature lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre, peuvent s'adresser
directement aux prestataires de soins, sans devoir se présenter d'abord à l'institution du lieu de
séjour.

(6)

Il importe dès lors de préciser la portée de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), de l'article 25, paragraphe 1, point a), et de l'article 31, paragraphe 1, point a), tels que modifiés par la proposition de
règlement précitée, en vue de l'adoption des critères pour l'application uniforme et équilibrée de ces
dispositions par les prestataires de soins. Ces précisions ne visent pas les situations dans lesquelles
les personnes se déplacent dans un autre État membre dans le but d'y recevoir un traitement
médical.

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

JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
COM (2003) 378 final
JO L 74 du 27.3.1972, p. 1.
Un accord politique sur cette proposition a été conclu lors du Conseil du 20 octobre 2003.
JO L 276 du 27.10.2003.
Voir note 2 de bas de page.
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Les critères de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), de l'article 25, paragraphe 1, point a) et de l'article 31, paragraphe 1 a), tels que modifiés dans la proposition de la Commission, ne peuvent être
interprétés d'une façon qui exclut les maladies chroniques ou préexistantes. La Cour de justice a
précisé (7) que la notion de «soins nécessaires» ne peut être interprétée «en ce sens que le bénéfice
des dispositions de ces articles serait limité aux seuls cas où les soins dispensés sont rendus nécessaires par une affection soudaine. En particulier, le fait que les soins requis par l'évolution de l'état
de santé de la personne assurée durant son séjour temporaire dans un autre État membre soient
éventuellement liés à une pathologie préexistante et connue de l'assuré, telle qu'une maladie chronique, ne signifie pas que les conditions d'application des dispositions susvisées ne sont pas
remplies»,

DÉCIDE:

1. Sont couvertes par les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point a) i), de l'article 25, paragraphe 1,
point a), et de l'article 31, paragraphe 1, point a), les prestations en nature médicalement nécessaires qui
sont dispensées à une personne en séjour temporaire, dans le but d'empêcher que celle-ci ne soit
contrainte de rentrer prématurément dans l'État compétent pour y recevoir les soins que son état de
santé nécessite.
De telles prestations visent à permettre à l'assuré de continuer son séjour dans des conditions médicalement sûres compte tenu de la durée prévue du séjour.
Cependant, ne sont pas couvertes par ces mêmes dispositions les situations dans lesquelles une personne
assurée se rend dans un autre État membre dans le but d'y recevoir un traitement médical.
2. Pour apprécier si une prestation en nature remplit les conditions fixées à l'article 22, paragraphe 1,
point a) i), à l'article 25, paragraphe 1, point a), et à l'article 31, paragraphe 1, point a), seuls les
éléments d'ordre médical replacés dans le contexte du séjour temporaire de la personne concernée,
compte tenu de son état médical et de ses antécédents, sont pris en considération.
3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle entre en vigueur le premier
jour du mois qui suit sa publication mais ne produit des effets qu'à partir du 1er juin 2004.
Le président de la commission
administrative
Giuseppe MICCIO

(7) Arrêt de la Cour de justice du 25 février 2003, dans l'affaire C-326/00, Ioannidis, Rec. p. I-1703.
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 avril 2004
modifiant les annexes I et II de la décision 2003/634/CE approuvant des programmes visant à
obtenir le statut de zones agréées et de fermes d'élevage agréées situées dans des zones non
agréées au regard des maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et la
nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)
[notifiée sous le numéro C(2004) 1257]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/328/CE)
(4)

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le
marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 10, paragraphe 2,

Le programme applicable dans la communauté autonome de La Rioja a été mis au point et la zone a été
incluse dans la décision 2002/308/CE de la Commission (3).

(5)

Il convient donc de modifier la décision 2003/634/CE en
conséquence.

considérant ce qui suit:

(6)

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(1)

(2)

(3)

2

La décision 2003/634/CE de la Commission ( ) approuve
les programmes présentés par différents États membres
et en établit la liste. Les programmes sont destinés à
permettre aux États membres d'engager ultérieurement
les procédures nécessaires pour qu'une zone ou une
ferme d'élevage située dans une zone non agréée
obtienne le statut de zone agréée ou de ferme d'élevage
agréée au regard de l'une ou des deux maladies des poissons que sont la septicémie hémorragique virale (SHV) et
la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI).
Par lettre du 23 décembre 2003, l'Italie a demandé l'approbation du programme qui doit être mis en œuvre
dans la zone de Valle del torrente Venina. La demande
présentée est en conformité avec l'article 10 de la directive 91/67/CEE et il convient donc de l'approuver. À la
date de la demande, le premier échantillonnage avait été
effectué en mai 2003. Le programme devrait donc se
poursuivre au moins jusqu'en juin 2005.
Par lettre du 21 décembre 2003, l'Italie a demandé l'approbation du programme qui doit être mis en œuvre
dans la ferme d'élevage Bassan Antonio. La demande
présentée est en conformité avec l'article 10 de la directive 91/67/CEE et il convient donc de l'approuver. La
zone n'avait pas fait l'objet d'une surveillance en 2002. Il
importe donc que le programme se poursuive jusqu'à la
fin de 2004 avec un minimum de deux échantillonnages
chaque année.

(1) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 220 du 3.9.2003, p. 8. Décision modifiée par la décision
2003/904/CE (JO L 340 du 24.12.2003, p. 69).

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 2003/634/CE est modifiée comme suit:
1) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de
la présente décision;
2) l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II
de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2004.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

(3) JO L 106 du 23.4.2002, p. 28. Décision modifiée en dernier lieu
par la décision 2003/839/CE (JO L 319 du 4.12.2003, p. 21).
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ANNEXE I
«ANNEXE I
PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE ZONES AGRÉÉES AU REGARD DE L'UNE OU DES
DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA
NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)
1.

DANEMARK
LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR LE DANEMARK, LE 22 MAI 1995, COUVRANT:
— le bassin de drainage du FISKEBÆK Å,
— toutes les PARTIES DU JUTLAND situées au sud et à l'ouest des bassins de drainage de Storåen, Karup å, Gudenåen et Grejs å,
— la zone regroupant toutes les ÎLES DANOISES.

2.

ALLEMAGNE
LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ALLEMAGNE, LE 25 FÉVRIER 1999, COUVRANT:
— une zone du bassin de drainage des eaux de “OBERN NAGOLD”.

3.

ESPAGNE

4.

FRANCE

5.

ITALIE

5.1. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA PROVINCE AUTONOME DE BOLZANO, LE 6 OCTOBRE
2001, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA LETTRE DU 27 MARS 2003, COUVRANT:
Zone de la province de Bolzano
— La zone comprend tous les bassins de drainage des eaux de la province de Bolzano.
La zone comprend la partie supérieure de la ZONA VAL DELL'ADIGE, c'est-à-dire les bassins de drainage des
eaux de la rivière Adige, depuis sa source dans la province de Bolzano jusqu'à la limite avec la province de
Trente.
(NB: Le reste, c'est-à-dire la partie inférieure de la ZONA VAL DELL'ADIGE, est couvert par le programme
approuvé pour la province autonome de Trente. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent
être considérées comme une unité épidémiologique.)
5.2. LES PROGRAMMES PRÉSENTÉS PAR L'ITALIE DANS LA PROVINCE AUTONOME DE TRENTE, LE 23 DÉCEMBRE
1996 ET LE 14 JUILLET 1997, COUVRANT:
Zone Val di Sole e di Non
— Le bassin de drainage des eaux, depuis la source du ruisseau Noce jusqu'au barrage de S. Giustina.
Zone Val dell'Adige — partie inférieure
— Les bassins de drainage des eaux de la rivière Adige et ses sources situées sur le territoire de la province autonome de Trente, depuis la limite de la province de Bolzano jusqu'au barrage de l'Ala (centrale hydroélectrique).
(NB: La partie en amont de la ZONA VAL DELL'ADIGE est couverte par le programme approuvé de la
province de Bolzano. Les parties supérieure et inférieure de cette zone doivent être considérées comme
une unité épidémiologique.)
Zone du torrent Arnò
— Le bassin de drainage des eaux depuis la source du torrent Arnò jusqu'aux barrières situées en aval, avant que le
torrent Arnò ne se jette dans la rivière Sarca.
Zone Val Banale
— Le bassin de drainage des eaux du bassin du ruisseau Ambies jusqu'au barrage de la centrale hydroélectrique.
Zone Varone
— Le bassin de drainage des eaux depuis la source du ruisseau Magnone jusqu'à la chute d'eau.
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Zone de la Chiese haute et basse
— Le bassin de drainage des eaux de la rivière Chiese, depuis la source jusqu'au barrage de Condino, à l'exception
des bassins des torrents Adanà et Palvico.
Zone du torrent Palvico
— Le bassin de drainage des eaux du bassin du torrent Palvico jusqu'à une barrière faite de béton et de pierres.
5.3. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DE VÉNÉTIE, LE 21 FÉVRIER 2001, COUVRANT:
Zone du torrent Astico
— Le bassin de drainage des eaux de la rivière Astico, depuis sa source (dans la province autonome de Trente et
dans la province de Vicence, la région de la Vénétie) jusqu'au barrage situé près du pont sur la Pedescala dans la
province de Vicence.
La partie en aval de la rivière Astico, entre le barrage situé près du pont sur la Pedescala et le barrage sur le Pria
Maglio, est considérée comme une zone tampon.
5.4. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION D'OMBRIE, LE 20 FÉVRIER 2002, COUVRANT:
Zone Fosso de Monterivoso: le bassin de drainage des eaux de la rivière Monterivoso, depuis sa source jusqu'aux
barrières infranchissables situées près de Ferentillo.
5.5. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DE LOMBARDIE, LE 1er FÉVRIER 2002,
COUVRANT:
Zone Val Brembana: le bassin de drainage des eaux de la rivière Brembo, depuis ses sources jusqu'à la barrière
infranchissable située dans la commune de Ponte San Pietro.
5.6. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DE LOMBARDIE, LE 23 DÉCEMBRE 2003,
COUVRANT:
Zone Valle de Torrente Venina: le bassin de drainage des eaux de la rivière Venina, depuis ses sources et les
limites suivantes:
— ouest: vallée de Livrio,
— sud: Alpes Orobie de la passe de Publino au pic de Redorta,
— est: vallées d'Armisa et d'Armisola.
6.

FINLANDE

6.1. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR LA FINLANDE, LE 29 MAI 1995, COUVRANT:
— Toutes les régions continentales et littorales de FINLANDE, à l'exception de:
— la province de Åland,
— la zone soumise à restriction de Pyhtää,
— la zone soumise à restriction couvrant les municipalités de Uusikaupunki, Pyhäranta et Rauma.
6.2. LE PROGRAMME INCLUANT DES MESURES SPÉCIFIQUES D'ÉRADICATION PRÉSENTÉ PAR LA FINLANDE, LE
29 MAI 1995, MODIFIÉ PAR LES LETTRES DES 27 MARS 2002, 4 JUIN 2002, 12 MARS 2003, 12 JUIN 2003 ET
20 OCTOBRE 2003, COUVRANT:
— l'ensemble de la PROVINCE DE ÅLAND,
— la zone soumise à restriction de PYHTÄÄ,
— la zone soumise à restriction couvrant les municipalités de Uusikaupunki, Pyhäranta et Rauma.»
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ANNEXE II
«ANNEXE II
PROGRAMMES VISANT À OBTENIR LE STATUT DE FERME D'ÉLEVAGE AGRÉÉE SITUÉE DANS UNE
ZONE NON AGRÉÉE AU REGARD DE L'UNE OU DES DEUX MALADIES DES POISSONS QUE SONT LA
SEPTICÉMIE HÉMORRAGIQUE VIRALE (SHV) ET LA NÉCROSE HÉMATOPOÏÉTIQUE INFECTIEUSE (NHI)
1.

ITALIE

1.1. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DE FRIOUL-VÉNÉTIE JULIENNE, PROVINCE
D'UDINE, LE 2 MAI 2000, COUVRANT:
Fermes d'élevage situées dans le bassin de drainage de la rivière Tagliamento:
— Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.
1.2. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DE VÉNÉTIE, LE 5 AVRIL 2002, COUVRANT:
Fermes d'élevage situées dans le bassin hydrographique de la rivière Sile:
— Azienda Troticoltura S. Cristina, Via Chiesa Vecchia 14, Loc. S. Cristina di Quinto.
1.3. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DE VÉNÉTIE, LE 21 DÉCEMBRE 2003,
COUVRANT:
La ferme d'élevage:
— Azienda agricola Bassan Antonio.
1.4. LE PROGRAMME PRÉSENTÉ PAR L'ITALIE DANS LA RÉGION DU PIÉMONT, LE 5 SEPTEMBRE 2002,
COUVRANT:
La ferme d'élevage:
— Incubatoio ittico di valle, Loc Cascina Prelle, Traversella (TO).»

8.4.2004

8.4.2004

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/133

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 avril 2004
prévoyant la commercialisation temporaire de certaines semences de l'espèce Glycinemax ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2004) 1258]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/329/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
Article premier
vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses
et à fibres (1), et notamment son article 21, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

En Italie, la quantité de semences disponibles de fèves de
soja (Glycine max) adaptées aux conditions climatiques
nationales et satisfaisant aux exigences en matière de
faculté germinative prévues par la directive 2002/57/CE
est insuffisante et ne permet donc pas de répondre aux
besoins de cet État membre.
Il n'est pas possible de satisfaire à la demande de
semences de cette espèce d'une façon satisfaisante en
recourant à des semences provenant d'autres États
membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les
conditions fixées par la directive 2002/57/CE.
Il convient dès lors d'autoriser l'Italie, pour une période
allant jusqu'au 15 juin 2004, à permettre la commercialisation de semences de cette espèce répondant à des
exigences moins strictes.
En outre, dans d'autres États membres en mesure d'approvisionner l'Italie avec des semences de cette espèce,
que les semences aient été récoltées dans un État
membre ou dans un pays tiers couvert par la décision
2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures
productrices de semences effectuées dans des pays tiers
et l'équivalence des semences produites dans des pays
tiers (2), il convient d'autoriser la commercialisation de
ces semences.
Il convient que l'Italie joue le rôle de coordinateur, afin
de veiller à ce que la quantité totale de semences autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la
quantité maximale qui y est fixée.
Les mesures prévues à la présente décision sont
conformes à l'avis du comité permanent des semences et
plants agricoles, horticoles et forestiers,

(1) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).
(2) JO L 8 du 14.1.2003, p. 10. Décision modifiée par la décision
2003/403/CE (JO L 141 du 7.6.2003, p. 23).

La commercialisation dans la Communauté de semences de
fèves de soja (Glycine max) dont la faculté germinative minimale
ne satisfait pas aux exigences de la directive 2002/57/CE est
autorisée, durant une période expirant le 15 juin 2004, dans
les conditions définies à l'annexe de la présente décision et
selon les modalités suivantes:
a) la faculté germinative est au minimum celle qui est définie à
l'annexe de la présente décision;
b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie lors
de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2,
paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2002/57/CE;
c) les semences ont été commercialisées en premier lieu
conformément à l'article 2 de la présente décision.

Article 2
Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les
semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État
membre dans lequel il est établi ou dans lequel il importe.
L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si:
a) il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité
du fournisseur à commercialiser la quantité de semences
pour laquelle il a demandé une autorisation, ou
b) la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par
la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée
à l'annexe.

Article 3
Les États membres se prêtent mutuellement assistance d'un
point de vue administratif lors de l'application de la présente
décision.
L'Italie agit en tant qu'État membre coordinateur, en ce qui
concerne l'article 1er, afin de veiller à ce que la quantité totale
autorisée ne dépasse pas la quantité maximale précisée à l'annexe.
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Les États membres recevant une demande d'autorisation au sens
de l'article 2 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique
immédiatement à l'État membre auteur de la notification si
cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de
la quantité maximale.

8.4.2004
Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2004.

Article 4

Par la Commission

Les États membres communiquent sans délai à la Commission
et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé
la commercialisation conformément à la présente décision.

David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE

Espèce

Glycine max

Type de variété

(classe de maturité: type mi-tardif)
Dekabig, Zen, Atlantic, Lory, Lynda,
Magnum, Target
(classe de maturité: précoce) Yoda

Quantité maximale
(en tonnes)

Germination minimale
(en % de semences pures)

2 250
75
250
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RECTIFICATIFS
Rectificatif à la directive 2003/113/CE de la Commission du 3 décembre 2003 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales
pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains
produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
(«Journal officiel de l'Union européenne» L 324 du 11 décembre 2003)
Page 28, l'annexe IV se lit comme suit:
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Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

1. Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par
congélation, sans addition de sucre; noix
AGRUMES

Linuron

0,05 (*) (p)

Pendiméthaline

Imazamox

Oxasulfuron

Éthoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Cyazofamid

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

FR

i)

2,4-DB
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«ANNEXE IV

Pamplemousses
Citrons
Limettes
Mandarines (y compris les clémentines et
hybrides similaires)

Pomélos
Autres
ii)

NOIX (écalées ou non)
Amandes
Noix du Brésil
Noix de cajou

Journal officiel de l'Union européenne

Oranges

Châtaignes
Noix de coco
Noisettes
Noix du Queensland
Noix de Pécan
Pignons
Pistaches

Autres

8.4.2004

Noix communes

iii)

FRUITS À PÉPINS

2,4-DB

Linuron

Pendiméthaline

Imazamox

Oxasulfuron

Éthoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)
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Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Pommes
FR

Poires
Coings
Autres
iv)

FRUITS À NOYAU
Abricots

Pêches (y compris les nectarines et hybrides
similaires)
Prunes
Autres
v)

BAIES ET PETITS FRUITS
a) Raisins de table et raisins de cuve

0,05 (*) (p)
0,5 (p)

Raisins de table
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Cerises

Raisins de cuve
b) Fraises (autres que les fraises des bois)

0,01 (*) (p)

c) Fruits de ronces (autres que sauvages)

0,01 (*) (p)

Mûres
Mûres de haies
Ronces-framboises

Autres
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Framboises

2,4-DB

Linuron

d) Autres petits fruits et baies (autres que
sauvages)

Pendiméthaline

Imazamox

Oxasulfuron

Éthoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

0,01 (*) (p)
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Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Myrtilles
FR

Airelles canneberges
Groseilles (à grappes blanches, rouges ou
noires, cassis)
Groseilles à maquereau
Autres

vi)

FRUITS DIVERS
Avocats
Bananes
Dattes
Figues
Kiwis

0,01 (*) (p)
0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)
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e) Baies et fruits sauvages

Kumquats
Litchis
Mangues
Olives
Passiflores
Ananas

Autres

8.4.2004

Papaya

2. Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou
séché
i)

2,4-DB

Linuron

Pendiméthaline

0,05 (*) (p)

Oxasulfuron

Éthoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Cyazofamid

0,01 (*) (p)
FR

LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES

Imazamox
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Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Betteraves
Carottes

0,2 (p)

Céleris-raves

0,5 (p)

Raifort

0,2 (p)

0,2 (p)

Panais

0,2 (p)

0,2 (p)

Persil à grosse racine

0,2 (p)

0,2 (p)

Autres

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

LÉGUMES-BULBES

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)
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Topinambours

Radis
Salsifis
Patates douces
Rutabagas
Navets
Ignames

ii)

0,01 (*) (p)

Ail
Oignons
Échalotes

Autres
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Oignons de printemps

iii)

LÉGUMES-FRUITS

2,4-DB

Linuron

Pendiméthaline

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

Imazamox

Oxasulfuron

Éthoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid
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Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

a) Solanacées
0,2 (p)

FR

Tomates
Poivrons
Aubergines
Autres

0,01 (*) (p)

b) Cucurbitacées à peau comestible
0,1 (p)

Cornichons
Courgettes
Autres

0,01 (*) (p)

c) Cucurbitacées à peau non comestible

0,1 (p)

Melons
Courges
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Concombres

Pastèques
Autres
d) Maïs doux
iv)

BRASSICÉES

0,01 (*) (p)
0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

a) Choux (développement d'inflorescence)
Brocolis

Autres
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Choux-fleurs

2,4-DB

Linuron

Pendiméthaline

Imazamox

Oxasulfuron

Éthoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

b) Choux pommés

8.4.2004

Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Choux de Bruxelles
FR

Choux pommés
Autres
c) Choux (développement des feuilles)
Choux de Chine
Choux non pommés

d) Choux-raves
v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES
a) Laitues et similaires

0,05 (*) (p)
0,05 (*) (p)

Cresson
Mâche
Laitue

0,01 (*) (p)
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Autres

Scarole
Autres
b) Épinards et similaires

0,05 (*) (p)

Épinards
Feuilles de bettes (cardes)
Autres
0,05 (*) (p)

d) Endives

0,05 (*) (p)

L 104/141

c) Cresson d'eau

2,4-DB

Linuron

Pendiméthaline

Imazamox

Oxasulfuron

Éthoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

e) Fines herbes
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Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Cerfeuil

Persil

1 (p)

Céleri à couper

1 (p)

Autres
vi)

FR

Ciboulette

0,05 (*) (p)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

0,2 (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

Haricots (non écossés)
0,1 (p)

Pois (non écossés)
Pois (écossés)
Autres
vii)

0,1 (p)
0,05 (*) (p)

LÉGUMES-TIGES (fraîches)
Asperges
Cardons
Céleris
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Haricots (écossés)

0,1 (p)

Fenouil
Artichauts
Poireaux
Rhubarbe
Autres
viii) CHAMPIGNONS

b) Champignons sauvages

0,05 (*) (p)

8.4.2004

a) Champignons de couche

0,05 (*) (p)

2,4-DB

Linuron

Pendiméthaline

Imazamox

Oxasulfuron

Éthoxysulfuron

Foramsulfuron

Oxadiargyl

Cyazofamid

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,1 (*) (p)

0,1 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,02 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

0,01 (*) (p)

6. THÉ (feuilles et tiges séchées, fermentées ou
non, de Camellia sinensis)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,02 (*) (p)

7. HOUBLON (séché) y compris les granulés de
houblon et la poudre non concentrée

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,1 (p) (*)

0,05 (*) (p)

0,05 (*) (p)

0,02 (*) (p)

3. LÉGUMINEUSES SÉCHÉES
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Groupes et exemples de produits individuels auxquels
s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Haricots
Lentilles
FR

Pois
Autres
4. GRAINES OLÉAGINEUSES
Graines de lin
Arachides
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Graines de pavot
Graines de sésame
Graines de tournesol
Graines de colza
Fèves de soja
Graines de moutarde
Graines de coton
Autres
5. POMMES DE TERRE
Pommes de terre primeurs
Pommes de terre de conservation

(*) Indique le seuil de détection.
(p) Indique la teneur maximale en résidus provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive à partir du 31 décembre 2007.»
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