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I
(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (CE) No 259/2009 DE LA COMMISSION
du 27 mars 2009
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 1234/2007 du Conseil du 22 octobre
2007 portant organisation commune des marchés dans le
secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du
21 décembre 2007 portant modalités d'application des règle
ments (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007
du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notam
ment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 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 figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit
règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du
règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent
règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 2009.

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

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et
du développement rural

(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
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ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers

(1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

82,5
68,6
52,9
109,4
84,4
79,6

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

167,2
51,1
143,3
120,5

0709 90 70

MA
TR
ZZ

46,1
90,8
68,5

0709 90 80

EG
ZZ

60,4
60,4

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

40,9
59,3
45,4
48,8
69,1
52,7

0805 50 10

TR
ZZ

54,6
54,6

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
US
UY
ZA
ZZ

88,5
79,3
78,6
81,1
71,1
23,7
108,1
68,3
81,1
75,5

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

88,1
122,0
48,8
194,4
91,7
109,0

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ»
représente «autres origines».
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II
(Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire)

DÉCISIONS

COMMISSION
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 mars 2009
établissant les critères écologiques révisés pour l’attribution du label écologique communautaire aux
téléviseurs
[notifiée sous le numéro C(2009) 1830]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/300/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Il prévoit également que le réexamen des critères du label
écologique et des exigences en matière d’évaluation et de
vérification liées aux critères a lieu en temps utile avant la
fin de la période de validité des critères fixée pour la
catégorie de produits concernée.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été
procédé en temps utile au réexamen des critères écologi
ques et des exigences en matière d’évaluation et de véri
fication correspondantes, définis par la décision
2002/255/CE de la Commission du 25 mars 2002
établissant les critères écologiques pour l’attribution du
label écologique communautaire aux téléviseurs (2).

(5)

À la lumière de ce réexamen, il apparaît nécessaire d’éta
blir de nouveaux critères écologiques afin de tenir
compte des progrès scientifiques et de l’évolution du
marché.

(6)

Il convient par ailleurs de modifier la définition de la
catégorie de produits énoncée par ladite décision pour
prendre en considération les nouvelles technologies.

(7)

Dans un souci de clarté, la décision 2002/255/CE doit
donc être remplacée. Étant donné que la période de vali
dité des critères écologiques qu’elle fixe a été prolongée
jusqu’au 31 octobre 2009, il convient de remplacer ladite
décision à compter du 1er novembre 2009.

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et
du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système commu
nautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notam
ment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le
label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écolo
gique communautaire peut être attribué à un produit
présentant des caractéristiques qui lui permettent de
contribuer de manière significative à l’amélioration
d’aspects écologiques essentiels.

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères
spécifiques du label écologique, inspirés des critères
définis par le comité de l’Union européenne pour le
label écologique, sont établis par catégories de produits.

(1) JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2) JO L 87 du 4.4.2002, p. 53.
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(8)

Il y a lieu que les critères écologiques ainsi que les
exigences en matière d’évaluation et de vérification liées
à ces critères soient valables jusqu’au 31 octobre 2013.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont
conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du
règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

28.3.2009

de vérification liées à ces critères sont valables jusqu’au
31 octobre 2013.

Article 4
Le code attribué à des fins administratives à la catégorie de
produits «téléviseurs» est le numéro «022».

Article 5
La décision 2002/255/CE est abrogée.

La catégorie de produits «téléviseurs» comprend:
Article 6
«Les appareils électroniques à brancher sur le réseau dont le rôle
et la fonction principaux sont de recevoir, de décoder et d'affi
cher des signaux de télévision.»
Article 2
Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du
règlement (CE) no 1980/2000, un téléviseur doit appartenir à
la catégorie de produits «téléviseurs» et satisfaire aux critères
énoncés à l’annexe de la présente décision.

La présente décision s’applique à compter du 1er novembre
2009.

Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2009.

Article 3

Par la Commission

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits
«téléviseurs» ainsi que les exigences en matière d’évaluation et

Stavros DIMAS

Membre de la Commission
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ANNEXE
CONTEXTE
Finalité des critères
Pour obtenir le label écologique, le produit doit respecter les critères décrits dans la présente annexe, qui visent à
promouvoir:
— la réduction des dommages ou des risques environnementaux liés à la consommation d’énergie (réchauffement
planétaire, acidification, épuisement des sources énergétiques non renouvelables) en limitant la consommation
d’énergie,
— la réduction des atteintes à l’environnement liées à l’utilisation des ressources naturelles,
— la réduction des atteintes à l’environnement liées à l’utilisation de substances dangereuses, en réduisant l’utilisation de
ces substances.
De même, les critères encouragent l’application des meilleures pratiques (utilisation optimale au regard de l’environne
ment) et sensibilisent les consommateurs à la protection de l’environnement.
Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion
environnementale, tels que EMAS ou EN ISO 14001, lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient que le produit respecte
les critères énumérés dans la présente annexe (remarque: l’application de tels systèmes de gestion n’est pas obligatoire).
Exigences en matière d’évaluation et de vérification
Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.
Si possible, les essais sont réalisés par des laboratoires dûment agréés ou par des laboratoires qui satisfont aux exigences
de la norme EN ISO 17025 et qui sont compétents pour réaliser les essais appropriés.
Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles
indépendants.
Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion de
l’environnement, tels que EMAS ou ISO 14001, lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient que le produit respecte les
critères (remarque: l’application de tels systèmes de gestion n’est pas obligatoire).
CRITÈRES
1. Économies d’énergie
a) Mode de veille passive
i.

La consommation du téléviseur en mode «veille passive» doit être ≤ 0,30 W, sauf lorsque la condition prévue au point
ii est remplie.

ii. En ce qui concerne les téléviseurs munis d’un interrupteur pour mode désactivé bien visible, dont la consommation
énergétique est < 0,01 W lorsque l’interrupteur est mis en position «désactivé», la consommation du téléviseur en
mode «veille passive» doit être ≤ 0,50 W.
b) Consommation électrique maximale
La consommation électrique des téléviseurs en mode «marche» doit être ≤ 200 W.
c) Efficacité énergétique
Jusqu’au 31 décembre 2010, la consommation électrique en mode «marche» des téléviseurs commercialisés avec le label
écologique doit être inférieure ou égale à 0,64 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).
Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la consommation électrique en mode «marche» des téléviseurs commercialisés
avec le label écologique doit être inférieure ou égale à 0,51 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2).
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À compter du 1er janvier 2013, la consommation électrique en mode «marche» des téléviseurs commercialisés avec le
label écologique doit être inférieure ou égale à 0,41 · (20 W + A · 4,3224 W/dm2);
où A représente la superficie visible de l’écran (1) exprimée en dm2.
Évaluation et vérification [points a) à c)]: le téléviseur est testé pour vérifier sa consommation d’énergie en mode «marche»
dans l’état où il est livré au client, conformément à la norme révisée IEC62087 («Méthodes de mesure de l’énergie
consommée des appareils audio, vidéo et analogues»), en utilisant le signal vidéo dynamique représentatif des contenus
télévisés. Si le téléviseur a un menu imposé lors de la première mise en service, le réglage par défaut est celui recommandé
par le fabricant pour un usage domestique normal. Un rapport d’évaluation prouvant que le téléviseur satisfait aux
exigences définies aux points a) à c) doit être fourni par le demandeur à l’organisme compétent en matière de délivrance
du label.
Pour attester le respect des conditions visées au point a) ii), le demandeur déclare que son téléviseur est conforme aux
exigences énergétiques et fournit une photographie prouvant la présence de l’interrupteur pour mode désactivé.
Pour attester le respect des conditions visées au point c), le demandeur doit démontrer que tous les téléviseurs qu’il mettra
pour la première fois sur le marché avec le label écologique après les dates indiquées dans les critères rempliront le critère
d’efficacité énergétique correspondant. S’il ne peut en apporter la preuve, l’organisme compétent ne lui délivrera le label
écologique que pour la période pour laquelle la conformité peut être démontrée.
2. Teneur en mercure des lampes fluorescentes
La quantité totale de mercure (Hg) dans l’ensemble des lampes ne peut dépasser 75 mg par écran pour des écrans dont la
diagonale visible est inférieure ou égale à 40 pouces (101 cm).
La quantité totale de mercure (Hg) dans l’ensemble des lampes ne peut dépasser 99 mg par écran pour des écrans dont la
diagonale visible est supérieure à 40 pouces (101 cm).
Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration signée mentionnant que le téléviseur est conforme à ces
exigences. Cette déclaration comprend des informations sur le nombre de lampes utilisées et sur la teneur totale en
mercure de ces lampes, communiquée par les fournisseurs.
3. Prolongement de la durée de vie
Le fabricant doit offrir une garantie commerciale de fonctionnement du téléviseur d’une durée minimale de deux ans.
Cette garantie est valable à compter de la date de livraison au client.
La disponibilité de pièces de rechange électroniques compatibles est garantie pendant sept ans à compter de l’arrêt de la
production.
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences.
4. Conception du produit en vue de son démontage
Le fabricant apporte la preuve que le téléviseur est facile à démonter par des entreprises de recyclage à l’aide de leurs outils
habituels dans le but:
— d’effectuer la réparation et le remplacement des pièces usées,
— de moderniser les pièces obsolètes ou plus anciennes, et
— de séparer les pièces et les matériaux dans le but final de le recycler.
Pour faciliter le démontage:
— les éléments fixes du téléviseur doivent permettre son démontage, par exemple au moyen de vis ou de clips de
fixation, notamment pour les parties contenant des substances dangereuses,
(1) Superficie de l’écran: il s’agit de la superficie de l’écran en dm2. Elle est égale à [taille écran × taille écran × 0,480] pour un écran normal
(format 4:3) et à [taille écran × taille écran × 0,427] pour un écran large (format 16:9).
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— les pièces en matière plastique doivent être fabriquées à partir d’un seul polymère ou de polymères compatibles en vue
du recyclage, et elles doivent porter le marquage ISO11469 pertinent lorsque leur masse dépasse 25 g,
— les inclusions métalliques qui ne sont pas séparables ne sont pas utilisées,
— les informations sur la nature et la quantité de substances dangereuses dans le téléviseur sont rassemblées conformé
ment à la directive 2006/121/CE du Conseil (1) et au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des
produits chimiques (SGH).
Évaluation et vérification: un rapport d’évaluation donnant des détails sur le démontage du téléviseur est soumis en même
temps que la demande. Il comprend un schéma éclaté du téléviseur indiquant les principaux composants et identifiant
toute substance dangereuse présente dans les composants. Il peut être réalisé sous forme écrite ou audiovisuelle. Les
informations concernant les substances dangereuses doivent être fournies à l’organisme compétent en matière de déli
vrance du label sous forme de liste des matériaux indiquant le type de matériau, la quantité utilisée et l’endroit où il est
utilisé.
5. Métaux lourds et retardateurs de flamme
a) Le téléviseur ne doit pas contenir de cadmium, de plomb, de mercure, de chrome hexavalent ni de retardateurs de
flamme tels que les polybromobiphényles (PBB) ou les polybromodiphényléthers (PBDE) cités à l’article 4, paragraphe
1, de la directive 2002/95/CE du Conseil (2), à moins que les applications de ces substances ne soient répertoriées à
l’annexe de ladite directive car exemptées des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive, ou à moins
que leur valeur de concentration maximale ne soit inférieure ou égale au plafond spécifié dans cette même annexe. En
ce qui concerne l’annexe, pour les PBB et les PBDE, la valeur de concentration maximale est < 0,1 %.
b) Les pièces en matière plastique ne doivent pas contenir de substances retardatrices de flammes ou de préparations à
base de substances auxquelles s’applique ou peut s’appliquer, au moment de la demande, une des phrases de risques
suivantes ou une combinaison de celles-ci:
— R40 (effet cancérogène suspecté),
— R45 (peut provoquer le cancer),
— R46 (peut provoquer des altérations génétiques héréditaires),
— R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),
— R51 (toxique pour les organismes aquatiques),
— R52 (nocif pour les organismes aquatiques),
— R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique),
— R60 (peut altérer la fertilité),
— R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),
— R62 (risque possible d’altération de la fertilité),
— R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant).
définies dans la directive 2006/121/CE. Cette exigence ne s’applique pas aux réactifs retardateurs de flammes, à savoir
ceux dont les propriétés changent à l’utilisation (c’est-à-dire qui ne sont en réalité pas contenus dans le produit final à
une concentration > 0,1 %), de telle sorte que les phrases de risque susmentionnées ne s’appliquent plus.
Évaluation et vérification: le fabricant du téléviseur doit signer et soumettre à l’organisme compétent en matière de
délivrance du label un certificat de conformité avec ces exigences. Une déclaration de conformité signée par les fournis
seurs de matières plastiques et de retardateurs de flammes ainsi que les copies des fiches de données de sécurité
concernant les matériaux et les substances devra également être transmise à l’organisme compétent. Tous les retardateurs
de flammes utilisés sont clairement indiqués.
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 850; rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 281.
(2) JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.
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6. Instructions d’utilisation
Le téléviseur doit être vendu avec un mode d’emploi adéquat dans lequel figurent des conseils pour une utilisation
respectueuse de l’environnement. Ces informations sont placées en évidence, en un seul endroit du mode d’emploi, ainsi
que sur le site internet du fabricant. Elles comprennent notamment:
a) la consommation d’énergie du téléviseur pour chaque mode d’utilisation: marche, arrêt, veille passive, y compris des
informations sur les possibilités d’économies d’énergie pour chacun de ces modes;
b) la consommation d’énergie annuelle moyenne du téléviseur, exprimée en kWh et calculée sur la base de la consom
mation d’énergie en mode «marche» d’un téléviseur fonctionnant à raison de 4 heures par jour et de 365 jours par an;
c) des informations indiquant que l’efficacité énergétique réduit la consommation d’énergie et permet ainsi d’économiser
de l’argent en réduisant les factures d’électricité;
d) les indications suivantes sur la manière de réduire la consommation d’énergie lorsque la télévision n’est pas regardée:
— la consommation d’énergie peut être nulle en éteignant le téléviseur au niveau de l’alimentation secteur ou en le
débranchant, ce qui est recommandé lorsque le téléviseur n’est pas utilisé pendant longtemps, par exemple pendant
les vacances,
— l’utilisation de l’interrupteur pour mode désactivé réduit la consommation d’énergie à presque zéro (lorsque le
téléviseur en est équipé),
— la mise en veille du téléviseur réduit la consommation d’énergie mais consomme tout de même une certaine
quantité d’électricité,
— diminuer la luminosité de l’écran réduit la consommation d’énergie;
e) l’emplacement de l’interrupteur pour mode désactivé (lorsque le téléviseur en est équipé);
f) des informations sur les réparations indiquant les personnes qualifiées pour réparer les téléviseurs, y compris, le cas
échéant, les coordonnées de ces réparateurs;
g) des instructions sur la mise au rebut pour l’élimination adéquate des téléviseurs en fin de vie dans les déchetteries ou
par des systèmes de reprise par les détaillants, selon les cas, qui soient conformes à la directive 2002/96/CE du
Parlement européen et du Conseil (1);
h) la mention que le produit a obtenu le label écologique communautaire, accompagnée d’un bref rappel de la significa
tion de ce label et de l’indication que des informations plus détaillées sont disponibles sur le site internet
http://www.ecolabel.eu
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ces exigences et fournir une copie du
manuel d’utilisation à l’organisme compétent qui examine la demande.
7. Informations apparaissant sur le label écologique
Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique:
— grande efficacité énergétique,
— réduction des émissions de CO2,
— conception facilitant la réparation et le recyclage.
Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à cette exigence et fournir à l’organisme
compétent en matière de délivrance du label une copie du label écologique tel qu’il figure sur l’emballage, sur le produit,
ou dans la documentation jointe.

(1) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 mars 2009
instituant un groupe d’experts à haut niveau sur les bibliothèques numériques
(2009/301/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(8)

Il convient que le groupe surveille aussi l’adoption des
solutions présentées dans des rapports précédemment
approuvés, en particulier dans le domaine des œuvres
orphelines et des éditions épuisées.

(9)

Il convient de prévoir des règles relatives à la divulgation
d’informations par les membres du groupe, sans préju
dice des règles en matière de sécurité définies à l’annexe
de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la
Commission (4).

(10)

Les données à caractère personnel relatives aux membres
du groupe doivent être traitées conformément au règle
ment (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions et
organes communautaires et à la libre circulation de ces
données (5).

(11)

Il convient de fixer une durée d’application de la présente
décision,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
(1)

L’article 157 du traité instituant la Communauté euro
péenne assigne à la Communauté et aux États membres
la tâche de veiller à ce que les conditions nécessaires à la
compétitivité de l’industrie de la Communauté soit assu
rées. L’article 151 prévoit que la Communauté contribue
à l’épanouissement des cultures des États membres dans
le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en
mettant en évidence l’héritage culturel commun.

(2)

La Commission a annoncé une initiative phare concer
nant les bibliothèques numériques dans sa communica
tion «i2010 — Une société de l’information pour la
croissance et l’emploi» (1).

(3)

La communication de la Commission intitulée «i2010 —
Bibliothèques numériques» (2) a annoncé la création d’un
groupe d’experts de haut niveau sur les bibliothèques
numériques, qui conseillera la Commission sur la meil
leure façon de relever les défis organisationnels, juridi
ques et techniques qui se posent au niveau européen.

(4)

Ce groupe d’expert a été institué par la décision
2006/178/CE de la Commission (3), qui est arrivée à
échéance le 31 décembre 2008. Pour répondre aux
besoins futurs, il y a lieu que la présente décision
permette au groupe de poursuivre ses travaux en 2009.

DÉCIDE:

Article premier
Groupe d’experts de haut niveau sur les bibliothèques
numériques
Il est institué un «groupe d’experts de haut niveau sur les biblio
thèques numériques», ci-après dénommé «le groupe».
Article 2

Il convient que le groupe contribue à l’élaboration d’une
vision stratégique commune pour les bibliothèques
numériques européennes.

Le groupe a pour mission:

(6)

Il convient que le groupe soit composé d’experts
nommés à titre personnel hautement qualifiés dans le
domaine des bibliothèques numériques.

a) de conseiller la Commission sur la meilleure façon de relever
les défis organisationnels, juridiques et techniques qui se
posent au niveau européen;

(7)

En 2009, il y a lieu que le groupe aborde des questions
de droits d’auteur et de conservation liées aux bibliothè
ques numériques ainsi que l’accès aux informations scien
tifiques. Parmi ces questions figurent, notamment les
exceptions et limitations, les accords volontaires visant
à améliorer l’accessibilité en ligne de contenu soumis à
des droits d’auteur, le contenu généré par les utilisateurs,
le libre accès aux informations scientifiques et l’accès aux
données de la recherche et leur conservation.

b) de contribuer à l’élaboration d’une vision stratégique
commune pour les bibliothèques numériques européennes.

(5)

(1) COM(2005) 229 final.
(2) COM(2005) 465 final.
(3) JO L 63 du 4.3.2006, p. 25.

Mission

Article 3
Consultation
La Commission peut consulter le groupe sur toute matière liée à
la mise en œuvre de l’initiative concernant les bibliothèques
numériques.
(4) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
(5) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
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Article 4

Article 5

Composition — Nomination

Fonctionnement

Le groupe comprend au plus vingt membres.

2.
Le directeur général de la DG Société de l’information et
médias nomme les membres du groupe en choisissant parmi
des spécialistes des domaines visés aux articles 2 et 3.

3.
Les membres sont nommés à titre personnel en leur
qualité d’experts de haut niveau dans le domaine des bibliothè
ques numériques et conseillent la Commission indépendamment
de toute influence extérieure.

4.
Les membres seront nommés de manière à garantir, dans
la mesure du possible, un équilibre satisfaisant du point de vue
des compétences, de l’origine géographique et de l’égalité des
sexes.

5.

28.3.2009

Le groupe se compose d’experts des catégories suivantes:

— organismes de mémoire (bibliothèques, archives, musées),
— auteurs, éditeurs et fournisseurs de contenu,

1.

Le groupe est présidé par la Commission.

2.
En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent
être formés pour examiner des questions spécifiques sur la base
d’un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous
aussitôt leur mandat accompli.

3.
Le représentant de la Commission peut inviter des obser
vateurs ou des experts ayant une compétence particulière sur un
sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe
ou des sous-groupes lorsque cela s’avère utile et/ou nécessaire.

4.
Les informations obtenues dans le cadre de la participation
aux travaux du groupe ou d’un sous-groupe ne sont pas divul
guées si la Commission estime qu’elles portent sur des questions
confidentielles.

5.
Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement
dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le
calendrier fixés par celle-ci. La Commission assure le secrétariat.
Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux
du groupe et de ses sous-groupes peuvent participer à leurs
réunions.

— industrie des TIC (par exemple, moteurs de recherche, four
nisseurs de technologie),
— organisations scientifiques et de recherche, universitaires.

6.
Les membres ne peuvent pas nommer de suppléants pour
les remplacer.

7.
Les membres sont nommés pour un mandat se terminant
au 31 décembre 2009.

8.
Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer
efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démis
sion ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au para
graphe 3 du présent article ou à l’article 287 du traité peuvent
être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

6.
Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du
règlement intérieur type adopté par la Commission.

7.
La Commission peut publier, dans la langue d’origine du
document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclu
sion ou document de travail du groupe.

Article 6
Frais de réunion
Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour supportés
par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre
des activités du groupe sont remboursés par la Commission
conformément à ses règles sur le défraiement des experts
externes.

9.
Les membres signent une déclaration d’engagement à agir
au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration de l’absence
ou de l’existence de tout intérêt préjudiciable à leur impartialité.

Les membres, experts et observateurs ne sont pas rémunérés
pour les services qu’ils rendent.

10.
Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés
conformément au règlement (CE) no 45/2001. Les noms des
membres sont publiés sur le site internet des bibliothèques
numériques i2010.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits
budgétaires annuels alloués au groupe par les services compé
tents de la Commission.
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Article 7
Expiration
La présente décision expire le 31 décembre 2009.

Fait à Bruxelles, le 25 mars 2009.
Par la Commission
Viviane REDING

Membre de la Commission
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