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II
(Actes non législatifs)

ACCORDS INTERNATIONAUX
DÉCISION DU CONSEIL
du 9 mars 2011
relative à la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la
Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie
(2011/343/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 186, en liaison avec l’article 218, para
graphe 6, point a) v),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L’accord de coopération scientifique et technologique entre la
Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie
est approuvé au nom de l’Union (1).

vu la proposition de la Commission européenne,
Article 2
vu l’approbation du Parlement européen,

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la noti
fication prévue à l’article 7, paragraphe 2, de l’accord et adresse
la déclaration ci-après au Royaume hachémite de Jordanie:

considérant ce qui suit:
(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté,
un accord de coopération scientifique et technologique
entre la Communauté européenne et le Royaume haché
mite de Jordanie.

(2)

Cet accord a été signé par les représentants des parties le
30 novembre 2009, à Bruxelles, et est appliqué à titre
provisoire depuis sa signature, conformément à son
article 7, paragraphe 2, en attendant sa conclusion.

(3)

(4)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le
1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et
succède à la Communauté européenne.
Il y a lieu de conclure ledit accord au nom de l’Union,

«À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er
décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à
la Communauté européenne et, à compter de cette date,
exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la
Communauté européenne. Par conséquent, les références à la
“Communauté européenne” dans le texte de l’accord s’enten
dent, le cas échéant, comme faites à l’ “Union européenne”.»
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2011.
Par le Conseil
Le président
CSÉFALVAY Z.

(1) Voir page 108 du présent Journal officiel.
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RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (UE) No 572/2011 DU CONSEIL
du 16 juin 2011
modifiant le règlement (UE)

no

204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la
situation en Libye

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 215,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011
concernant des mesures restrictives en raison de la situation en
Libye (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne,

(5)

Afin de garantir l’efficacité des mesures prévues par le
présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le
jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (UE)

no

204/2011 est modifié comme suit:

1) l’article 8 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 8 bis
considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2011/137/PESC, telle que modifiée par la
décision 2011/332/PESC du Conseil (2), prévoit une déro
gation spécifique concernant le gel des avoirs de certaines
entités (ports).

(2)

Il convient d’assurer la poursuite des opérations humani
taires et de la fourniture de matériel et de produits de
première nécessité pour la population civile, ainsi que des
opérations nécessaires aux évacuations de Libye.

(3)

Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne et une
action réglementaire au niveau de l’Union est par consé
quent nécessaire pour assurer leur mise en œuvre,
notamment pour garantir leur application uniforme par
les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Au vu de la gravité de la situation en Libye et confor
mément à la décision 2011/137/PESC, il convient
d’ajouter des entités à la liste des personnes et entités
faisant l’objet de mesures restrictives établie à l’annexe
III du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil (3).

(1) JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.
(2) JO L 149 du 8.6.2011, p. 10.
(3) JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.

Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes des
États membres énumérées à l’annexe IV peuvent autoriser
le déblocage de certains fonds ou ressources économiques
gelés appartenant à des personnes, entités ou organismes
énumérés à l’annexe III, ou la mise de fonds ou ressources
économiques à la disposition de personnes, entités ou orga
nismes énumérés à l’annexe III, aux conditions qu’elles jugent
appropriées, lorsqu’elles l’estiment nécessaire à des fins
humanitaires, telles que l’acheminement d’une aide humani
taire ou la facilitation de cet acheminement, la livraison de
matériel et de produits de première nécessité pour la popu
lation civile, notamment de denrées alimentaires et de maté
riel agricole pour leur production, de produits médicaux et
d’électricité, ainsi qu’à des évacuations de Libye. L’État
membre concerné informe les autres États membres et la
Commission des autorisations accordées en vertu du
présent article dans les deux semaines suivant l’autorisation.»

2) l’article suivant est inséré:

«Article 10 bis
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, les autorités
compétentes des États membres mentionnées sur les sites
internet énumérés à l’annexe IV peuvent autoriser la mise
de certains fonds ou ressources économiques à la disposition
des autorités portuaires énumérées à l’annexe III dans le
cadre de l’exécution, jusqu’au 15 juillet 2011, de contrats
conclus avant le 7 juin 2011, à l’exception des contrats
portant sur le pétrole, le gaz et les produits raffinés. L’État
membre concerné informe les autres États membres et la
Commission des autorisations accordées en vertu du
présent article dans les deux semaines suivant l’autorisation.»

17.6.2011

FR

Journal officiel de l’Union européenne

Article 2
Les entités énumérées à l’annexe du présent règlement sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe III du
règlement (UE) no 204/2011.
Article 3
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 16 juin 2011.
Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.
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ANNEXE
Entités visées à l’article 2
Nom

Autorité du port de Tripoli

Informations relatives à
l’identification

Autorité portuaire:
Socialist Ports Company (en
ce qui concerne l’exploitation
du port de Tripoli)

Date d’inscription

Motifs justifiant l’inscription

Entité contrôlée par
régime de Kadhafi

le

7.6.2011

Entité contrôlée par
régime de Kadhafi

le

7.6.2011

Entité contrôlée par
régime de Kadhafi

le

7.6.2011

Entité contrôlée par
régime de Kadhafi

le

7.6.2011

Entité contrôlée par
régime de Kadhafi

le

7.6.2011

Entité contrôlée par
régime de Kadhafi

le

7.6.2011

Téléphone +218 2143946
Autorité du port de Al
Khoms

Autorité portuaire:
Socialist Ports Company (en
ce qui concerne l’exploitation
du port de Al Khoms)
Téléphone +218 2143946

Autorité du port de Brega

Autorité du port de Ras
Lanuf

Autorité portuaire:
Veba Oil Operations BV
Adresse: PO Box 690
Tripoli, Libye
Téléphone +218 213330081

Autorité du port de Zawia

Autorité du port de Zuwara

Autorité portuaire:
Port Authority of Zuwara
PO Box 648
Port Affairs and Marine
Transport
Tripoli
Libye
Téléphone +218 2525305
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 573/2011 DU CONSEIL
du 16 juin 2011
mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011 concernant des mesures
restrictives en raison de la situation en Libye
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011
concernant des mesures restrictives en raison de la situation en
Libye (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
En raison de l’évolution de la situation en Libye, il y a lieu de
modifier la liste des personnes et entités faisant l’objet des
mesures restrictives qui figure à l’annexe III du règlement (UE)
no 204/2011,

Article premier
La personne dont le nom figure à l’annexe du présent règlement
est retirée de la liste figurant à l’annexe III du règlement (UE)
no 204/2011.
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 16 juin 2011.
Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.

(1) JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.
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ANNEXE
Personne visée à l’article 1er
14. ZARTI, Mustafa
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RÈGLEMENT (UE) No 574/2011 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2011
modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les teneurs maximales applicables au nitrite, à la mélamine, à Ambrosia spp. et au transfert
de certains coccidiostatiques et histomonostatiques, et établissant une version consolidée de ses
annexes I et II
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

mine dans les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux (3). Il ressort des conclusions de l’EFSA que
l’exposition à la mélamine peut provoquer la formation
de cristaux dans les voies urinaires. Observés chez des
animaux et des enfants à la suite d’incidents liés à des
aliments pour animaux et des préparations pour nourris
sons frelatés à la mélamine, ces cristaux causent des
lésions des tubules proximaux et ont entraîné la mort
dans certains cas. La commission du Codex Alimentarius
a établi des teneurs maximales pour la mélamine dans les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux (4).
Puisque ces teneurs maximales rejoignent les conclusions
de l’avis de l’EFSA, il y a lieu de les introduire à l’annexe I
de la directive 2002/32/CE à des fins de protection de la
santé publique et de la santé animale. Il convient
d’exempter de l’application de ces teneurs maximales
certains additifs pour l’alimentation animale qui présen
tent inévitablement une teneur en mélamine supérieure à
la teneur maximale en raison de leur processus normal
de production.

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans
les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, para
graphe 1, et son article 8, paragraphe 2, premier tiret,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation de produits
destinés aux aliments pour animaux dont les teneurs en
substances indésirables dépassent les teneurs maximales
fixées à son annexe I. Pour certaines substances indésira
bles, les États membres doivent mener des enquêtes
visant à en identifier les sources lorsque les seuils fixés
à l’annexe II de ladite directive sont dépassés.
En ce qui concerne le nitrite, il a été observé que les
produits et sous-produits des betteraves sucrières, des
cannes à sucre et de la production d’amidon avaient,
dans certaines conditions, une teneur en nitrite supé
rieure aux teneurs maximales récemment établies à
l’annexe I de la directive 2002/32/CE. Il est apparu par
ailleurs que la méthode d’analyse pour le dosage du
nitrite dans les aliments pour animaux ne donnait pas
toujours des résultats fiables pour les produits et sousproduits des betteraves sucrières, des cannes à sucre et de
la production d’amidon. L’Autorité européenne de sécu
rité des aliments (EFSA) étant parvenue à la conclusion,
dans son avis du 25 mars 2009 (2), que la présence de
nitrite dans les produits animaux ne suscite aucune
inquiétude pour la santé humaine, il y a lieu d’exempter,
pour le moment, les produits concernés de l’application
de la teneur maximale en nitrite fixée pour les matières
premières des aliments pour animaux, tant que la teneur
en nitrite de ces produits et les méthodes d’analyse
appropriées sont encore à l’étude.
En ce qui concerne la mélamine, l’EFSA a rendu, le
18 mars 2010, un avis scientifique concernant la méla

(1) JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.
(2) Groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne
alimentaire, Avis scientifique concernant le nitrite en tant que subs
tance indésirable dans les aliments pour animaux («Scientific Opinion
on Nitrite as undesirable substances in animal feed»), EFSA Journal (2009)
1017, 1-47. Disponible en ligne à l’adresse suivante: (http://www.
efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1017.pdf).

(4)

En ce qui concerne Ambrosia spp., l’EFSA a conclu, dans
son avis du 4 juin 2010 (5), que les aliments pour
oiseaux pouvaient constituer une importante voie de
dissémination d’Ambrosia spp., en particulier dans des
régions jusqu’alors non infestées, car ils contiennent
souvent des quantités significatives de graines d’Ambrosia
spp. non traitées. Par conséquent, la non-utilisation
d’aliments pour oiseaux contaminés par des graines
d’Ambrosia spp. non traitées semble un moyen d’enrayer
la prolifération croissante d’Ambrosia spp. dans l’Union.
Les espèces d’Ambrosia constituent un problème de santé
publique à cause des propriétés allergéniques de leur

(3) Groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne
alimentaire (CONTAM) et groupe scientifique de l’EFSA sur les maté
riaux en contact avec les aliments, les enzymes, les arômes et les
auxiliaires technologiques (CEF), Avis scientifique concernant la
mélamine dans les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux («Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed»), EFSA
Journal 2010; 8(4):1573. [145 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573.
Disponible en ligne à l’adresse suivante: (http://www.efsa.europa.eu/
fr/scdocs/doc/1573.pdf).
4
( ) Rapport faisant suite à la trente-troisième session du programme
mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, commission du
Codex Alimentarius, Genève, Suisse, 5-9 juillet 2010 (ALINORM
10/33/REP).
(5) Groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne
alimentaire (CONTAM), groupe scientifique de l’EFSA sur les
produits diététiques, la nutrition et les allergies (NDA) et groupe
scientifique de l’EFSA sur la santé des plantes (PLH), Avis scientifique
sur les effets pour la santé publique, la santé animale et l’environ
nement de la présence de graines d’Ambrosia spp. dans les aliments
pour animaux («Scientific Opinion on the effect on public or animal
health or on the environment on the presence of seeds of Ambrosia spp.
in animal feed»), EFSA Journal 2010; 8(6):1566 [37 pp.],
doi:10.2903/j.efsa.2010.1566. Disponible en ligne à l’adresse
suivante: (http://www.efsa.europa.eu/fr/scdocs/doc/1566.pdf).
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pollen. L’inhalation du pollen de ces plantes peut, entre
autres facteurs, provoquer des rhino-conjonctivites et de
l’asthme. L’allergie au pollen d’Ambrosia spp. peut aussi
toucher les animaux, comme certains faits ont permis de
l’établir. Il convient dès lors de limiter la présence de
graines d’Ambrosia spp. dans les matières premières des
aliments pour animaux et les aliments composés pour
animaux contenant des grains et des graines non
moulus, et de fixer une teneur maximale en graines
d’Ambrosia spp. dans les grains et graines non moulus
au niveau le plus bas pouvant raisonnablement être
atteint par de bonnes pratiques agricoles et techniques
de nettoyage.
(5)

En ce qui concerne les coccidiostatiques et histomonosta
tiques, un transfert de ces substances d’un lot de produc
tion à l’autre peut survenir lorsqu’elles sont utilisées en
tant qu’additifs autorisés dans l’alimentation animale. Ce
transfert peut conduire à la contamination d’aliments
pour animaux produits en aval, en provoquant la
présence de traces techniquement inévitables de ces subs
tances, appelée «transfert inévitable» ou «contamination
croisée», dans des aliments pour lesquels l’utilisation de
coccidiostatiques ou d’histomonostatiques n’est pas auto
risée, dénommés «aliments pour animaux non cibles».
Sous réserve de l’application de bonnes pratiques de
fabrication, les teneurs maximales applicables au transfert
inévitable de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques
vers les aliments pour animaux non cibles doivent être
établies selon le principe «ALARA» (As Low As Reasonably
Achievable, c’est-à-dire au niveau le plus bas pouvant
raisonnablement être atteint). Afin de permettre aux
fabricants d’aliments pour animaux de maîtriser les trans
ferts inévitables, il convient de considérer comme accep
table un taux de transfert correspondant à environ 3 %
de la teneur maximale autorisée pour les aliments
destinés aux animaux non cibles les moins sensibles, et
un taux de transfert d’environ 1 % de la teneur maximale
autorisée pour les aliments destinés aux animaux non
cibles sensibles et les aliments utilisés pendant la
période précédant l’abattage. Un taux de transfert de
1 % doit également être considéré comme acceptable
pour la contamination croisée d’autres aliments certes
destinés à des animaux cibles, mais auxquels des cocci
diostatiques et des histomonostatiques ne sont pas
ajoutés, ainsi que pour les aliments pour animaux non
cibles «producteurs d’aliments en continu» tels que les
vaches laitières ou les poules pondeuses, lorsqu’il est
établi que des transferts se produisent entre l’alimentation

17.6.2011

des animaux et des denrées alimentaires d’origine
animale. Si les animaux sont directement nourris avec
des matières premières d’aliments pour animaux ou si
des aliments complémentaires sont employés, cela ne
doit pas conduire à ce que les animaux soient exposés
à des concentrations de coccidiostatiques ou d’histomo
nostatiques dépassant les valeurs limites d’exposition
établies en cas de rations journalières exclusivement
composées d’aliments complets.
(6)

En ce qui concerne la narasine, la nicarbazine et le lasa
locide sodium, il convient de modifier l’annexe I de la
directive 2002/32/CE pour tenir compte des récentes
modifications des autorisations de ces coccidiostatiques
et de modifier en conséquence le règlement (CE)
no 124/2009 de la Commission du 10 février 2009
établissant des valeurs maximales pour la présence dans
les denrées alimentaires de coccidiostatiques ou d’histo
monostatiques résultant du transfert inévitable de ces
substances vers des aliments pour animaux non cibles (1).

(7)

Les annexes I et II de la directive 2002/32/CE ont déjà
été adaptées substantiellement et à maintes reprises par le
passé. La consolidation de ces annexes est dès lors
souhaitable. Il y a lieu de restructurer les annexes et
d’harmoniser la terminologie employée pour les rendre
plus claires et plus lisibles. Les dispositions des annexes
étant d’application directe et obligatoires dans tous leurs
éléments, il convient d’établir les annexes par voie de
règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’oppo
sition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les annexes I et II de la directive 2002/32/CE sont remplacées
par le texte en 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 s’applique à partir du 1er juillet 2011.
Les dispositions concernant Ambrosia spp. s’appliquent à partir
du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO

(1) JO L 140 du 11.2.2009, p. 7.
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ANNEXE
Les annexes I et II de la directive 2002/32/CE sont remplacées par le texte suivant:
«ANNEXE I
TENEURS MAXIMALES EN SUBSTANCES INDÉSIRABLES VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2
SECTION I: CONTAMINANTS INORGANIQUES ET COMPOSÉS AZOTÉS

Substances indésirables

1. Arsenic (1)

Produits destinés aux aliments pour animaux

Matières premières des aliments pour animaux,

Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

2

avec les exceptions suivantes:
— farines d’herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté ainsi que
pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de bette
raves sucrières,

4

— tourteaux de pression de palmiste,

4 (2 )

— phosphates et algues marines calcaires,

10

— carbonate de calcium,

15

— oxyde de magnésium et carbonate de magnésium,

20

— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

25 (2)

— farine d’algues marines et matières premières des aliments pour animaux
dérivées d’algues marines.

40 (2)

Particules de fer employées comme traceur.

50

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

30

avec les exceptions suivantes:
— sulfate de cuivre pentahydraté et carbonate de cuivre,

50

— oxyde de zinc, oxyde de manganèse et oxyde de cuivre.

100

Aliments complémentaires,

4

avec l’exception suivante:
— aliments minéraux.

12

Aliments complets,

2

avec l’exception suivante:
— aliments complets pour poissons et animaux à fourrure.
2. Cadmium

10 (2)

Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale.

1

Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale.

2

Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale,

2

avec l’exception suivante:
— phosphates.

10

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

10

avec l’exception suivante:
— oxyde de cuivre, oxyde manganeux, oxyde de zinc et sulfate manganeux
monohydrate.

30
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Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des agents liants et antimot
tants.

2

Prémélanges (6)

15

Aliments complémentaires,

0,5

avec les exceptions suivantes:
— aliments minéraux,
– – contenant < 7 % de phosphore (8),

5

– – contenant ≥ 7 % de phosphore (8),

0,75 pour 1 % de
phosphore (8) avec
un maximum de
7,5

— aliments complémentaires pour animaux domestiques.
Aliments complets,

2
0,5

avec les exceptions suivantes:

3. Fluor (7)

— aliments complets pour bovins (veaux exceptés), ovins (agneaux
exceptés), caprins (chevreaux exceptés) et poissons;

1

— aliments complets pour animaux domestiques.

2

Matières premières des aliments pour animaux,

150

avec les exceptions suivantes:
— matières premières des aliments pour animaux d’origine animale, à
l’exception des crustacés marins tels que le krill,

500

— crustacés marins tels que le krill,

3 000

— phosphates,

2 000

— carbonate de calcium,

350

— oxyde de magnésium,

600

— algues marines calcaires.

1 000

Vermiculite (E 561).

3 000

Aliments complémentaires:
— contenant ≤ 4 % de phosphore (8),

500

— contenant > 4 % de phosphore (8).

125 pour 1 % de
phosphore (8)

Aliments complets,

150

avec les exceptions suivantes:
— aliments complets pour porcs,

100

— aliments complets pour volaille (poussins exceptés) et poissons,

350
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Produits destinés aux aliments pour animaux

— aliments complets pour poussins,
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Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

250

— aliments complets pour bovins, ovins et caprins,

4. Plomb

– – en lactation,

30

– – autres.

50

Matières premières des aliments pour animaux,

10

avec les exceptions suivantes:
— fourrages (3),

30

— phosphates et algues marines calcaires,

15

— carbonate de calcium,

20

— levures.

5

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

100

avec les exceptions suivantes:
— oxyde de zinc,

400

— oxyde manganeux, carbonate de fer, carbonate de cuivre.

200

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des agents liants et antimot
tants,

30

avec l’exception suivante:
— clinoptilolite d’origine volcanique.

60

Prémélanges (6).

200

Aliments complémentaires,

10

avec l’exception suivante:

5. Mercure (4)

— aliments minéraux.

15

Aliments complets.

5

Matières premières des aliments pour animaux,

0,1

avec les exceptions suivantes:
— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

0,5

— carbonate de calcium.

0,3

Aliments composés pour animaux,

0,1

avec les exceptions suivantes:
— aliments minéraux,

0,2

— aliments composés pour poissons,

0,2

— aliments composés pour chiens, chats et animaux à fourrure.

0,3
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Substances indésirables

6. Nitrite (5)

Produits destinés aux aliments pour animaux

Matières premières des aliments pour animaux,

17.6.2011

Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

15

avec les exceptions suivantes:
— farine de poisson,

30

— fourrage ensilé,

—

— produits et sous-produits de betteraves sucrières, de cannes à sucre et de
la production d’amidon.

—

Aliments complets,

15

avec l’exception suivante:

7. Mélamine (9)

— aliments complets pour chiens et chats d’une teneur en humidité supé
rieure à 20 %.

—

Aliments pour animaux,

2,5

à l’exception des additifs suivants:
— acide guanidinoacétique (GAA),

—

— urée,

—

— biuret.

—

(1) Les teneurs maximales se rapportent à l’arsenic total.
(2) À la demande des autorités compétentes, l’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur en arsenic
inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est particulièrement importante dans le cas de l’algue marine hijiki (Hizikia fusiforme).
(3) Les fourrages comprennent les produits destinés à l’alimentation animale tels que le foin, le fourrage ensilé, l’herbe fraîche, etc.
(4) Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en mercure.
(5) Les teneurs maximales sont exprimées en nitrite de sodium.
(6) La teneur maximale fixée pour les prémélanges tient compte des additifs présentant la teneur en plomb et en cadmium la plus élevée, et
non de la sensibilité des différentes espèces animales au plomb et au cadmium. Pour protéger la santé publique et la santé animale et
comme le prévoit l’article 16 du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux
additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29), il incombe au producteur de prémélanges d’assurer non
seulement leur conformité aux teneurs maximales pour les prémélanges, mais aussi la conformité de leur mode d’emploi aux teneurs
maximales pour les aliments complémentaires et complets.
(7) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l’extraction s’effectuant avec de l’acide chlorhydrique 1 N
pendant vingt minutes à la température ambiante. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré
qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.
(8) Le pourcentage de phosphore se rapporte à un aliment pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %.
9
( ) La teneur maximale se rapporte uniquement à la mélamine. La prise en compte, dans la teneur maximale, des composés de structure
analogue (acide cyanurique, ammeline et ammelide) sera examinée à un stade ultérieur.

SECTION II: MYCOTOXINES

Substances indésirables

1. Aflatoxine B1

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

Matières premières des aliments pour animaux.

0,02

Aliments complémentaires et complets,

0,01

avec les exceptions suivantes:
— aliments composés pour bétail laitier et veaux, brebis laitières et
agneaux, chèvres laitières et chevreaux, porcelets et jeunes volailles,

0,005
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Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

— aliments composés pour bovins (bétail laitier et veaux exceptés), ovins
(brebis laitières et agneaux exceptés), caprins (chèvres laitières et
chevreaux exceptés), porcs (porcelets exceptés) et volaille (jeunes
animaux exceptés).

0,02

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour
animaux contenant des céréales non moulues.

1 000

SECTION III: TOXINES ENDOGÈNES DES PLANTES

Substances indésirables

1. Gossypol libre

Produits destinés aux aliments pour animaux

Matières premières des aliments pour animaux,

Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

20

avec les exceptions suivantes:
— graines de coton,

5 000

— tourteaux de graines de coton et farine de graines de coton.

1 200

Aliments complets,

20

avec les exceptions suivantes:

2. Acide
cyanhydrique

— aliments complets pour bovins (veaux exceptés),

500

— aliments complets pour ovins (agneaux exceptés) et caprins (chevreaux
exceptés),

300

— aliments complets pour volailles (poules pondeuses exceptées) et veaux,

100

— aliments complets pour lapins, agneaux, chevreaux et porcs (porcelets
exceptés).

60

Matières premières des aliments pour animaux,

50

avec les exceptions suivantes:
— graines de lin,

250

— tourteaux de lin,

350

— produits de manioc et tourteaux d’amandes.

100

Aliments complets,

50

avec l’exception suivante:

3. Théobromine

— aliments complets pour jeunes poulets (< 6 semaines).

10

Aliments complets,

300

avec les exceptions suivantes:
— aliments complets pour porcs,

200

— aliments complets pour chiens, lapins, chevaux et animaux à fourrure.

50
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Substances indésirables

4. Vinylthiooxazoli
done
(5-viny
loxazolidine-2thione)

5. Essence volatile
de moutarde (1)

Produits destinés aux aliments pour animaux

Aliments complets pour volailles,

17.6.2011

Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

1 000

avec l’exception suivante:
— aliments complets pour volailles de ponte.

500

Matières premières des aliments pour animaux,

100

avec l’exception suivante:
— tourteaux de colza.

4 000
150

Aliments complets,
avec les exceptions suivantes:
— aliments complets pour bovins (veaux exceptés), ovins (agneaux
exceptés) et caprins (chevreaux exceptés),
— aliments complets pour porcs (porcelets exceptés) et volailles.

1 000

500

(1) Les teneurs maximales sont exprimées en isothiocyanate d’allyle.

SECTION IV: COMPOSÉS ORGANOCHLORÉS (DIOXINES ET PCB EXCEPTÉS)

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

1. Aldrine (1)

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés
pour animaux,

2. Dieldrine (1)

avec les exceptions suivantes:

3. Camphéchlore
(toxaphène) —
somme des congé
nères indicateurs
CHB
26, 50 et 62 (3)
4. Chlordane (somme
des isomères cis et
trans et de
l’oxychlordane,
calculée sous
forme de chlor
dane)
5. DDT [somme des
isomères de DDT,
DDD (ou TDE) et
DDE, calculée sous
forme de DDT]

Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

0,01 (2)

— matières grasses et huiles,

0,1 (2)

— aliments composés pour poissons.

0,02 (2)

Poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

0,02

avec l’exception suivante:
— huile de poisson.

0,2

Aliments complets pour poissons.

0,05

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés
pour animaux,

0,02

avec l’exception suivante:
— matières grasses et huiles.

0,05

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés
pour animaux,

0,05

avec l’exception suivante:
— matières grasses et huiles.

0,5
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Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

6. Endosulfan
(somme des
isomères alpha et
bêta et de l’endo
sulfansulfate,
calculée sous
forme d’endo
sulfan)

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés
pour animaux,

7. Endrine (somme
de l’endrine et de
la delta-cétoen
drine, calculée
sous forme
d’endrine)

L 159/15

Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

0,1

avec les exceptions suivantes:
— maïs et produits dérivés de sa transformation,

0,2

— graines oléagineuses et produits dérivés de leur transformation (huile
végétale brute exceptée),

0,5

— huile végétale brute,

1,0

— aliments complets pour poissons.

0,005

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés
pour animaux,

0,01

avec l’exception suivante:
— matières grasses et huiles.

0,05

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés
pour animaux,

0,01

8. Heptachlore
(somme de
l’heptachlore et de
l’époxyde d’hepta
chlore, calculée
sous forme
d’heptachlore)

avec l’exception suivante:
— matières grasses et huiles.

0,2

9. Hexachloroben
zène (HCB)

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés
pour animaux,

0,01

avec l’exception suivante:
— matières grasses et huiles.

0,2

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés
pour animaux,

0,02

10. Hexachlorocyclo
hexane (HCH)
— Isomères alpha

avec l’exception suivante:

— Isomères bêta

— matières grasses et huiles.

0,2

Matières premières des aliments pour animaux,

0,01

avec l’exception suivante:
— matières grasses et huiles.

0,1

Aliments composés pour animaux,

0,01

avec l’exception suivante:
— aliments composés pour bétail laitier.
— Isomères
gamma

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés
pour animaux,

0,005
0,2

avec l’exception suivante:
— matières grasses et huiles.
(1) Isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.
(2) Teneur maximale pour l’aldrine et la dieldrine, prises isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.
(3) Système de numérotation selon Parlar, avec préfixe “CHB” ou “Parlar no”:
CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo,-6-exo,-8,8,10,10-octochlorobornane,
CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo,-6-exo,-8,8,9,10,10-nonachlorobornane,
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.

2,0
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SECTION V: DIOXINES ET PCB

Produits destinés aux aliments pour animaux

Substances indésirables

1. Dioxines
[somme des
dibenzo-paradioxines poly
chlorées (PCDD)
et des dibenzo
furanes poly
chlorés (PCDF),
exprimée en
équivalents
toxiques de
l’Organisation
mondiale de la
santé (OMS), en
utilisant les TEFOMS (facteurs
d’équivalence
toxique,
1997) (4)]

Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale,

Teneur maximale en
ng OMS-PCDD/FTEQ/kg (ppt) ( (1), (2))
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

0,75

avec l’exception suivante:
— huiles végétales et leurs sous-produits.

0,75

Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.

1,0

Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:
— matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de
l’œuf,

2,0

— autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits
laitiers et les œufs et les ovoproduits,

0,75

— huile de poisson,

6,0

— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à
l’exception de l’huile de poisson et des hydrolysats de protéines de
poisson contenant plus de 20 % de matières grasses (3),

1,25

— hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières
grasses.

2,25

Argiles kaolinitiques, sulfate de calcium dihydraté, vermiculite, natrolitephonolite, aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite d’origine
sédimentaire (additifs appartenant au groupe fonctionnel des agents liants
et antimottants).

0,75

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.

1,0

Prémélanges.

1,0

Aliments composés pour animaux,

0,75

avec les exceptions suivantes:
— aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,
— aliments destinés aux animaux à fourrure.
2. Somme
des
dioxines et des
PCB de type
dioxine [somme
des dibenzopara-dioxines
polychlorées
(PCDD), des
dibenzofuranes
polychlorés
(PCDF) et des
polychlorobiphé
nyles (PCB),
exprimée en
équivalents
toxiques de
l’Organisation
mondiale de la
santé (OMS), en
utilisant les TEFOMS (facteurs
d’équivalence
toxique,
1997) (4)]

Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale,

2,25
—
1,25

avec l’exception suivante:
— huiles végétales et leurs sous-produits.

1,5

Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.

1,5

Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:
— matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de
l’œuf,

3,0

— autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits
laitiers et les œufs et les ovoproduits,

1,25

— huile de poisson,

24,0

— poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à
l’exception de l’huile de poisson et des hydrolysats de protéines de
poisson contenant plus de 20 % de matières grasses (3),

4,5

— hydrolysats de protéines de poisson contenant plus de 20 % de matières
grasses.

11,0
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Teneur maximale en
ng OMS-PCDD/FTEQ/kg (ppt) ( (1), (2))
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

Argiles kaolinitiques, sulfate de calcium dihydraté, vermiculite, natrolitephonolite, aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite d’origine
sédimentaire (additifs appartenant au groupe fonctionnel des agents liants
et antimottants).

1,5

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.

1,5

Prémélanges.

1,5

Aliments composés pour animaux,

1,5

avec les exceptions suivantes:
— aliments destinés aux animaux domestiques et aux poissons,

7,0

— aliments destinés aux animaux à fourrure.

—

(1) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents
congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.
(2) La teneur maximale distincte pour les dioxines (PCDD/F) reste applicable pendant une période limitée. Les produits destinés aux
aliments pour animaux mentionnés au point 1 doivent satisfaire, pendant cette période, tant aux teneurs maximales fixées pour les
dioxines qu’à celles établies pour la somme des dioxines et des PCB de type dioxine.
(3) Le poisson frais et les autres animaux aquatiques fournis et utilisés directement sans traitement intermédiaire pour la production
d’aliments pour animaux à fourrure ne sont pas soumis aux teneurs maximales, tandis que le poisson frais est soumis à des teneurs
maximales de 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg et de 8,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg et le foie de poisson à une teneur maximale de
25,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg quand ils sont utilisés pour l’alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de
cirque ou comme matières premières pour la production d’aliments pour animaux domestiques. Les produits et protéines animales
transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la
chaîne alimentaire, et leur utilisation est interdite dans l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés pour la
production de denrées alimentaires.
4
( ) TEF-OMS pour l’évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion de l’OMS tenue à Stockholm
(Suède), du 15 au 18 juin 1997 [Van den Berg et al. (1998) “Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and
for Wildlife”, Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].
Congénère

Valeur du TEF

Dibenzo-p-dioxines (PCDD) et dibenzo
furanes (PCDF)
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD

Congénère

Valeur du TEF

PCB “de type dioxine” PCB non-ortho
+ PCB mono-ortho
1
1

PCB mono-ortho

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0001

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
OCDD

0,01
0,0001

PCB mono-ortho

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,0001

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

PCB 114

0,0005

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

PCB 118

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,0001

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDF

0,01
0,0001

Abréviations utilisées: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = hexa; “Hp” = hepta; “O” = octa; “CDD” = chlorodibenzodioxine; “CDF” = chlorodibenzofurane; “CB” =
chlorobiphényle.
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SECTION VI: IMPURETÉS BOTANIQUES NUISIBLES

Substances indésirables

1. Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés conte
nant des alcaloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques,
isolément ou ensemble, dont:

Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

Produits destinés aux aliments
pour animaux

Matières premières des
aliments pour animaux et
aliments composés pour
animaux.

3 000

— Datura sp.

1 000

2. Crotalaria spp.

Matières premières des
aliments pour animaux et
aliments composés pour
animaux.

100

3. Graines et coques de Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus
precatorius L. et les dérivés de leur transformation (1), isolément ou
ensemble

Matières premières des
aliments pour animaux et
aliments composés pour
animaux.

10 (2)

4. Faîne non décortiquée – Fagus silvatica L.
5. Purgère – Jatropha curcas L.
6. Moutarde indienne – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.
Integrifolia (West.) Thell.
7. Moutarde de Sarepte – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.
juncea.
8. Moutarde chinoise – Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. ssp. juncea
var. lutea Batalin
9. Moutarde noire – Brassica nigra (L.) Koch
10. Moutarde d’Abyssinie (d’Éthiopie) – Brassica carinata A. Braun

Matières premières des
aliments pour animaux et
aliments composés pour
animaux.

Les graines et les
fruits des espèces
végétales ci-contre
et les dérivés de leur
transformation ne
peuvent se trouver
dans les aliments
qu’en quantité indé
celable

11. Graines d’Ambrosia spp.

Matières premières des
aliments pour animaux,

50

avec l’exception suivante:
— millet (grains de Panicum
miliaceum L.) et sorgho
(grains de Sorghum
bicolor (L) Moench s.l.)
non utilisés pour
l’alimentation directe des
animaux.

200

Aliments composés pour
animaux contenant des
grains ou graines non
moulus.

50

(1) Dans la mesure où ils sont décelables par microscopie analytique.
(2) Comprend aussi les fragments de coques.

SECTION VII: ADDITIFS AUTORISÉS DANS L’ALIMENTATION ANIMALE QUI FONT L’OBJET D’UN TRANSFERT
INÉVITABLE VERS DES ALIMENTS POUR ANIMAUX NON CIBLES

Coccidiostatiques

1. Décoquinate

Produits destinés aux aliments pour animaux (1)

Matières premières des aliments pour animaux.

Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

0,4

Aliments composés pour:
— oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,4

— poulets d’engraissement pendant la période précédant l’abattage
durant laquelle l’utilisation de décoquinate est interdite (aliments de
retrait),

0,4
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Produits destinés aux aliments pour animaux (1)

— autres espèces animales.
Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans
lesquels l’utilisation de décoquinate n’est pas autorisée.
2. Diclazuril

Matières premières des aliments pour animaux.

L 159/19

Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

1,2
(2 )

0,01

Aliments composés pour:

3. Bromhydrate
d’halofuginone

— oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines) et
dindes d’engraissement (> 12 semaines),

0,01

— lapins d’engraissement et lapins reproducteurs pendant la période
précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de diclazuril est inter
dite (aliments de retrait),

0,01

— autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte
(< 16 semaines), les poulets d’engraissement et les dindes d’engrais
sement (< 12 semaines).

0,03

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans
lesquels l’utilisation de diclazuril n’est pas autorisée.

(2 )

Matières premières des aliments pour animaux.

0,03

Aliments composés pour:
— oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte et dindes (> 12
semaines),

0,03

— poulets d’engraissement et dindes (< 12 semaines) pendant la période
précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de bromhydrate
d’halofuginone est interdite (aliments de retrait,

0,03

— autres espèces animales.

0,09

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans
lesquels l’utilisation de bromhydrate d’halofuginone n’est pas autorisée.
4. Lasalocide sodium

Matières premières des aliments pour animaux.

(2 )

1,25

Aliments composés pour:
— chiens, veaux, lapins, équidés, animaux laitiers, oiseaux pondeurs,
dindes (> 16 semaines) et poulettes destinées à la ponte (> 16
semaines),

1,25

— poulets d’engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16
semaines) et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant
l’abattage durant laquelle l’utilisation de lasalocide sodium est inter
dite (aliments de retrait),

1,25

— autres espèces animales.

3,75

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans
lesquels l’utilisation de lasalocide sodium n’est pas autorisée.
5. Maduramicine
ammonium alpha

Matières premières des aliments pour animaux.

(2 )

0,05
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Produits destinés aux aliments pour animaux (1)
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Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

Aliments composés pour:
— équidés, lapins, dindes (> 16 semaines), oiseaux pondeurs et
poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,05

— poulets d’engraissement et dindes (< 16 semaines) pendant la période
précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de maduramicine
ammonium alpha est interdite (aliments de retrait),

0,05

— autres espèces animales.

0,15

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans
lesquels l’utilisation de maduramicine ammonium alpha n’est pas auto
risée.
6. Monensine sodium

Matières premières des aliments pour animaux.

(2 )

1,25

Aliments composés pour:
— équidés, chiens, petits ruminants (ovins et caprins), canards, bovins,
bétail laitier, oiseaux pondeurs, poulettes destinées à la ponte (> 16
semaines) et dindes (> 16 semaines),

1,25

— poulets d’engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 16
semaines) et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant
l’abattage durant laquelle l’utilisation de monensine sodium est inter
dite (aliments de retrait),

1,25

— autres espèces animales.

3,75

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans
lesquels l’utilisation de monensine sodium n’est pas autorisée.
7. Narasine

Matières premières des aliments pour animaux.

(2 )

0,7

Aliments composés pour:
— dindes, lapins, équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la
ponte (> 16 semaines),

0,7

— autres espèces animales.

2,1

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans
lesquels l’utilisation de narasine n’est pas autorisée.
8. Nicarbazine

Matières premières des aliments pour animaux.

(2 )

1,25

Aliments composés pour:
— équidés, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16
semaines),

1,25

— autres espèces animales.

3,75
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Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans
lesquels l’utilisation de nicarbazine (seule ou associée à la narasine) n’est
pas autorisée.
9. Chlorhydrate
robénidine

de

Matières premières des aliments pour animaux.

L 159/21

Teneur maximale en
mg/kg (ppm)
d’aliments pour
animaux d’une teneur
en humidité de 12 %

(2 )

0,7

Aliments composés pour:
— oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,7

— poulets d’engraissement, lapins d’engraissement, lapins reproducteurs
et dindes pendant la période précédant l’abattage durant laquelle
l’utilisation de chlorhydrate de robénidine est interdite (aliments de
retrait),

0,7

— autres espèces animales.

2,1

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans
lesquels l’utilisation de chlorhydrate de robénidine n’est pas autorisée.
10. Salinomycine
sodium

Matières premières des aliments pour animaux.

(2 )

0,7

Aliments composés pour:
— équidés, dindes, oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte
(> 12 semaines),

0,7

— poulets d’engraissement, poulettes destinées à la ponte (< 12
semaines) et lapins d’engraissement pendant la période précédant
l’abattage durant laquelle l’utilisation de salinomycine sodium est
interdite (aliments de retrait),

0,7

— autres espèces animales.

2,1

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans
lesquels l’utilisation de salinomycine sodium n’est pas autorisée.
11. Semduramicine
sodium

Matières premières des aliments pour animaux.

(2 )

0,25

Aliments composés pour:
— oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,25

— poulets d’engraissement pendant la période précédant l’abattage
durant laquelle l’utilisation de semduramicine sodium est interdite
(aliments de retrait),

0,25

— autres espèces animales.

0,75

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans
lesquels l’utilisation de semduramicine sodium n’est pas autorisée.

(2 )

(1) Sans préjudice des niveaux autorisés dans le cadre du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du
18.10.2003, p. 29).
(2) Le niveau maximal de la substance dans le prémélange correspond à une concentration qui ne doit pas conduire à un niveau supérieur
à 50 % de la valeur maximale établie pour l’aliment lorsque les consignes d’utilisation du prémélange sont respectées.
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ANNEXE II
SEUILS D’INTERVENTION AU-DELÀ DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES PROCÈDENT À DES ENQUÊTES EN
APPLICATION DE L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2
SECTION: DIOXINES ET PCB

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

1. Dioxines [somme des dibenzo-paradioxines polychlorées (PCDD) et des
dibenzofuranes polychlorés (PCDF),
exprimée en équivalents toxiques de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), en utilisant les TEF-OMS
(facteurs
d’équivalence
toxique,
1997) (1)]

Matières premières des aliments pour
animaux d’origine végétale,

Seuil
d’intervention
en ng
Observations et
OMS-PCDD/
informations
F-TEQ/kg
complémen
(ppt) (2), (3)
taires (par
applicable à un
exemple, nature
aliment pour
des enquêtes à
animaux ayant
effectuer)
une teneur en
humidité de
12 %

0,5

(4)

— huiles végétales et leurs sous-produits.

0,5

(4)

Matières premières des aliments pour
animaux d’origine minérale.

0,5

(4)

— matières grasses animales, y compris
les matières grasses du lait et de l’œuf,

1,0

(4)

— autres produits d’animaux terrestres, y
compris le lait et les produits laitiers et
les œufs et les ovoproduits,

0,5

(4)

— huile de poisson,

5,0

(5)

— poissons et autres animaux aquatiques
et leurs produits dérivés, à l’exception
de l’huile de poisson et des hydrolysats
de protéines de poisson contenant
plus de 20 % de matières grasses (3),

1,0

(5)

— hydrolysats de protéines de poisson
contenant plus de 20 % de matières
grasses.

1,75

(5)

Additifs appartenant au groupe fonc
tionnel des agents liants et antimottants.

0,5

(5)

Additifs appartenant au groupe fonc
tionnel des composés d’oligo-éléments.

0,5

(4)

Prémélanges.

0,5

(4)

Aliments composés pour animaux,

0,5

(4)

avec l’exception suivante:

Matières premières des aliments pour
animaux d’origine animale:

avec les exceptions suivantes:
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Substances indésirables

2. PCB de type dioxine [somme des poly
chlorobiphényles (PCB), exprimée en
équivalents toxiques de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), en utilisant
les TEF-OMS (facteurs d’équivalence
toxique, 1997) (1)]

Produits destinés aux aliments pour animaux
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Seuil
d’intervention
en ng
Observations et
OMS-PCDD/
informations
F-TEQ/kg
complémen
(ppt) (2), (3)
taires (par
applicable à un
exemple, nature
aliment pour
des enquêtes à
animaux ayant
effectuer)
une teneur en
humidité de
12 %

— aliments destinés aux animaux domes
tiques et aux poissons,

1,75

— aliments destinés aux animaux à four
rure.

—

Matières premières des aliments pour
animaux d’origine végétale,

0,35

(4)

— huiles végétales et leurs sous-produits.

0,5

(4)

Matières premières des aliments pour
animaux d’origine minérale.

0,35

(4)

— matières grasses animales, y compris
les matières grasses du lait et de l’œuf,

0,75

(4)

— autres produits d’animaux terrestres, y
compris le lait et les produits laitiers et
les œufs et les ovoproduits,

0,35

(4)

— huile de poisson,

14,0

(5)

— poissons et autres animaux aquatiques
et leurs produits dérivés, à l’exception
de l’huile de poisson et des hydrolysats
de protéines de poisson contenant
plus de 20 % de matières grasses (3),

2,5

(5)

— hydrolysats de protéines de poisson
contenant plus de 20 % de matières
grasses.

7,0

(5)

Additifs appartenant au groupe fonc
tionnel des agents liants et antimottants.

0,5

(4)

Additifs appartenant au groupe fonc
tionnel des composés d’oligo-éléments.

0,35

(4)

Prémélanges.

0,35

(4)

Aliments composés pour animaux,

0,5

(4)

3,5

(5)

(5)

avec l’exception suivante:

Matières premières des aliments pour
animaux d’origine animale:

avec les exceptions suivantes:
— aliments destinés aux animaux domes
tiques et aux poissons,

FR
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— aliments destinés aux animaux à four
rure.
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Seuil
d’intervention
en ng
Observations et
OMS-PCDD/
informations
F-TEQ/kg
complémen
(ppt) (2), (3)
taires (par
applicable à un
exemple, nature
aliment pour
des enquêtes à
animaux ayant
effectuer)
une teneur en
humidité de
12 %

—

(1) TEF-OMS pour l’évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion de l’OMS tenue à Stockholm
(Suède), du 15 au 18 juin 1997 [Van den Berg et al. (1998), “Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans
and for Wildlife”, Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].
(2) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées sur la base de l’hypothèse que toutes les valeurs des différents
congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.
(3) La Commission réexaminera parallèlement ces seuils d’intervention et les teneurs maximales pour la somme des dioxines et des PCB de
type dioxine.
(4) Identification de la source de contamination. Après identification de la source, prendre des mesures appropriées, si possible, pour la
réduire ou l’éliminer.
(5) Dans de nombreux cas, il peut ne pas être nécessaire de procéder à une enquête en vue de déterminer la source de contamination, étant
donné que le niveau de fond, dans certaines zones, est proche du seuil d’intervention ou supérieur à celui-ci. Toutefois, si le seuil
d’intervention est dépassé, il y a lieu de consigner toutes les informations pertinentes, telles que la période d’échantillonnage, l’origine
géographique, l’espèce de poisson, etc., dans l’optique de mesures futures pour gérer la présence de dioxines et de composés de type
dioxine dans ces matières premières destinées à l’alimentation animale.
Congénère

Valeur du TEF

Dibenzo-p-dioxines (PCDD) et dibenzo
furanes (PCDF)

Congénère

Valeur du TEF

PCB “de type dioxine” PCB non-ortho
+ PCB mono-ortho

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

PCB non-ortho

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0001

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,01

OCDD

0,0001

PCB mono-ortho

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,0001

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

PCB 114

0,0005

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

PCB 118

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,0001

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

Abréviations utilisées: “T” = tetra; “Pe” = penta; “Hx” = hexa; “Hp” = hepta; “O” = octa; “CDD” = chlorodibenzodioxine; “CDF” = chlorodibenzofurane; “CB” =
chlorobiphényle.»
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RÈGLEMENT (UE) No 575/2011 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2011
relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

(3)

La Commission a procédé à une évaluation des modifi
cations proposées et vérifié que la procédure prévue à
l’article 26 du règlement (CE) no 767/2009 a été suivie
et que les conditions fixées audit article sont remplies;
elle accepte les modifications dans leur libellé résultant de
l’évaluation.

(4)

Étant donné le nombre très élevé de modifications à
apporter au règlement (UE) no 242/2010, il est appro
prié, par souci de cohérence, de clarté et de simplifica
tion, d’abroger et de remplacer ledit règlement.

(5)

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 sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et
l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement
(CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive
80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE,
83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil,
ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (1), et
notamment son article 26, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (UE) no 242/2010 de la Commission du
19 mars 2010 portant création du catalogue des matières
premières pour aliments des animaux (2) a créé la
première version du catalogue des matières premières
pour aliments des animaux. Il comprend la liste des
matières premières pour aliments des animaux déjà
énumérées dans la partie B de l’annexe de la directive
96/25/CE et dans les colonnes 2, 3 et 4 de l’annexe de
la directive 82/471/CEE, ainsi qu’un glossaire reprenant la
partie A, point IV, de l’annexe de la directive 96/25/CE.
Les représentants appropriés des secteurs européens de
l’alimentation animale ont, en concertation avec les auto
rités nationales compétentes et compte tenu de l’expé
rience pertinente tirée des avis rendus par l’Autorité euro
péenne de sécurité des aliments ainsi que de l’évolution
scientifique ou technologique, élaboré des modifications
du règlement (UE) no 242/2010. Ces modifications ont
trait à l’inscription de nouvelles matières et à des amélio
rations des inscriptions actuelles.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le catalogue des matières premières pour aliments des animaux
visé à l’article 24 du règlement (CE) no 767/2009 est créé, tel
qu’établi en annexe.
Article 2
Le règlement (UE)

no

242/2010 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au
présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO

(1) JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.
(2) JO L 77 du 24.3.2010, p. 17.
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ANNEXE
CATALOGUE DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX
PARTIE A
Dispositions générales
1) L’utilisation du présent catalogue par les exploitants du secteur de l’alimentation animale est facultative. Toutefois, la
dénomination d’une matière première pour aliments des animaux répertoriée dans la partie C ne peut être utilisée que
pour une matière conforme aux exigences de l’entrée concernée.
2) Toute entrée inscrite dans la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C respecte les
restrictions d’utilisation des matières premières pour aliments des animaux conformément à la législation applicable
de l’Union. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale faisant usage d’une matière première pour aliments
des animaux inscrite dans le catalogue veillent à la conformité de ladite matière à l’article 4 du règlement (CE)
no 767/2009.
3) Conformément aux bonnes pratiques visées à l’article 4 du règlement (CE) no 183/2005, les matières premières pour
aliments des animaux sont exemptes d’impuretés chimiques résultant de leur processus de transformation et d’auxi
liaires technologiques, à moins qu’il soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue.
4) La pureté botanique des matières premières pour aliments des animaux doit atteindre au moins 95 %. Les impuretés
botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication
antérieur ne peuvent toutefois excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux. Toute teneur particu
lière dérogeant à ces règles générales est fixée dans la liste des matières premières pour aliments des animaux de la
partie C.
5) La dénomination commune ou le qualificatif commun d’un ou de plusieurs des procédés énumérés dans la dernière
colonne du glossaire des procédés figurant dans la partie B peuvent être ajoutés à la dénomination de la matière
première pour aliments des animaux afin de préciser que ladite matière a subi le ou les procédés indiqués.
6) Si le procédé de fabrication d’une matière première pour aliments des animaux diffère de la description du procédé
concerné figurant dans le glossaire des procédés de la partie B, le procédé de fabrication est détaillé dans la
description de ladite matière.
7) Pour une série de matières premières pour aliments des animaux, des synonymes peuvent être utilisés. Ces syno
nymes figurent entre crochets dans la colonne «dénomination» de l’inscription relative à la matière première pour
aliments des animaux concernée dans la liste des matières premières pour aliments des animaux de la partie C.
8) Dans la description des matières premières pour aliments des animaux figurant dans la liste desdites matières de la
partie C, le terme «produit» est utilisé au lieu du terme «sous-produit» afin de refléter la situation du marché et la
formulation habituellement utilisée en pratique par les exploitants du secteur de l’alimentation animale pour mettre
en avant la valeur commerciale desdites matières.
9) La désignation botanique d’un végétal figure uniquement dans la description de la première inscription de la liste des
matières premières pour aliments des animaux de la partie C relative audit végétal.
10) L’obligation de mentionner sur l’étiquette les constituants analytiques d’une matière première particulière pour
aliments des animaux mentionnée dans le catalogue découle de la nécessité de signaler soit la présence d’un
constituant spécifique en teneurs élevées dans un produit donné, soit la modification des caractéristiques nutrition
nelles du produit entraînée par le procédé de fabrication.
11) L’article 15, point g), du règlement (CE) no 767/2009 en liaison avec l’annexe I, point 6, dudit règlement, fixe les
exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne la teneur en eau. L’article 16, paragraphe 1, point b), du même
règlement, en liaison avec l’annexe V du règlement, fixe les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne les
autres constituants analytiques. En outre, l’annexe I, point 5, du règlement (CE) no 767/2009 exige la déclaration de
la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique lorsque celle-ci dépasse 2,2 % de manière générale, ou,
pour certaines matières premières des aliments pour animaux, lorsque celle-ci dépasse la teneur fixée dans la section
correspondante de l’annexe V dudit règlement. Certaines entrées inscrites dans la liste des matières premières des
aliments pour animaux de la partie C dérogent toutefois à ces règles selon les modalités suivantes:
a) les déclarations obligatoires relatives aux constituants analytiques mentionnés dans la liste des matières premières
pour aliments des animaux de la partie C remplacent les déclarations obligatoires prévues dans la section corres
pondante de l’annexe V du règlement (CE) no 767/2009;
b) si la colonne relative aux déclarations obligatoires figurant dans la liste des matières premières pour aliments des
animaux de la partie C ne mentionne aucun des constituants analytiques dont la déclaration est exigée confor
mément à la section correspondante de l’annexe V du règlement (CE) no 767/2009, la mention desdits consti
tuants sur l’étiquette n’est pas obligatoire. Toutefois, en ce qui concerne les cendres insolubles dans l’acide
chlorhydrique, si aucune teneur n’est fixée dans la liste des matières premières pour aliments des animaux de
la partie C, ladite teneur est déclarée lorsqu’elle excède 2,2 %.
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c) Lorsqu’une ou des teneurs en eau particulières sont fixées dans la colonne «déclarations obligatoires» de la liste des
matières premières pour aliments des animaux de la partie C, ces teneurs s’appliquent au lieu de celles figurant à
l’annexe I, point 6, du règlement (CE) no 767/2009. La déclaration de la teneur en eau n’est toutefois pas
obligatoire si elle est inférieure à 14 %. Lorsqu’aucune teneur en eau particulière n’est fixée dans ladite colonne,
l’annexe I, point 6, du règlement (CE) no 767/2009 s’applique.
12) On entend par «qualité technique» la qualité d’une substance produite selon un procédé chimique ou physique
contrôlé répondant aux exigences applicables conformément à la législation de l’Union relative aux aliments pour
animaux.
13) L’exploitant du secteur des aliments pour animaux qui allègue qu’une matière première pour aliments des animaux
présente davantage de propriétés que celles précisées dans la colonne «description» de la liste des matières premières
pour aliments des animaux de la partie C doit se conformer à l’article 13 du règlement (CE) no 767/2009. De plus,
les matières premières pour aliments des animaux peuvent viser un objectif nutritionnel particulier conformément
aux articles 9 et 10 du règlement (CE) no 767/2009.
PARTIE B
Glossaire des procédés
Procédé

Définition

Dénomination/qualificatif
commun(e)

1

Turboséparation

Séparation de particules au moyen d’un flux
d’air.

Turboséparé

2

Aspiration

Procédé permettant d’éliminer les poussières, les
particules fines et d’autres éléments contenant
des fines de céréales en suspension d’un
volume de céréales en cours de transfert, au
moyen d’un flux d’air.

Aspiré

3

Blanchiment

Procédé consistant en un traitement thermique
d’une substance organique, à l’eau bouillante ou
à la vapeur, afin de dénaturer les enzymes natu
rels, d’assouplir les tissus et d’éliminer les
arômes bruts, suivi d’une immersion dans
l’eau froide pour arrêter le processus de cuisson.

Blanchi

4

Décoloration

Élimination de la couleur naturelle.

Décoloré

5

Réfrigération

Abaissement de la température sous la tempé
rature ambiante mais au-dessus du point de
congélation afin de favoriser la conservation.

Réfrigéré

6

Hachage

Réduction de la taille des particules au moyen
d’une ou de plusieurs lames.

Haché

7

Nettoyage

Élimination d’objets (corps étrangers, des
pierres, par exemple) ou de parties végétatives
du végétal, comme des particules de paille non
attachées, des téguments ou des mauvaises
herbes.

Nettoyé / Trié

8

Concentration (1)

Accroissement de certaines teneurs par élimina
tion de l’eau et/ou d’autres composants.

Concentré

9

Condensation

Passage d’une substance de l’état gazeux à l’état
liquide.

Condensé

10

Cuisson

Application de chaleur destinée à modifier les
propriétés physico-chimiques de matières
premières pour aliments des animaux.

Cuit

11

Concassage/Trituration

Réduction de la taille de particules à l’aide d’un
concasseur

Concassé, trituré

12

Cristallisation

Purification par formation de cristaux solides à
partir d’une solution liquide. Les impuretés du
liquide ne sont généralement pas incorporées
dans la structure cristalline.

Cristallisé

13

Décorticage (2)

Élimination partielle ou totale des couches exté
rieures des grains, graines, fruits, noix, etc.

Décortiqué, partiellement déc
ortiqué

14

Dépelliculage / Écossage

Élimination des enveloppes de fèves, de grains
et de graines, généralement par des procédés
physiques.

Dépelliculé ou écossé
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Procédé

Définition
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Dénomination/qualificatif
commun(e)

15

Dépectinisation

Extraction des pectines d’une matière première
pour aliments des animaux.

Dépectinisé

16

Dessiccation

Procédé d’extraction de l’humidité.

Desséché

17

Débourbage

Procédé permettant d’éliminer les souillures à la
surface d’un produit.

Débourbé

18

Dessucrage

Extraction totale ou partielle des monosaccha
rides ou disaccharides de la mélasse et d’autres
substances contenant du sucre par des procédés
chimiques ou physiques.

Dessucré, partiellement dess
ucré

19

Détoxification

Procédé visant à détruire des contaminants
toxiques ou à en réduire la teneur dans un
produit.

Détoxifié

20

Distillation

Séparation de liquides portés à ébullition, la
vapeur condensée étant recueillie dans un réci
pient distinct.

Distillé

21

Séchage

Déshydratation artificielle ou naturelle.

Séché (au soleil ou artificielle
ment)

22

Ensilage

Entreposage de matières premières pour
aliments des animaux dans un silo, avec adjonc
tion éventuelle de conservateurs ou sous condi
tions anaérobies avec adjonction éventuelle
d’additifs d’ensilage.

Ensilé

23

Évaporation

Réduction de la teneur en eau.

Évaporé

24

Expansion

Procédé thermique au cours duquel la vaporisa
tion brutale de l’eau contenue dans le produit
provoque l’éclatement de celui-ci.

Expansé

25

Dégraissage/Déshuilage
pressage

Élimination d’huile/de matières grasses par pres
sage

Tourteau de pression et huile/
matières grasses

26

Extraction

Élimination de matières grasses ou d’huile de
certaines matières au moyen d’un solvant orga
nique, ou de sucre ou d’autres composants
hydrosolubles au moyen d’un solvant aqueux.

Extrait/Tourteau et huile/
matières grasses, mélasse/
pulpe et sucre ou autres
composants hydrosolubles

27

Extrusion

Procédé thermique au cours duquel la vaporisa
tion brutale de l’eau contenue dans le produit
entraîne l’éclatement de celui-ci, suivi d’une
mise en forme spéciale par passage à travers
une filière.

Extrudé

28

Fermentation

Procédé par lequel des micro-organismes (bacté
ries, champignons, levures, etc.) sont produits
ou utilisés afin d’agir sur des matières premières
en vue de faciliter une modification de la
composition ou des propriétés chimiques de
ces matières.

Fermenté

29

Filtration

Séparation d’un mélange de matières premières
liquides et solides par passage du liquide à
travers une membrane ou un milieu poreux.

Filtré

30

Floconnage

Laminage d’un produit traité par la chaleur
humide.

Flocons

31

Mouture sèche

Traitement physique du grain en vue de réduire
la taille des particules et de faciliter la séparation
des composants du grain (notamment la farine,
le son et le remoulage).

Farine, son, farine basse (3),
remoulage

32

Fractionnement

Séparation de fragments de matières premières
pour aliments des animaux par tamisage et/ou
traitement par un flux d’air écartant les
morceaux d’enveloppe légers.

Fractionné

33

Fragmentation

Procédé permettant de séparer une matière
première pour aliments des animaux en frag
ments.

Fragmenté

par
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Dénomination/qualificatif
commun(e)

Définition

34

Friture

Procédé de cuisson de matières premières pour
aliments des animaux dans de l’huile ou des
matières grasses.

Frit

35

Gélification

Procédé permettant la formation d’un gel, une
matière première solide analogue à de la gelée,
dont la souplesse/faiblesse ou la rigidité/solidité
peut être modifiée par adjonction d’agents de
gélification.

Gélifié

36

Granulation

Traitement de matières premières pour aliments
des animaux permettant d’obtenir une taille de
particules et une consistance précises.

Granulé

37

Broyage / Mouture

Réduction de la taille des particules de matières
premières solides pour aliments des animaux,
par voie sèche ou humide.

Broyé ou moulu

38

Chauffage

Procédés thermiques réalisés dans des condi
tions particulières.

Chauffé

39

Hydrogénation

Transformation, au moyen d’un catalyseur, de
glycérides (d’huiles et de matières grasses) ou
d’acides gras libres insaturés en glycérides ou
acides gras libres saturés, ou de sucres réduits
dans leurs polyols analogues.

Hydrogéné,
hydrogéné

40

Hydrolyse

Réduction de la taille moléculaire par traitement
approprié avec de l’eau et des enzymes, ou avec
de l’eau et un acide ou une base.

Hydrolysé

41

Liquéfaction

Passage d’une substance de l’état solide ou
gazeux à l’état liquide.

Liquéfié

42

Macération

Réduction de la taille de matières premières des
aliments pour animaux par des procédés méca
niques, souvent en présence d’eau ou d’autres
liquides.

Macéré

43

Maltage

Déclenchement de la germination d’une céréale
afin d’activer des enzymes naturels capables de
décomposer l’amidon en hydrates de carbone
fermentescibles et les protéines en acides
aminés et en peptides.

Malté

44

Fusion

Passage d’une substance de l’état solide à l’état
liquide par application de chaleur.

Fondu

45

Micronisation

Procédé permettant de réduire à l’échelle micro
métrique le diamètre moyen des particules
constituant un matériau solide.

Micronisé

46

Étuvage

Procédé de cuisson partielle par ébouillantage
de courte durée.

Étuvé

47

Pasteurisation

Chauffage à une température critique pendant
une durée spécifiée afin d’éliminer les microorganismes nocifs, suivi par un refroidissement
rapide.

Pasteurisé

48

Épluchage

Élimination de la pelure/peau des fruits et
légumes.

Pelé/épluché

49

Agglomération

Mise en forme par compression à travers une
filière.

Aggloméré

50

Polissage

Rotation dans des tambours d’une céréale – du
riz, par exemple – dont on a ôté la balle, afin
d’obtenir un grain d’aspect brillant.

Poli

51

Prégélatinisation

Modification de l’amidon pour accroître signifi
cativement sa capacité de gonflement dans l’eau
froide.

Prégélatinisé (4), gonflé/soufflé

partiellement
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Procédé

52

Pressage (5)

Définition

Élimination physique de liquides (matières
grasses, huile, eau, jus, etc.) contenus dans des
produits solides.
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Dénomination/qualificatif
commun(e)

Tourteau de pression (pour les
matières contenant de l’huile)
Pulpe, marc (dans le cas des
fruits, etc.)
Cossettes de betteraves pres
sées (dans le cas des bette
raves sucrières)

53

Raffinage

Élimination complète ou partielle des impuretés
ou des composants indésirables par des traite
ments chimiques ou physiques.

Raffiné, partiellement raffiné

54

Torréfaction

Chauffage de matières premières pour aliments
des animaux à l’état sec afin d’en améliorer la
digestibilité, d’en intensifier la couleur et/ou de
réduire les facteurs antinutritionnels naturels.

Torréfié

55

Aplatissage, laminage

Réduction de la taille de particules par passage
de la matière première pour aliments des
animaux (des grains, par exemple) entre deux
rouleaux.

Aplati, laminé

56

Protection contre la dégrada
tion ruminale

Procédé destiné, par traitement physique
(chaleur, pression, vapeur ou combinaison de
ces facteurs) et/ou par l’action d’auxiliaires tech
nologiques, à protéger les nutriments de la
dégradation dans le rumen.

Protégé contre la dégradation
ruminale

57

Tamisage / Criblage

Séparation de particules de différentes tailles par
remuage ou versage de matières premières pour
aliments des animaux à travers un ou plusieurs
cribles.

Tamisé, criblé

58

Écumage / Écrémage

Séparation de la couche flottant à la surface
d’un liquide (matière grasse du lait, par
exemple) par procédés mécaniques.

Écumé / Écrémé

59

Tranchage

Découpe de matières premières pour aliments
des animaux en morceaux plats.

Tranché

60

Trempage / Mouillage

Humidification et ramollissage de matières
premières pour aliments des animaux, générale
ment des graines, afin de réduire le temps de
cuisson, de faciliter l’élimination du tégument
ou l’absorption d’eau destinée à activer le
processus de germination, ou de réduire la
teneur en facteurs antinutritionnels naturels.

Trempé, humidifié

61

Séchage par atomisation

Réduction de la teneur en eau d’un liquide par
pulvérisation ou nébulisation de la matière
première pour aliments des animaux afin d’en
accroître le rapport surface/masse, et passage à
travers un courant d’air chaud.

Atomisé / Séché par atomisa
tion

62

Autoclavage

Procédé de chauffage et cuisson à la vapeur
sous pression, permettant d’accroître la diges
tibilité.

Autoclavé

63

Toastage

Chauffage à la chaleur sèche, généralement
appliqué aux graines oléagineuses, notamment
pour réduire ou éliminer les facteurs antinutri
tionnels naturels.

Toasté

64

Ultrafiltration

Filtration de liquides à travers une membrane
perméable seulement aux molécules de faible
taille.

Filtré par ultrafiltration

(1) Dans la version allemande, «Konzentrieren» peut selon le cas, être remplacé par «Eindicken». Dans ce cas, le qualificatif commun
«eingedickt» devrait être utilisé.
(2) «Décorticage» peut, selon le cas, être remplacé par «dépelliculage» ou «écossage». Dans ce cas, le qualificatif commun «dépelliculé» ou
«écossé» devrait être utilisé.
(3) Dans la version française, le nom «issues» peut être utilisé.
4
( ) Dans la version allemande, le qualificatif «aufgeschlossen» et le nom «Quellwasser» (en référence à l’amidon) peuvent être utilisés. Dans
la version danoise, le nom «Kvældning» et le qualificatif «Kvældet» (en référence à l’amidon) peuvent être utilisés.
(5) Dans la version française, «Pressage» peut selon le cas, être remplacé par «Extraction mécanique».
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PARTIE C
Liste de matières premières pour aliments des animaux
1. Grains de céréales et produits dérivés
Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

1.1.1

Orge

Grains de Hordeum vulgare L. Ils peuvent être protégés contre la
dégradation ruminale.

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

1.1.2

Orge, soufflée

Produit obtenu à partir d’orge moulue ou brisée par traitement
en milieu humide et chaud et sous pression.

Amidon

1.1.3

Orge, torréfiée

Produit de la torréfaction incomplète de l’orge, peu coloré.

Amidon, si > 10 %
Protéine brute, si > 15 %

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

Flocons d’orge

Fibres d’orge

Enveloppes de grains d’orge

Remoulage d’orge

Protéine d’orge

Aliment de protéine d’orge

Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d’orge
mondé. Il peut contenir une faible proportion d’enveloppes de
grains d’orge et être protégé contre la dégradation ruminale.

Amidon

Produit de l’amidonnerie de l’orge, constitué de particules
d’endosperme et principalement de fibres.

Cellulose brute

Produit d’éthanolerie de l’orge, résultant de la mouture sèche, du
criblage et du mondage de grains d’orge.

Cellulose brute

Produit obtenu lors de la transformation d’orge préalablement
criblé et mondé en orge perlé, en semoule ou en farine, et
constitué principalement de particules d’endosperme, de fins frag
ments de balles et de quelques résidus de criblage.

Cellulose brute

Produit d’orge obtenu après séparation de l’amidon et du son,
constitué principalement de protéines.

Protéine brute

Produit d’orge obtenu après séparation de l’amidon, constitué
principalement de protéines et de particules d’endosperme, et
pouvant être séché.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 45 % ou > 60 %

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

Protéine brute, si > 10 %

Protéine brute, si > 10 %

Amidon

Amidon

Si la teneur en eau est < 45 %:
— protéine brute
— amidon

1.1.10

Solubles d’orge

Produit d’orge obtenu après extraction des protéines et de
l’amidon par voie humide.

Protéine brute

1.1.11

Son d’orge

Produit de meunerie obtenu à partir de grains d’orge mondé
criblés. Il est constitué principalement de fragments de balles et
de particules de grains dont la plus grande partie de l’endosperme
a été éliminée.

Cellulose brute

1.1.12

Amidon d’orge liquide

Fraction amylacée secondaire de l’amidonnerie de l’orge.

Si la teneur en eau est < 50 %:
— amidon

Résidus de criblage d’orge de
malterie

Produit du nettoyage d’orge de malterie, constitué d’orgettes de
malterie et de fractions de grains d’orge de malterie brisés sépa
rées avant le maltage.

Cellulose brute

1.1.14

Fines d’orge de malterie et de malt

Fines de céréales aspirées lors d’opérations de transfert des grains.

Cellulose brute

1.1.15

Balle d’orge de malterie

Produit du nettoyage de l’orge de malterie, constitué de fractions
de balle et de fines.

Cellulose brute

1.1.16

Drèches
humides

Produit de l’éthanolerie de l’orge, contenant la fraction solide du
sous-produit provenant de la distillation.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 65 % ou > 88 %

1.1.13

d’orge

de

distillerie,

Cendres brutes, si > 2,2 %.

Si la teneur en eau est < 65 %:
— protéine brute
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Description

Déclarations obligatoires

Produit de l’éthanolerie de l’orge, contenant la fraction soluble du
sous-produit provenant de la distillation.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 45 % ou > 70 %
Si la teneur en eau est < 45 %:
— protéine brute

1.1.18

Malt (1)

Produit de la germination, du séchage, de la mouture et/ou de
l’extraction de céréales.

1.1.19

Radicelles de malt (1)

Produit de la germination de céréales de malterie et de nettoyage
du malt constitué de radicelles, de fines de céréales, de balle et de
brisures de petits grains de céréales maltées. Il peut être moulu.

1.2.1

Maïs (2)

Grains de Zea mays L. ssp. mays. Le produit peut être protégé
contre la dégradation ruminale.

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

1.2.2

Flocons de maïs

Produit obtenu par traitement à la vapeur et laminage de maïs
décortiqué. Il peut contenir une faible proportion de spathes de
maïs.

Amidon

1.2.3

Remoulage de maïs

Produit de meunerie ou de semoulerie de maïs constitué princi
palement de fragments d’enveloppes et de particules de grains
dont on a éliminé moins d’endosperme que dans le son de maïs

Cellulose brute
Amidon

1.2.4

Son de maïs

Produit de meunerie ou de semoulerie de maïs constitué princi
palement d’enveloppes et de quelques fragments de germes et
particules d’endosperme de maïs.

Cellulose brute

1.2.5

Épis de maïs avec les spathes

Épi de maïs entier, constitué des grains, des rafles et des spathes.

Cellulose brute
Amidon

1.2.6

Résidus de criblage de maïs

Fraction du maïs découlant du criblage.

1.2.7

Fibres de maïs

Produit de l’amidonnerie de maïs constitué principalement de
fibres.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 50 % ou > 70 %
Si la teneur en eau est < 50 %:
— cellulose brute

1.2.8

1.2.9

Gluten de maïs

Gluten feed de maïs

Produit de l’amidonnerie de maïs constitué principalement de
gluten obtenu lors de la séparation de l’amidon.

Protéine brute

Produit de l’amidonnerie de maïs composé de son et de solubles
de maïs. Le produit peut également comprendre des brisures de
maïs et des résidus de l’extraction à l’huile de germes de maïs.
D’autres produits d’amidonnerie et de raffinage ou de fermenta
tion de produits amylacés peuvent être ajoutés. Le produit peut
être séché.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 40 % ou > 65 %

Teneur en eau, si celle-ci est
< 70 % ou > 90 %

Si la teneur en eau est < 40 %:
— protéine brute
— cellulose brute
— amidon
— matières grasses brutes

1.2.10

Germe de maïs

Produit de meunerie, de semoulerie ou d’amidonnerie de maïs,
constitué essentiellement de germes, d’enveloppes et de parties
d’endosperme de maïs.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 40 % ou > 60 %
Si la teneur en eau est < 40 %:
— protéine brute
— matières grasses brutes

Tourteau de pression de germes de
maïs

Produit d’huilerie obtenu par pressage de germes de maïs trans
formés auxquels des parties de l’endosperme et du testa peuvent
encore adhérer.

Protéine brute

1.2.12

Tourteau d’extraction de germes de
maïs

Produit d’huilerie obtenu par extraction de germes de maïs trans
formés.

Protéine brute

1.2.13

Huile brute de germes de maïs

Produit obtenu à partir de germes de maïs.

Matières grasses brutes

1.2.14

Maïs, soufflé

Produit obtenu à partir de maïs moulu ou brisé par traitement en
milieu humide et chaud et sous pression.

Amidon

1.2.11

Matières grasses brutes
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Déclarations obligatoires

Teneur en eau, si celle-ci est
< 45 % ou > 65 %
Si la teneur en eau est < 45 %:
— protéine brute

1.2.16

Ensilage de maïs doux

Produit de l’industrie du traitement du maïs, composé de rafles,
de spathes et de bases de coiffes hachées et égouttées ou pressées,
obtenu par hachage de rafles, de spathes, de feuilles, de coiffes et
de quelques amandes de maïs doux.

1.3.1

Millet

Grains de Panicum miliaceum L.

1.4.1

Avoine

Grains d’Avena sativa L. et d’autres espèces cultivées d’avoine.

1.4.2

Avoine écalée

Grains d’avoine écalés. Ils peuvent être traités à la vapeur.

1.4.3

Flocons d’avoine

Produit obtenu par traitement à la vapeur et laminage d’avoine
décortiquée. Il peut contenir une faible proportion d’enveloppes
d’avoine.

Amidon

1.4.4

Issues d’avoine décortiquée

Produit obtenu lors de la transformation d’avoine décortiquée et
criblée en gruaux et farines. Il est constitué principalement de son
d’avoine et d’endosperme.

Cellulose brute

Cellulose brute

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

Amidon

1.4.5

Son d’avoine

Produit de meunerie obtenu à partir de grains d’avoine décorti
quée criblés. Il est constitué principalement de fragments de
balles et de particules de grains dont la plus grande partie de
l’endosperme a été éliminée.

Cellulose brute

1.4.6

Écales d’avoine

Produit de l’écalage de grains d’avoine.

Cellulose brute

1.4.7

Avoine, soufflée

Produit obtenu à partir d’avoine moulue ou brisée par traitement
en milieu humide et chaud et sous pression.

Amidon

1.4.8

Gruaux d’avoine

Avoine nettoyée et écalée.

Cellulose brute
Amidon

1.4.9

Farine d’avoine

Produit de la mouture de grains d’avoine.

Cellulose brute
Amidon

1.4.10

Farine d’avoine fourragère

Produit d’avoine à teneur élevée en amidon, après décorticage.

Cellulose brute

1.4.11

Remoulage d’avoine

Produit obtenu lors de la transformation d’avoine décortiquée et
criblée en gruaux et farines. Il est constitué principalement de son
d’avoine et d’endosperme.

Cellulose brute

1.5.1

Tourteau d’extraction (de graine) de
quinoa

Graine entière de quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) nettoyée
dont la saponine contenue dans l’enveloppe a été éliminée.

1.6.1

Brisures de riz

Produit de l’usinage du riz (Oryza sativa L.), constitué principale
ment de grains trop petits et/ou brisés résultant de l’usinage.

Amidon

1.6.2

Riz usiné

Riz décortiqué dont tout ou partie du son et de l’embryon a été
éliminé par usinage.

Amidon

1.6.3

Riz, prégélatinisé

Produit obtenu à partir de riz usiné ou de brisures de riz par
traitement en milieu humide et chaud et sous pression.

Amidon

1.6.4

Riz, extrudé

Produit de l’extrusion de la farine de riz.

Amidon
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Déclarations obligatoires

Produit obtenu par floconnage de grains de riz ou de brisures de
riz prégélatinisés.

Amidon

Riz paddy dont la seule balle a été éliminée.

Amidon
Cellulose brute

1.6.7

Riz fourrager moulu

Produit obtenu par la mouture de riz fourrager, constitué soit de
grains verts, non mûrs ou crayeux, écartés par tamisage lors de
l’usinage du riz décortiqué, soit de grains de riz de structure
normale décortiqués, tachetés ou jaunes.

Amidon

1.6.8

Farine de riz

Produit de la mouture de riz usiné.

Amidon

1.6.9

Farine de riz brun

Produit de la mouture de riz brun.

Cellulose brute
Amidon

1.6.10

Son de riz

Produit de l’usinage du riz décortiqué, constitué des couches
externes de l’amande (péricarpe, tégument, noyau, aleurone)
ainsi que d’une partie du germe.

Cellulose brute

1.6.11

Son de riz contenant du carbonate
de calcium

Produit du polissage de riz décortiqué, constitué principalement
de pellicules argentées, de particules de la couche d’aleurone,
d’endosperme et de germes, et contenant, en quantité variable,
du carbonate de calcium provenant du polissage.

Cellulose brute

1.6.12

Son de riz déshuilé

Son de riz obtenu après extraction de l’huile.

Cellulose brute

1.6.13

Huile de son de riz

Huile extraite de son de riz stabilisé.

Matières grasses brutes

1.6.14

Farines basses de riz

Produit de meunerie et d’amidonnerie du riz, obtenu par mouture
sèche ou humide suivie d’un tamisage, et constitué principale
ment d’amidon, de protéines, de matières grasses et de fibres.

Amidon, si > 20 %

Carbonate de calcium

Protéine brute, si > 10 %
Matières grasses brutes, si
>5%
Cellulose brute

1.6.15

Farine fourragère de riz étuvé

Produit du polissage de riz étuvé décortiqué, constitué principa
lement de pellicules argentées, de particules de la couche d’aleu
rone, d’endosperme et de germes, et contenant, en quantité
variable, du carbonate de calcium provenant du polissage.

Cellulose brute
Carbonate de calcium

1.6.16

Riz de brasserie

Plus petites brisures découlant de l’usinage du riz, généralement
de la taille d’un quart d’un grain entier.

Amidon

1.6.17

Germe de riz

Produit principalement constitué des embryons éliminés au cours
de l’usinage du riz et séparés du son.

Matières grasses brutes

Produit d’huilerie obtenu par pressage de germes de riz auxquels
des parties de l’endosperme et du testa adhèrent encore.

Protéine brute

1.6.18

Tourteau de pression de germes de
riz

Protéine brute

Matières grasses brutes
Cellulose brute

1.6.19

Tourteau d’extraction de germes de
riz

Produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de germes de riz
auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhèrent encore.

Protéine brute

1.6.20

Protéine de riz

Produit d’amidonnerie du riz obtenu par mouture humide de
brisures de riz, suivie d’un tamisage, d’une séparation, d’une
concentration et d’un séchage.

Protéine brute

1.6.21

Aliment liquide de riz poli

Produit liquide concentré découlant de la mouture humide et du
tamisage du riz.

Amidon

1.7.1

Seigle

Grains de Secale cereale L.
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Déclarations obligatoires

Produit de la meunerie de seigle criblé, constitué principalement
de particules d’endosperme, de fins fragments de balles et de
quelques débris de grains.

Amidon

Produit de la meunerie de seigle criblé, constitué principalement
de fragments de balles et de particules de grains dont l’endos
perme a été éliminé dans une moindre mesure que dans le son de
seigle.

Amidon

Produit de la meunerie de seigle criblé, constitué principalement
de fragments de balles et de particules de grains dont la plus
grande partie de l’endosperme a été éliminée.

Amidon

Cellulose brute

Cellulose brute

Cellulose brute

1.8.1

Sorgho; [milo]

Grains/graines de Sorghum bicolor (L.) Moench.

1.8.2

Sorgho blanc

Grains de sorgho blanc.

1.8.3

Gluten feed de sorgho

Produit séché obtenu au cours de la séparation de l’amidon du
sorgho, constitué principalement de son et d’une faible quantité
de gluten. Il peut également contenir des résidus séchés d’eau de
macération, et des germes pourraient être ajoutés.

1.9.1

Épeautre

Grains d’épeautre Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank ou
Triticum monococcum.

1.9.2

Son d’épeautre

Produit de la meunerie de l’épeautre constitué principalement de
balles et de quelques fragments de germes et particules d’endos
perme d’épeautre.

Cellulose brute

1.9.3

Balles d’épeautre

Produit de décorticage de grains d’épeautre.

Cellulose brute

1.9.4

Farine basse d’épeautre

Produit de la meunerie d’épeautre décortiqué et criblé, constitué
principalement de particules d’endosperme et de fins fragments
de balles et de quelques résidus de criblage.

Cellulose brute

Protéine brute

Amidon

1.10.1

Triticale

Grains de l’hybride Triticum x Secale cereale.

1.11.1

Blé

Grains de Triticum aestivum (L.), de Triticum durum Desf. et d’autres
espèces cultivées de blé. Ils peuvent être protégés contre la dégra
dation ruminale.

1.11.2

Radicelles de blé

Produit de la germination de blé de malterie et de nettoyage du
malt constitué de radicelles, de fines de céréales, de balles et de
petits grains de blé maltés brisés.

1.11.3

Blé, prégélatinisé

Produit obtenu à partir de blé moulu ou brisé par traitement en
milieu humide et chaud et sous pression.

Amidon

1.11.4

Farine basse de blé

Produit de la meunerie de grains de blé ou d’épeautre décortiqué,
préalablement criblés, constitué principalement de particules
d’endosperme et de fins fragments de balles et de quelques
résidus de criblage.

Cellulose brute

Produit obtenu par traitement à la vapeur et laminage de blé
décortiqué. Il peut contenir une faible proportion de balles de
blé et être protégé contre la dégradation ruminale.

Cellulose brute

1.11.5

Flocons de blé

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

Amidon

Amidon
Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant
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Déclarations obligatoires

1.11.6

Remoulage de blé

Produit de meunerie ou de malterie obtenu à partir de grains de
blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement criblés, constitué
principalement de fragments de balles et de particules de grains
dont on a éliminé moins d’endosperme que dans le son de blé

Cellulose brute

1.11.7

Son de blé (3)

Produit de meunerie ou de malterie obtenu à partir de grains de
blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement criblés, constitué
principalement de fragments de balles et de particules de grains
dont la plus grande partie de l’endosperme a été éliminée.

Cellulose brute

1.11.8

Particules de blé fermenté malté

Produit obtenu par un procédé combinant maltage et fermenta
tion de blé et de son de blé, suivi d’un séchage et d’une mouture.

Amidon

Produit constitué principalement de fibres extraites lors de la
transformation de blé.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 60 % ou > 80 %

1.11.10

Fibres de blé

Cellulose brute

Si la teneur en eau est < 60 %:
— cellulose brute
1.11.11

1.11.12

Germe de blé

Germe de blé, fermenté

Produit de meunerie constitué essentiellement de germes de blé,
aplatis ou non, auxquels peuvent encore adhérer des fragments
d’endosperme et de balles.

Protéine brute

Produit de la fermentation de germes de blé, contenant des
micro-organismes inactivés.

Protéine brute

Matières grasses brutes

Matières grasses brutes

1.11.13

Tourteau de pression de germes de
blé

Produit d’huilerie obtenu par pressage de germes de blé [Triticum
æstivum L., Triticum durum Desf. et autres espèces cultivées de blé,
et épeautre décortiqué (Triticum spelta L., Triticum dicoccum
Schrank, Triticum monococcum L.)], auxquels peuvent encore
adhérer des parties de l’endosperme et du testa.

Protéine brute

1.11.15

Protéine de blé

Protéine de blé extraite lors de la fabrication d’amidon ou
d’éthanol. Le produit peut être partiellement hydrolysé.

Protéine brute

1.11.16

Gluten feed de blé

Produit obtenu lors de la fabrication d’amidon et de gluten de
blé. Il est constitué de son duquel les germes peuvent avoir été
partiellement éliminés. Des solubles et brisures de blé et d’autres
dérivés amylacés et produits de raffinage de produits amylacés
peuvent être ajoutés.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 45 % ou > 60 %
Si la teneur en eau est < 45 %:
— protéine brute
— amidon

1.11.18

Gluten de froment élastique

Protéine de blé caractérisée, dans sa forme hydratée, par une
visco-élasticité élevée et dont la teneur en protéines (N × 6,25)
est de 80 % au moins, et en cendres de 2 % au plus, sur la
matière sèche.

Protéine brute

1.11.19

Amidon de blé liquide

Produit issu de la production d’amidon ou de glucose et de
gluten à partir de blé.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 65 % ou > 85 %
Si la teneur en eau est < 65 %:
— amidon

1.11.20

1.11.21

Amidon de blé non déprotéiné,
partiellement dessucré

Solubles de blé

Produit de l’amidonnerie du blé constitué principalement
d’amidon partiellement sucré, des protéines solubles et d’autres
parties solubles de l’endosperme.

Protéine brute

Produit de blé obtenu après extraction des protéines et de
l’amidon par voie humide. Il peut être hydrolysé.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 55 % ou > 85 %

Amidon
Sucres totaux exprimés en
saccharose

Si la teneur en eau est < 55 %:
— protéine brute
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Description

Déclarations obligatoires

Produit humide libéré après la fermentation d’amidon de blé en
vue de la production d’alcool.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 60 % ou > 80 %
Si la teneur en eau est < 60 %:
— protéine brute

1.11.23

Résidus de criblage de blé de
malterie

Produit du nettoyage de blé de malterie, constitué de petits grains
de blé de malterie et de fractions de grains de blé de malterie
brisés, séparés avant le maltage.

Cellulose brute

1.11.24

Fines de blé de malterie et de malt

Fines de céréales aspirées lors d’opérations de transfert des grains.

Cellulose brute

1.11.25

Balle de blé de malterie

Produit du nettoyage de blé de malterie, constitué de fractions de
balle et de fines.

Cellulose brute

1.12.2

Farine de grains (4)

Farine de grains de céréales moulus.

Amidon
Cellulose brute

1.12.3

Concentré de protéine de grains (4)

Concentré et produit séché obtenu à partir de grains après élimi
nation de l’amidon par fermentation à la levure.

Protéine brute

1.12.4

Résidus de criblage de grains de
céréales (4)

Résidu du criblage de céréales et de malt.

Cellulose brute

1.12.5

Germes de grain (4)

Produit de meunerie et d’amidonnerie constitué essentiellement
de germes de céréales, aplatis ou non, auxquels peuvent encore
adhérer des fragments d’endosperme et d’enveloppes.

Protéine brute

Produit céréalier obtenu par évaporation du concentré des eaux
de trempe résultant de la fermentation et de la distillation de
céréales utilisées pour la production d’alcools de céréales.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 45 % ou > 70 %

1.12.6

Sirop d’eaux
céréales (4)

de

trempe

de

Matières grasses brutes

Si la teneur en eau est < 45 %:
— protéine brute

1.12.7

1.12.8

Drèches humides de distillerie (4)

Solubles de distillerie concentrés (4)

Produit humide correspondant à la fraction solide obtenue par
centrifugation et/ou filtration d’eaux de trempe de céréales
fermentées et distillées utilisées pour la production d’alcools de
céréales.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 65 % ou > 88 %

Produit humide résultant de la production d’alcool, obtenu par
distillation d’un moût de blé et de sirop de sucre après séparation
préalable du son et du gluten.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 65 % ou > 88 %

Si la teneur en eau est < 65 %:
— protéine brute

Si la teneur en eau est < 65 %:
— protéine brute, si > 10 %

1.12.9

Drèches et solubles de distillerie (4)

Produit obtenu lors de la production d’alcool par distillation d’un
moût de céréales et/ou d’autres produits amylacés ou sucrés. Il
peut être protégé contre la dégradation ruminale.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 60 % ou > 80 %
Si la teneur en eau est < 60 %:
— protéine brute
Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

1.12.10

1.12.11

1.12.12

Produit de la distillation de l’alcool obtenu par séchage de résidus
solides de grains fermentés. Il peut être protégé contre la dégra
dation ruminale.

Protéine brute

Drèches foncées de distillerie (4);
[Drèches séchées et solubles de
distillerie] (4)

Produit de la distillation de l’alcool obtenu par séchage de résidus
solides de grains fermentés auxquels une partie du sirop ou des
résidus évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés. Il peut être
protégé contre la dégradation ruminale.

Protéine brute

Drêches de brasserie

Produit de brasserie constitué de résidus de céréales, maltées ou
non, et d’autres produits amylacés, pouvant contenir des matières
houblonnées, et généralement mis sur le marché sous forme
humide, mais pouvant également être vendu sous forme séchée.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 65 % ou > 88 %

Drèches de distillerie séchées (4)

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

Si la teneur en eau est < 65 %:
— protéine brute
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Résidus de filtration du moût
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Description

Déclarations obligatoires

Produit solide obtenu lors de la production de whisky de malt,
constitué de résidus de l’extraction d’orge maltée à l’eau chaude,
et généralement mis sur le marché sous forme humide après
élimination de l’extrait par gravité.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 65 % ou > 88 %

Produit solide obtenu lors de la production de bière ou d’extrait
de malt et de la deuxième distillation (spirit) du whisky, constitué
de résidus d’extraction à l’eau chaude de malt moulu, auquel sont
éventuellement ajoutés d’autres produits riches en sucre ou en
amidon et généralement mis sur le marché sous forme humide
après élimination de l’extrait par pressage.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 65 % ou > 88 %

Si la teneur en eau est < 65 %:
— protéine brute

Si la teneur en eau est < 65 %:
— protéine brute

1.12.15

Pot ale (résidus de première distil
lation)

Produit restant dans l’alambic après la première distillation d’un
malt (wash, bière de malt).

Protéine brute, si > 10 %

1.12.16

Sirop de pot ale (résidus de
première distillation)

Produit de la première distillation d’un malt (wash, bière de malt),
obtenu par évaporation du pot ale resté dans l’alambic.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 45 % ou > 70 %
Si la teneur en eau est < 45 %:
protéine brute

2. Graines ou fruits oléagineux et produits dérivés
Numéro

2.1.1

Dénomination

Tourteau de pression de babassu

Description

Produit d’huilerie obtenu par pressage de noix du palmier
babassu (variétés de l’espèce Orbignya).

Déclarations obligatoires

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute

2.2.1

Graine de cameline

Graines de Camelina sativa L. Crantz.

2.2.2

Tourteau de pression de cameline

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de cameline.

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute

2.2.3

Farine de cameline

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression
de cameline auquel est ensuite appliqué un traitement thermique
approprié.

Protéine brute

2.3.1

Coques de cacao

Téguments des fèves du cacaoyer Theobroma cacao L. séchées et
torréfiées.

Cellulose brute

2.3.2

Cabosses de cacao

Produit du traitement des fèves de cacao.

Cellulose brute
Protéine brute

2.3.3

2.4.1

2.4.2

Tourteau d’extraction de cacao
(fèves partiellement décortiquées)

Produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves séchées et gril
lées du cacaoyer Theobroma cacao L. dont les coques ont été
partiellement éliminées.

Protéine brute

Tourteau de pression de coprah

Produit d’huilerie obtenu par pressage de l’amande séchée (endos
perme) et de l’enveloppe (tégument) de la graine (noix) du coco
tier Cocos nucifera L.

Protéine brute

Produit d’huilerie obtenu par pressage et hydrolyse enzymatique
de l’amande séchée (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de
la graine (noix) du cocotier Cocos nucifera L.

Protéine brute

Tourteau de pression hydrolysé de
coprah

Cellulose brute

Matières grasses brutes
Cellulose brute

Matières grasses brutes
Cellulose brute

2.4.3

Tourteau d’extraction de coprah

Produit d’huilerie obtenu par extraction de l’amande séchée
(endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la graine (noix)
du cocotier.

Protéine brute

2.5.1

Graine de coton

Graines du cotonnier Gossypium spp. dont les fibres ont été
éliminées. Elles peuvent être protégées contre la dégradation
ruminale.

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

17.6.2011
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Numéro

Dénomination

Description

2.5.2

Tourteau d’extraction de coton
(graines partiellement décortiquées)

Produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de coton dont
les fibres et une partie des coques ont été éliminées
(teneur maximale en cellulose brute: 22,5 % de la matière sèche).
Il peut être protégé contre la dégradation ruminale.

2.5.3

Tourteau de pression (de graines)
de coton

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de coton dont
les fibres ont été éliminées.

L 159/39

Déclarations obligatoires

Protéine brute
Cellulose brute
Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant
Protéine brute
Cellulose brute
Matières grasses brutes

2.6.1

Tourteau de pression d’arachides
partiellement décortiquées

Produit d’huilerie obtenu par pressage d’arachides partiellement
décortiquées de l’espèce Arachis hypogaea L. et d’autres espèces du
genre Arachis
(teneur maximale en cellulose brute: 16 % de la matière sèche).

2.6.2

Tourteau d’extraction d’arachides
partiellement décortiquées

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression
d’arachides partiellement décortiquées
(teneur maximale en cellulose brute: 16 % de la matière sèche).

2.6.3

Tourteau de pression d’arachides
décortiquées

Produit d’huilerie obtenu par pressage d’arachides décortiquées.

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute
Protéine brute
Cellulose brute
Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute

2.6.4

2.7.1

Tourteau d’extraction d’arachides
décortiquées

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression
d’arachides décortiquées.

Protéine brute

Tourteau de pression de kapok

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de kapok (Ceiba
pentadra L. Gaertn.).

Protéine brute

Cellulose brute

Cellulose brute

2.8.1

Graine de lin

Graines de lin Linum usitatissimum L. (pureté botanique minimale:
93 %), entières, aplaties ou moulues. Elles peuvent être protégées
contre la dégradation ruminale.

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

2.8.2

Tourteau de pression (de graines)
de lin

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de lin (pureté
botanique minimale: 93 %).

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute

2.8.3

Tourteau d’extraction (de graines)
de lin

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression
de graines de lin auquel est ensuite appliqué un traitement ther
mique approprié.
Il peut contenir jusqu’à 1 % au plus de terre décolorante usée
provenant d’installations intégrées de trituration et de raffinage
ou d’auxiliaires de filtration et être protégé contre la dégradation
ruminale.

Protéine brute
Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

2.9.1

Son de moutarde

Produit de la fabrication de moutarde (Brassica juncea L.) constitué
de fragments des téguments et particules des grains.

Cellulose brute

2.9.2

Tourteau d’extraction (de graines)
de moutarde

Produit obtenu par extraction d’huile volatile de moutarde à
partir de graines de moutarde.

Protéine brute

2.10.1

Graines de niger

Graines du niger Guizotia abyssinica (L. F.) Cass.

2.10.2

Tourteau de pression (de graines)
de niger

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines du niger. (teneur
en cendres insolubles dans HCl: maximum 3,4 %).

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute

2.11.1

Tourteau
d’olives

d’extraction

(grignon)

Produit d’huilerie obtenu par extraction d’olives pressées Olea
europaea L., débarrassées autant que possible des débris de
noyaux.

Protéine brute
Cellulose brute
Matières grasses brutes
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Tourteau d’extraction de palmiste

Description
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Déclarations obligatoires

Produit d’huilerie obtenu par pressage de noix de palmiste
[palmiers à huile Elaeis guineensis Jacq. ou Corozo oleifera (HBK)
L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.)] débarrassées autant que
possible de leurs enveloppes ligneuses.

Protéine brute

Produit d’huilerie obtenu par extraction de noix de palmiste
débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses.

Protéine brute

Cellulose brute
Matières grasses brutes

Cellulose brute

2.13.1

Graines de citrouille et de courge

Graines de Cucurbita pepo L. et de végétaux du genre Cucurbita.

2.13.2

Tourteau de pression (de graines)
de citrouille et de courge

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de Cucurbita pepo
et de végétaux du genre Cucurbita.

Protéine brute

2.14.1

Graine de colza (5)

Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., de
colza indien (sarson) Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E.
Schulz et de navette Brassica rapa L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.
(pureté botanique minimale: 94 %). Elles peuvent être protégées
contre la dégradation ruminale.

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

2.14.2

Tourteau de pression (de graines)
de colza

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de colza. Il peut
contenir jusqu’à 1 % au plus de terre décolorante usée provenant
d’installations intégrées de trituration et de raffinage ou d’auxi
liaires de filtration et être protégé contre la dégradation ruminale.

Protéine brute

Matières grasses brutes

Matières grasses brutes
Cellulose brute
Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

2.14.3

2.14.4

Tourteau d’extraction (de graines)
de colza

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression
de graines de colza auxquels est ensuite appliqué un traitement
thermique approprié. Il peut contenir jusqu’à 1 % au plus de terre
décolorante usée provenant d’installations intégrées de trituration
et de raffinage ou d’auxiliaires de filtration et peut être protégé
contre la dégradation ruminale.

Protéine brute

Graine de colza, extrudée

Produit obtenu à partir de colza entier par traitement en milieu
humide et chaud et sous pression, afin d’augmenter la gélatinisa
tion de l’amidon. Il peut être protégé contre la dégradation rumi
nale.

Protéine brute

Protéine brute

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

Matières grasses brutes
Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

2.14.5

Concentré de protéine de graine de
colza

Produit d’huilerie obtenu par séparation de la fraction protéique
de tourteaux de graines de colza ou de graines de colza.

2.15.1

Graine de carthame

Graine du carthame Carthamus tinctorius L.

2.15.2

Tourteau d’extraction de carthame
(graines partiellement décortiquées)

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression
de graines de carthame partiellement décortiquées.

Protéine brute

2.15.3

Coques de graines de carthame

Produit de décorticage de graines de carthame.

Cellulose brute

2.16.1

Graines de sésame

Graines de Sesamum indicum L.

2.17.1

Graines de sésame partiellement
décortiquées

Produit d’huilerie obtenu par décorticage partiel de graines de
sésame.

Protéine brute

2.17.2

Pellicules de graines de sésame

Produit de dépelliculage de graines de sésame.

Cellulose brute

2.17.3

Tourteau de pression (de graines)
de sésame

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de sésame
(cendres insolubles dans HCl: maximum 5 %).

Protéine brute

Cellulose brute

Cellulose brute

Cellulose brute
Matières grasses brutes

2.18.1

(Graines de) Soja toasté(es)

Graines de soja (Glycine max. L. Merr.) soumises à un traitement
thermique approprié (activité uréasique max. 0,4 mg N/g × min.).
Elles peuvent être protégées contre la dégradation ruminale.

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

17.6.2011
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Description

2.18.2

Tourteau de pression (de graines)
de soja

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de soja.

L 159/41

Déclarations obligatoires

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute

2.18.3

Tourteau d’extraction (de graines)
de soja

Produit d’huilerie obtenu après extraction et traitement thermique
approprié de graines de soja (activité uréasique max. 0,4 mg N/g
× min.).
Il peut contenir jusqu’à 1 % au plus de terre décolorante usée
provenant d’installations intégrées de trituration et de raffinage
ou d’auxiliaires de filtration et peut être protégé contre la dégra
dation ruminale.

2.18.4

Tourteau d’extraction
(graines dépelliculées)

de

soja

Protéine brute
Cellulose brute
si > 8 % en matière sèche
Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

Produit d’huilerie obtenu après extraction et traitement thermique
approprié de graines de soja dépelliculées. Il peut contenir jusqu’à
1 % au plus de terre décolorante usée provenant d’installations
intégrées de trituration et de raffinage ou d’auxiliaires de filtration
(activité uréasique max. 0,5 mg N/g × min.) et peut être protégé
contre la dégradation ruminale.

Protéine brute
Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

2.18.5

Coques ou pellicules (de graines) de
soja

Produit de décorticage ou de dépelliculage de graines de soja.

Cellulose brute

2.18.6

Graines de soja extrudées

Produit obtenu à partir de graines de soja par traitement en
milieu humide et chaud et sous pression, afin d’augmenter la
gélatinisation de l’amidon. Il peut être protégé contre la dégrada
tion ruminale.

Protéine brute
Matières grasses brutes
Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

2.18.7

Concentré protéique (de graines) de
soja

Produit obtenu par extraction de graines de soja écossées, ayant
subi une fermentation ou une nouvelle extraction pour réduire le
taux d’extractif non azoté.

Protéine brute

2.18.8

Pulpe de graines de soja; [pâte (de
graines) de soja]

Produit obtenu au cours de l’extraction de graines de soja en vue
de la préparation de denrées alimentaires.

Protéine brute

2.18.9

Mélasse (de graines) de soja

Produit obtenu lors de la transformation de graines de soja.

Protéine brute
Matières grasses brutes

2.18.10

Produit de préparation de soja

Produits obtenus lors de la transformation de graines de soja en
vue d’obtenir des préparations alimentaires à base de soja.

Protéine brute

2.19.1

Graine de tournesol

Graines du tournesol Helianthus annuus L. Elles peuvent être
protégées contre la dégradation ruminale.

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

2.19.2

Tourteau de pression (de graines)
de tournesol

Produit d’huilerie obtenu par pressage de graines de tournesol.

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute

2.19.3

2.19.4

Tourteau d’extraction (de graines)
de tournesol

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression
de graines de tournesol auquel est ensuite appliqué un traitement
thermique approprié. Il peut contenir jusqu’à 1 % au plus de terre
décolorante usée provenant d’installations intégrées de trituration
et de raffinage ou d’auxiliaires de filtration et être protégé contre
la dégradation ruminale.

Protéine brute

Tourteau d’extraction de tournesol
(graines décortiquées)

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de graines
de tournesol partiellement ou entièrement décortiquées auquel est
ensuite appliqué un traitement thermique approprié. Il peut
contenir jusqu’à 1 % au plus de terre décolorante usée provenant
d’installations intégrées de trituration et de raffinage ou d’auxi
liaires de filtration

Protéine brute

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

Cellulose brute

(teneur maximale en cellulose brute: 27,5 % de la matière sèche).
2.19.5

Coques de (graines de) tournesol

Produit de décorticage de graines de tournesol.

Cellulose brute

2.20.1

Huiles et matières grasses végé
tales (6)

Huiles et matières grasses obtenues à partir de végétaux (à l’exclu
sion de l’huile de ricin); elles peuvent subir une démucilagination,
un raffinage et/ou une hydrogénation.

Teneur en eau, si celle-ci
est > 1 %

2.21.1

Lécithines brutes

Phospholipides obtenus lors de la démucilagination d’huiles
brutes de graines et fruits oléagineux.
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2.22.1

Chènevis

Graine du chanvre industriel Cannabis sativa L. dont la teneur
maximale en THC est fixée dans la législation de l’Union euro
péenne.

2.22.2

Tourteau de pression de chanvre/de
chènevis

Produit d’huilerie obtenu par pressage de chènevis.

Huile de chanvre

Produit d’huilerie obtenu par pressage de chènevis et de chanvre.

2.22.3

17.6.2011

Déclarations obligatoires

Protéine brute
Cellulose brute
Protéine brute
Matières grasses brutes
Cellulose brute

2.23.1

Graines de pavot

Graines de Papaver somniferum L.

2.23.2

Tourteau d’extraction (de graines)
de pavot

Produit d’huilerie obtenu par extraction de tourteaux de pression
(de graines) de pavot.

Protéine brute

3. Graines de légumineuses et produits dérivés
Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

3.1.1

Haricots toastés

Graines de Phaseolus spp. ou de Vigna spp. soumises à un traite
ment thermique approprié. Elles peuvent être protégées contre la
dégradation ruminale.

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

3.1.2

Concentré protéique de haricots

Produit d’amidonnerie obtenu par séparation humide à partir de
haricots.

Protéine brute

3.2.1

Caroube séchée

Fruits séchés du caroubier Ceratonia siliqua L.

Cellulose brute

3.2.3

Gousses de caroube séchées

Produit obtenu par concassage des fruits (gousses) séchés du
caroubier, dont les graines (caroubes) ont été éliminées.

Cellulose brute

3.2.4

Farine de gousses de caroube
séchées, micronisée

Produit obtenu par micronisation des fruits (gousses) séchés du
caroubier, dont les graines (caroubes) ont été éliminées.

Cellulose brute

3.2.5

Germe de caroube

Germe de caroube (graine du caroubier).

Protéine brute

3.2.6

Tourteau de pression de germes de
caroube

Produit d’huilerie obtenu par pressage de germes de caroube.

Protéine brute

3.2.7

Graine de caroube

Graine du caroubier.

Cellulose brute

3.3.1

Pois chiches

Graines de Cicer arietinum L.

3.4.1

Ers

Graines de Ervum ervilia L.

3.5.1

Graine de fenugrec

Graine de fenugrec (Trigonella fœnum-græcum).

3.6.1

Farine de guarée

Produit obtenu par extraction du mucilage des graines de la
guarée Cyamopsis tetragonoloba L. Taub.

Protéine brute

3.6.2

Tourteau d’extraction de germes de
guarée

Produit de l’extraction du mucilage de germes de graines de
guarée.

Protéine brute

3.7.1

Féveroles

Graines de féverole (Vicia faba L. ssp. Faba) à grains moyens (var.
equina Pers.) et à petits grains [var. minuta (Alef.) Mansf.]

3.7.2

Flocons de féveroles

Produit obtenu par traitement à la vapeur et laminage de féve
roles écossées.

Amidon

Produit de dépelliculage de graines de féveroles, constitué princi
palement d’enveloppes externes.

Cellulose brute

3.7.3

Pellicules de féveroles; [Coques de
féveroles]

Sucres totaux
saccharose

Protéine brute

Protéine brute

calculés

en

FR

17.6.2011

Numéro

3.7.4

Journal officiel de l’Union européenne

Dénomination

Féveroles dépelliculées

Description
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Déclarations obligatoires

Produit de dépelliculage de graines de féveroles, constitué princi
palement d’amandes.

Protéine brute

Protéine brute

Cellulose brute

3.7.5

Protéine de féveroles

Produit obtenu par mouture et turboséparation de féveroles.

3.8.1

Lentilles

Graines de Lens culinaris a.o. Medik.

3.8.2

Gousses de lentilles

Produit de décorticage de graines de lentilles.

3.9.1

Lupin doux

Graines de Lupinus spp. à faible teneur en grains amers.

3.9.2

Lupin doux décortiqué

Graines de lupin décortiqués.

Protéine brute

3.9.3

Pellicules de lupins; [coques de
lupin]

Produit de décorticage de graines de lupin, constitué principale
ment d’enveloppes externes.

Protéine brute

3.9.4

Pulpe de lupin

Produit obtenu après extraction de matières constitutives du
lupin.

Cellulose brute

3.9.5

Issues de lupin

Produit de minoterie du lupin constitué principalement de parti
cules de cotylédon et, dans une moindre mesure, de pellicules.

Protéine brute

Cellulose brute

Cellulose brute

Cellulose brute

3.9.6

Protéine de lupin

Produit d’amidonnerie obtenu par séparation humide du fruit du
lupin, ou après mouture et turboséparation.

Protéine brute

3.9.7

Farine protéique de lupin

Produit de la transformation du lupin en farine à teneur en
protéines élevée.

Protéine brute

3.10.1

Haricot mungo

Grains de Vigna radiata L.

3.11.1

Pois

Graines de Pisum spp. Le produit peut être protégé contre la
dégradation ruminale.

Méthode de protection contre
la dégradation ruminale, le cas
échéant

3.11.2

Son de pois

Produit de la minoterie du pois constitué essentiellement de
pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois.

Cellulose brute

3.11.3

Flocons de pois

Produit obtenu par traitement à la vapeur et laminage de grains
de pois dépelliculés.

Amidon

3.11.4

Farine de pois

Produit de la mouture de pois.

Protéine brute

3.11.5

Pellicules de pois

Produit de la minoterie du pois constitué essentiellement de
pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois
ainsi que, dans une moindre mesure, d’endosperme.

Cellulose brute

3.11.6

Pois dépelliculé

Grains de pois dépelliculés

Protéine brute
Cellulose brute

3.11.7

Issues de pois

Produit de la minoterie du pois constitué principalement de
particules de cotylédon et, dans une moindre mesure, de pelli
cules.

Protéine brute
Cellulose brute

3.11.8

Résidus de criblage de pois

Fraction du pois découlant du criblage.

Cellulose brute

3.11.9

Protéine de pois

Produit d’amidonnerie obtenu par séparation humide du fruit du
pois, ou après mouture et turboséparation.

Protéine brute

3.11.10

Pulpe de pois

Produit de pois obtenu après extraction des protéines et de
l’amidon par voie humide et constitué principalement de fibres
internes et d’amidon.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 70 % ou > 85 %
Amidon
Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche
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Description

Déclarations obligatoires

Produit de pois obtenu après extraction des protéines et de
l’amidon par voie humide et constitué principalement de
protéines solubles et d’oligosaccharides.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 60 % ou > 85 %
Sucres totaux
Protéine brute

3.11.12

Fibres de pois

Produit obtenu par extraction après mouture et tamisage du pois
dépelliculé.

3.12.1

Vesce

Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d’autres variétés.

3.13.1

Gesse cultivée (7)

Graines de Lathyrus sativus L. soumises à un traitement thermique
approprié.

3.14.1

Jarosse d’Auvergne

Graines de Vicia monanthos Desf.

Cellulose brute

4. Tubercules, racines et produits dérivés
Dénomination

Numéro

Description

Déclarations obligatoires

4.1.1

Betteraves sucrières

Racine de Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

4.1.2

Collets et queues de betteraves
sucrières

Produit frais issu de la fabrication du sucre, constitué principale
ment de morceaux de betteraves sucrières nettoyés, avec ou sans
morceaux de feuilles.

Cendres insolubles dans HCl,
si > 5 % de la matière sèche
Teneur en eau, si > 50 %

4.1.3

Sucre (de betterave); [saccharose]

Sucre de betteraves sucrières extrait à l’eau.

Saccharose

4.1.4

Mélasse de betterave (sucrière)

Produit sirupeux obtenu lors de la fabrication ou du raffinage du
sucre de betteraves sucrières.

Sucres totaux
saccharose

calculés

en

Teneur en eau, si > 28 %
4.1.5

Mélasse de betterave (sucrière),
dont le sucre et/ou la bétaïne ont
été partiellement extraits

Produit obtenu après extraction hydrique complémentaire du
saccharose et/ou de la bétaïne à partir de mélasse de betteraves
sucrières.

Sucres totaux
saccharose

4.1.6

Mélasse d’isomaltulose

Fraction non cristallisée issue de la fabrication d’isomaltulose par
conversion enzymatique de saccharose provenant de betteraves
sucrières.

Teneur en eau, si > 40 %

4.1.7

Pulpe de
humide

Produit de la fabrication de sucre constitué de cossettes de bette
raves sucrières ayant subi une extraction hydrique. Teneur en eau
minimale: 82 %. La teneur en sucre est faible et tend vers zéro en
raison de la fermentation (acide lactique).

Cendres insolubles dans HCl,
si > 5 % de la matière sèche

Produit de la fabrication de sucre constitué de cossettes de bette
raves sucrières ayant subi une extraction hydrique et pressées
mécaniquement. Teneur en eau maximale: 82 %. La teneur en
sucre est faible et tend vers zéro en raison de la fermentation
(acide lactique).

Cendres insolubles dans HCl,
si > 5 % de la matière sèche

Produit de la fabrication de sucre constitué de cossettes de bette
raves sucrières ayant subi une extraction hydrique et pressées
mécaniquement auxquelles de la mélasse est ajoutée. Teneur en
eau maximale: 82 %. La teneur en sucre diminue en raison de la
fermentation (acide lactique).

Cendres insolubles dans HCl,
si > 5 % de la matière sèche

Produit de la fabrication de sucre constitué de cossettes de bette
raves sucrières ayant subi une extraction hydrique et un séchage.

Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

4.1.8

4.1.9

4.1.10

Pulpe de
pressée

betterave

betterave

Pulpe de betterave
pressée, mélassée

(sucrière)

(sucrière)

(sucrière)

Pulpe de betterave (sucrière) séchée

calculés

Teneur en eau, si > 28 %

Teneur en eau, si celle-ci est
< 82 % ou > 92 %

Teneur en eau, si celle-ci est
< 65 % ou > 82 %

Teneur en eau, si celle-ci est
< 65 % ou > 82 %

Sucres totaux calculés
saccharose, si > 10,5 %
4.1.11

Pulpe de betterave (sucrière) séchée,
mélassée

Produit de la fabrication de sucre constitué de cossettes de bette
raves sucrières ayant subi une extraction hydrique et un séchage,
auxquelles de la mélasse est ajoutée.

en

en

Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche
Sucres totaux
saccharose

calculés

en
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Déclarations obligatoires

Sucres totaux
saccharose

calculés

en

Teneur en eau, si > 35 %
4.1.13

Morceaux de betterave (sucrière)
bouillis

Produit de la fabrication de sirop comestible à partir de betteraves
sucrières qui peut être pressé ou séché.

Produit séché:
cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche
Produit pressé:
cendres insolubles dans HCl,
si > 5 % de la matière sèche
Teneur en eau, si < 50 %

4.1.14

Fructo-oligosaccharides

Produit obtenu par procédé enzymatique à partir de sucre de
betteraves sucrières.

Teneur en eau, si > 28 %

4.2.1

Jus de betteraves rouges

Jus obtenu par pressage de betteraves rouges (Beta vulgaris convar.
crassa var. conditiva) suivi d’une concentration et d’une pasteurisa
tion préservant le goût et l’arôme typiques de légume.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 50 % ou > 60 %

4.3.1

Carottes

Racine de la carotte Daucus carota L.

4.3.2

Épluchures de carotte cuites à la
vapeur

Produit humide issu de la transformation de la carotte constitué
d’épluchures de carotte enlevées par traitement à la vapeur
auxquelles des flux auxiliaires d’amidon de carotte gélatineux
peuvent être ajoutés. Teneur en eau maximale: 97 %.

Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

Amidon
Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche
Teneur en eau, si celle-ci est
< 87 % ou > 97 %

4.3.3

Chutes de carottes

Produit humide issu de la séparation mécanique dans la trans
formation des carottes et constitué principalement de carottes
séchées et de restes de carottes. Le produit peut avoir été traité
thermiquement. Teneur en eau maximale: 97 %.

Amidon
Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche
Teneur en eau, si celle-ci est
< 87 % ou > 97 %

4.3.4

Flocons de carottes

Produit obtenu par floconnage de carottes qui sont ensuite
séchées.

4.3.5

Carottes séchées

Carottes, quelle que soit leur présentation, ayant été séchées.

Cellulose brute

4.3.6

Aliment à base de carottes séchées

Produit constitué de pulpe et de peaux de carotte séchées.

Cellulose brute

4.4.1

Racines de chicorée

Racines de Cichorium intybus L.

4.4.2

Collets et queues de chicorée

Produit frais issu de la transformation de la chicorée constitué
principalement de morceaux de chicorée nettoyés et de morceaux
de feuilles.

Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche
Teneur en eau, si > 50 %

4.4.3

Graines de chicorée

Graines de Cichorium intybus L.

4.4.4

Pulpe de chicorée pressée

Produit de la fabrication de l’inuline à partir de racines de Cicho
rium intybus L., constitué de lamelles de chicorée ayant subi une
extraction et un pressage mécanique. Les hydrates de carbone
(solubles) de chicorée et l’eau ont été extraits partiellement.

Cellulose brute

Produit de la fabrication de l’inuline à partir de racines de Cicho
rium intybus L. constitué de lamelles de chicorée ayant subi une
extraction et un pressage mécanique suivis d’un séchage. Les
hydrates de carbone (solubles) de chicorée ont été extraits partiel
lement.

Cellulose brute

4.4.5

Pulpe de chicorée séchée

Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche
Teneur en eau, si celle-ci est
< 65 % ou > 82 %

Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche
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Déclarations obligatoires

Produit obtenu par hachage, séchage et mouture de racines de
chicorée

Cellulose brute

Produit de la transformation de la chicorée obtenu lors de la
fabrication d’inuline et d’oligofructose.

Protéine brute

Produit de la transformation de la chicorée obtenu lors du raffi
nage de l’inuline et de l’oligofructose.

Protéine brute

Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche
Teneur en eau, si celle-ci est
< 20 % ou > 30 %
Teneur en eau, si celle-ci est
< 30 % ou > 40 %

4.4.9

Inuline de chicorée

Fructane extrait de racines de Cichorium intybus L.

4.4.10

Sirop d’oligofructose

Produit obtenu par hydrolyse partielle de l’inuline provenant de
Cichorium intybus L.

4.4.11

Oligofructose séché

Produit obtenu par hydrolyse partielle de l’inuline provenant de
Cichorium intybus L., puis par séchage.

4.5.1

Ail séché

Poudre blanche à jaune d’ail (Allium sativum L.) pur moulu.

4.6.1

Manioc; [tapioca]; [cassave]

Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle que soit leur présen
tation.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 60 % ou > 70 %

4.6.2

Manioc séché

Racines de manioc, quelle que soit leur présentation, ayant été
séchées.

Amidon

Produit humide issu de la transformation d’oignons (genre
Allium) et constitué de peaux comme d’oignons entiers. Si le
produit provient du procédé de fabrication d’huile d’oignon, il
consiste principalement en restes d’oignons cuits.

Cellulose brute

Morceaux d’oignons pelés et émiettés, puis frits.

Cellulose brute

4.7.1

4.7.2

Pulpe d’oignon

Oignons frits

Teneur en eau, si celle-ci est
< 20 % ou > 30 %

Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche
Matières grasses brutes
4.8.1

Pommes de terre

Tubercules de Solanum tuberosum L.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 72 % ou > 88 %

4.8.2

Pommes de terre épluchées

Pommes de terre dont la peau est enlevée par traitement à la
vapeur.

Amidon
Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

4.8.3

Épluchures de pommes de terre
traitées à la vapeur

Produit humide issu de la transformation de pommes de terre
constitué des épluchures enlevées par traitement à la vapeur
auxquelles des flux auxiliaires d’amidon de pomme de terre géla
tineux peuvent être ajoutés. Le produit peut être écrasé.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 82 % ou > 93 %
Amidon
Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

4.8.4

Rognures de pommes de terre
brutes

Produit retiré des pommes de terre lors de la préparation de
produits destinés à la consommation humaine à base de
pommes de terre épluchées ou non.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 72 % ou > 88 %
Amidon
Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

4.8.5

Chutes de pommes de terre

Produit issu de la séparation mécanique dans la transformation
des pommes de terre et constitué principalement de pommes de
terre séchées et de restes de pommes de terre. Le produit peut
avoir été traité thermiquement.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 82 % ou > 93 %
Amidon
Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche
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Amidon
Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

4.8.7

Flocons de pomme de terre

Produit obtenu par séchage sur cylindres de pommes de terre
lavées, épluchées ou non et traitées à la vapeur.

Amidon
Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

4.8.8

Pulpe de pommes de terre

Produit de féculerie constitué par le tourteau d’extraction de
pommes de terre moulues.

4.8.9

Pulpe de pommes de terre séchée

Produit séché de féculerie constitué par le tourteau d’extraction de
pommes de terre moulues.

4.8.10

Protéine de pomme de terre

Produit séché de féculerie constitué essentiellement de substances
protéiques résultant de la séparation de la fécule.

Protéine brute

4.8.11

Protéine de pommes de terre
hydrolysée

Protéine obtenue par hydrolyse enzymatique contrôlée de
protéines de pommes de terre.

Protéine brute

4.8.12

Protéine de pommes de terre
fermentée

Produit obtenu par fermentation de protéine de pommes de terre,
suivie d’un séchage par atomisation.

Protéine brute

4.8.13

Protéine de pommes de terre
fermentée liquide

Produit liquide obtenu par fermentation de protéine de pommes
de terre.

Protéine brute

4.8.14

Jus de pommes de terre concentré

Produit concentré de féculerie constitué du résidu de l’extraction
partielle des fibres, des protéines et de la fécule de la pulpe de
pommes de terre entière et de l’évaporation partielle de l’eau.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 50 % ou > 60 %

Teneur en eau, si celle-ci est
< 77 % ou > 88 %

Si la teneur en eau est < 50 %:
— protéine brute
— cendres brutes

4.8.15

Granulés de pommes de terre

Pommes de terre séchées (après lavage, épluchage, réduction de la
taille – découpe, floconnage, etc. – et extraction de l’eau).

4.9.1

Patate douce

Tubercules d’Ipomoea batatas L., quelle que soit leur présentation.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 57 % ou > 78 %

4.10.1

Topinambours

Tubercules d’Helianthus tuberosus L., quelle que soit leur présenta
tion.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 75 % ou > 80 %

Description

Déclarations obligatoires

5. Autres graines et fruits et produits dérivés
Numéro

Dénomination

5.1.1

Glands

Fruits entiers du chêne pédonculé Quercus robur L., du chêne
sessile Quercus petraea (Matt.) Liebl., du chêne-liège Quercus suber
L. et d’autres espèces de chênes

5.1.2

Glands décortiqués

Produit du décorticage des glands.

Protéine brute
Cellulose brute

5.2.1

Amandes

Fruit entier ou brisures de Prunus dulcis, avec ou sans coque.

5.2.2

Coques d’amandes

Coques d’amandes obtenues à partir de graines décortiquées déta
chées des amandes (noyau) par séparation physique puis
moulues.

5.3.1

Graines d’anis

Graines de Pimpinella anisum.

5.4.1

Pulpe de pommes séchée [Marc de
pommes séché]

Produit issu de la production de jus de Malus domestica ou de
cidre, principalement constitué de la pulpe et des peaux séchées.
Le produit peut être dépectinisé.

Cellulose brute

Cellulose brute

FR

L 159/48

Journal officiel de l’Union européenne

17.6.2011

Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

5.4.2

Pulpe de pommes pressée [Marc de
pommes pressé]

Produit humide issu de la production de jus de pommes ou de
cidre, principalement constitué de la pulpe et des peaux pressées.
Le produit peut être dépectinisé.

Cellulose brute

5.4.3

Mélasse de pommes

Produit obtenu après extraction de la pectine de la pulpe de
pommes. Il peut être dépectinisé.

Protéine brute
Cellulose brute
Matières grasses brutes, si
> 10 %

5.5.1

Graines de betterave sucrière

Graines de betterave sucrière.

5.6.1

Sarrasin

Graines de Fagopyrum esculentum.

5.6.2

Issues de sarrasin

Produit de la mouture de graines de sarrasin, après extraction de
la farine.

Cellulose brute

5.6.3

Farine basse de sarrasin

Produit de la meunerie de sarrasin criblé, constitué principale
ment de particules d’endosperme et de fins fragments d’enve
loppes et de quelques débris de grains. Il ne doit pas contenir
plus de 10 % de cellulose brute.

Cellulose brute
Amidon

5.7.1

Graines de chou rouge

Graines de Brassica oleracea var. capitata f. Rubra.

5.8.1

Graines d’alpiste des Canaries

Graines de Phalaris canariensis.

5.9.1

Graines de carvi

Graines de Carum carvi L.

5.12.1

Brisures de châtaignes

Produit de la meunerie de châtaignes, constitué principalement de
particules d’endosperme, de fins fragments d’enveloppes et de
quelques débris de châtaignes (Castanea spp.).

Protéine brute
Cellulose brute

5.13.1

Pulpe d’agrumes

Produit obtenu par pressage d’agrumes Citrus (L.) spp. ou lors de
la fabrication de jus d’agrumes. Il peut être dépectinisé.

Cellulose brute

5.13.2

Pulpe d’agrumes séchée

Produit obtenu par pressage d’agrumes ou lors de la fabrication
de jus d’agrumes, qui est ensuite séché. Il peut être dépectinisé.

Cellulose brute

5.14.1

Graines de trèfle violet

Graines de Trifolium pratense L.

5.14.2

Graines de trèfle blanc

Graines de Trifolium repens L.

5.15.1

Parches de café

Produit obtenu à partir de grains de caféier décortiqués.

5.16.1

Graines de centaurée bleuet

Graines de Centaurea cyanus L.

5.17.1

Graines de concombre

Graines de Cucumis sativus L.

5.18.1

Graines de cyprès

Graines de Cupressus L.

5.19.1

Dattes

Fruits de Phoenix dactylifera L. Le produit peut être séché.

5.19.2

Graines de dattier

Graines entières de dattier.

5.20.1

Graines de fenouil

Graines de Fœniculum vulgare Mill.

5.21.1

Figues

Fruits de Ficus carica L. Le produit peut être séché.

5.22.1

Amandes de fruits (8)

Produit constitué de graines intérieures comestibles d’une noix ou
d’un noyau.

5.22.2

Pulpe de fruits (8)

Produit obtenu lors de la fabrication de jus et de purée de fruits.
Il peut être dépectinisé.

Cellulose brute

Cellulose brute

Cellulose brute
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Déclarations obligatoires

5.22.3

Pulpe de fruits séchée (8)

Produit obtenu lors de la fabrication de jus et de purée de fruits
et ensuite séché. Il peut être dépectinisé.

Cellulose brute

5.23.1

Cresson alénois

Graines de Lepidium sativum L.

Cellulose brute

5.24.1

Graines de graminacées

Graines de graminoïdes des familles Poaceæ, Cyperaceæ et Juncaceæ.

5.25.1

Pépins de raisin

Pépins séparés du marc de raisin, non déshuilés.

Matières grasses brutes
Cellulose brute

5.25.2

Farine de pépins de raisin

Produit obtenu lors de l’extraction de l’huile des pépins de raisin.

Cellulose brute

5.25.3

Pulpe de raisin [marc de raisin]

Marc de raisin, séché rapidement après extraction de l’alcool et
débarrassé autant que possible des rafles et pépins de raisin.

Cellulose brute

5.26.1

Noisette

Fruit entier ou brisures de Corylus (L.) spp., avec ou sans coque.

5.27.1

Pectine

Pectine extraite des matières végétales appropriées.

5.28.1

Graines de périlla

Graines de Perilla frutescens L. et leurs produits de mouture.

5.29.1

Pignons

Graines de Pinus (L.) spp.

5.30.1

Pistache

Fruit de Pistacia vera L.

5.31.1

Graines de plantain

Graines de Plantago (L.) spp.

5.32.1

Graines de radis

Graines de Raphanus sativus L.

5.33.1

Graines d’épinard

Graines de Spinacia oleracea L.

5.34.1

Graines de chardon

Graines de Carduus marianus L.

5.35.1

Pulpe de tomate [marc de tomate]

Produit obtenu par pressage de tomates Solanum lycopersicum L.
lors de la fabrication de jus de tomate. Il est constitué essentiel
lement de la peau et des graines des tomates.

5.36.1

Graines d’achillée millefeuille

Graines d’Achillea millefolium L.

Cellulose brute

6. Fourrages, fourrages grossiers et produits dérivés
Numéro

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

6.1.1

Feuilles de bettes et betteraves

Feuilles de plantes du genre Beta spp.

6.2.1

Céréales (9)

Plantes ou parties de plantes céréalières. Le produit peut être
séché, frais ou ensilé.

6.3.1

Paille de céréales (9)

Paille de céréales.

6.3.2

Paille de céréales traitée (9), (10)

Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de
céréales.

Sodium, en cas de traitement
au NaOH

6.4.1

Farine de trèfle

Produit obtenu par séchage et mouture de trèfle Trifolium spp.,
pouvant toutefois contenir jusqu’à 20 % de luzerne (Medicago
sativa L. et Medicago var. Martyn) ou d’autres plantes fourragères
ayant subi un séchage et une mouture en même temps que le
trèfle.

Protéine brute
Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche
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Numéro

Dénomination

Description

6.5.1

Farine de plantes (11) fourra
gères (11); [Farine d’herbe] (11)

Produit obtenu par séchage et mouture, et parfois compactage, de
plantes fourragères.

17.6.2011

Déclarations obligatoires

Protéine brute
Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

6.6.1

Herbe, séchée au champ [Foin]

Toute espèce d’herbe séchée au champ.

Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

6.6.2

Herbe séchée à haute température

Produit obtenu à partir d’herbe (de toute variété) déshydratée
artificiellement (sous n’importe quelle forme).

Protéine brute
Fibre
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

6.6.3

Herbe, plantes herbacées, légumi
neuses, [fourrage vert]

Produit frais, ensilé ou séché de cultures arables constitué d’herbe,
de légumineuses ou de plantes herbacées et communément
appelé ensilage, foin ou fourrage vert, ou qualifié de «préfané».

Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

6.7.1

Farine de chanvre

Farine obtenue par mouture de feuilles séchées de Cannabis
sativa L.

Protéine brute

6.7.2

Fibre de chanvre

Produit de la transformation du chanvre, de couleur verte, séché,
fibreux.

6.8.1

Paille de féveroles

Paille de féveroles

6.9.1

Paille de lin

Paille de lin (Linum usitatissimum L.).

6.10.1

Luzerne

Plantes ou parties de plantes de Medicago sativa L. et de Medicago
var. Martyn.

Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

6.10.2

Luzerne, séchée au champ

Luzerne, séchée au champ

Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

6.10.3

Luzerne séchée à haute tempéra
ture; [luzerne déshydratée]

Luzerne déshydratée artificiellement, sous n’importe quelle forme.

Protéine brute
Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

6.10.4

Luzerne, extrudée

Agglomérés de luzerne extrudés.

6.10.5

Farine de luzerne (12)

Produit obtenu par séchage et mouture de luzerne, pouvant
contenir jusqu’à 20 % de trèfle ou d’autres plantes fourragères
séché(es) et moulu(es) en même temps que la luzerne.

Protéine brute

Produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne par
extraction mécanique.

Protéine brute

Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de presse
de luzerne séparées par centrifugation et traitées thermiquement
pour en précipiter les protéines.

Protéine brute

Protéine brute

6.10.6

6.10.7

Marc de luzerne

Concentré protéique de luzerne

6.10.8

Solubles de luzerne

Produit obtenu par extraction des protéines du jus de luzerne et
qui peut être séché.

6.11.1

Maïs ensilé

Plants ou parties de plants de Zea mays L. ssp. Mays ensilés.

6.12.1

Paille de pois

Paille de Pisum spp.

Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 % de la matière sèche

Cellulose brute

Carotène
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7. Autres plantes, algues et produits dérivés
Numéro

7.1.1

Dénomination

Description

Algues (13)

Algues, vivantes ou transformées, quelle que soit leur présenta
tion, y compris algues fraîches, réfrigérées ou congelées.

Déclarations obligatoires

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes

7.1.2

Algues séchées (13)

Produit obtenu par séchage d’algues. Ce produit peut avoir subi
un lavage destiné à en réduire la teneur en iode.

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes

7.1.3

Farine d’algues (13)

Produit de la fabrication d’huile d’algues, obtenu par extraction.

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes

7.1.4

Huile d’algues (13)

Produit d’huilerie obtenu par extraction d’algues.

Matières grasses brutes
Teneur en eau, si > 1 %

7.1.5

Extrait d’algues (13);
d’algues] (13)

7.2.6

Farine d’algues marines

Produit obtenu par séchage et broyage de macro-algues et en
particulier d’algues marines brunes. Ce produit peut avoir subi
un lavage destiné à en réduire la teneur en iode

Cendres brutes

7.3.1

Écorces (6)

Écorces d’arbres ou d’arbustes nettoyées et séchées.

Cellulose brute

7.4.1

Fleurs (6), séchées

Toutes les parties de fleurs séchées de plantes consommables et
leurs composants.

Cellulose brute

7.5.1

Brocoli, séché

Produit obtenu par séchage de Brassica oleracea L. après lavage,
réduction de la taille (découpe, floconnage, etc.) et extraction de
l’eau.

7.6.1

Mélasse de canne à sucre

Produit sirupeux obtenu lors de la fabrication ou du raffinage du
sucre de Saccharum L.

[Composé

Extrait aqueux ou alcoolique d’algues contenant principalement
des hydrates de carbone.

Sucres totaux
saccharose

calculés

en

Teneur en eau, si > 30 %
7.6.2

Mélasse de canne à sucre
partiellement dessucrée

Produit obtenu après extraction complémentaire à l’eau du
saccharose à partir de mélasse de canne à sucre.

Sucres totaux
saccharose

calculés

Teneur en eau, si > 28 %

7.6.3

Sucre (de canne) [saccharose]

Sucre de canne à sucre extrait à l’eau.

Saccharose

7.6.4

Bagasses de canne à sucre

Produit obtenu lors de l’extraction à l’eau du sucre de canne et
constitué principalement de fibres.

Cellulose brute

7.7.1

Feuilles, séchées (6)

Feuilles séchées de plantes consommables et leurs composants.

Cellulose brute

7.8.1

Lignocellulose (6)

Produit obtenu par transformation mécanique de bois naturel
brut séché et constitué principalement de lignocellulose.

Cellulose brute

7.9.1

Racine de réglisse

Racine de Glycyrrhiza L.

7.10.1

Menthe

Produit obtenu par séchage des parties aériennes des plantes
Mentha apicata, Mentha piperita ou Mentha viridis (L.), quelle que
soit leur présentation.

7.11.1

Épinards séchés

Produit obtenu par séchage d’épinards Spinacia oleracea L., quelle
que soit leur présentation.

7.12.1

Yucca des Mohave

Yucca schidigera Roezl. pulvérisé.

Cellulose brute

7.13.1

Charbon végétal; [charbon de bois]

Produit obtenu par carbonisation de matière végétale organique.

Cellulose brute

7.14.1

Bois (6)

Bois mûr ou fibres de bois mûr non traité chimiquement.

Cellulose brute

en
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8. Produits laitiers et produits dérivés
Numéro

8.1.1

Dénomination

Description

Beurre et produits du beurre

Beurre et produits obtenus lors de la production ou de la trans
formation de beurre (par ex. lactosérum), sauf si mentionnés
séparément.

Déclarations obligatoires

Protéine brute
Matières grasses brutes
Lactose,
Teneur en eau, si > 6 %

8.2.1

Babeurre / Babeurre concentré /
Babeurre en poudre (14)

Produit obtenu par barattage du beurre et séparation de la crème
ou procédés similaires.
Le produit peut être concentré ou séché.

Protéine brute
Matières grasses brutes
Lactose,
Teneur en eau, si > 6 %

8.3.1

8.4.1

8.5.1

Caséine

Caséinate

Fromage et produits fromagers

Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par
séchage de la caséine précipitée au moyen d’acides ou de présure.

Protéine brute

Produit extrait du caillé ou de la caséine au moyen de substances
neutralisantes et par séchage.

Protéine brute

Fromage et produits à base de fromage et de produits à base de
lait.

Protéine brute

Teneur en eau, si > 10 %

Teneur en eau, si > 10 %

Matières grasses brutes

8.6.1

Colostrum

Fluide sécrété par les glandes mammaires des animaux produc
teurs de lait jusqu’à cinq jours après la parturition.

Protéine brute

8.7.1

Sous-produits laitiers

Produits issus de la fabrication de produits laitiers (comprenant
notamment: anciens produits laitiers, boues de centrifugeuses ou
de séparateurs, eaux blanches, substances minérales du lait).

Teneur en eau
Protéine brute
Matières grasses brutes
Sucres totaux

8.8.1

Produits laitiers fermentés

Produits obtenu par fermentation du lait (yaourt, etc.).

Protéine brute
Matières grasses brutes

8.9.1

Lactose

Sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et séchage.

Lactose,
Teneur en eau, si > 5 %

8.10.1

Lait / Lait concentré / Lait en
poudre (14)

Sécrétion normale des glandes mammaires obtenue lors d’une ou
de plusieurs traites. Le produit peut être concentré ou séché.

Protéine brute
Matières grasses brutes
Teneur en eau, si > 5 %

8.11.1

Lait écrémé/ Lait écrémé concentré
/ Lait écrémé en poudre (14)

Lait dont la teneur en matières grasses a été réduite par sépara
tion.
Le produit peut être concentré ou séché.

Protéine brute
Teneur en eau, si > 5 %

8.12.1

Matières grasses laitières

Produit obtenu par écrémage du lait.

Matières grasses brutes

8.13.1

Protéine de lait en poudre

Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits du
lait par traitement chimique ou physique.

Protéine brute

Lait concentré et évaporé et produits obtenus lors de sa fabrica
tion ou de sa transformation.

Protéine brute

8.14.1

Lait concentré
produits dérivés

et

évaporé

et

Teneur en eau, si > 8 %

Matières grasses brutes
Teneur en eau, si > 5 %
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Numéro

Dénomination

Description

8.15.1

Perméat de lait / Perméat de lait en
poudre (14)

Produit obtenu par ultrafiltration, nanofiltration ou microfiltra
tion du lait (traversant la membrane) et dont le lactose peut avoir
été partiellement extrait.
Il peut avoir été obtenu par osmose inverse et séchage.

8.16.1

Rétentat de lait / Rétentat de lait en
poudre (14)

Produit obtenu par ultrafiltration, nanofiltration ou microfiltra
tion du lait (retenu par la membrane).
Le produit peut être séché.

L 159/53

Déclarations obligatoires

Cendres brutes
Protéine brute
Lactose,
Teneur en eau, si > 8 %
Protéine brute
Cendres brutes
Lactose,
Teneur en eau, si > 8 %

8.17.1

Lactosérum / Lactosérum concentré
/ Lactosérum en poudre (14)

Produit de la fabrication du fromage, du fromage blanc ou de la
caséine, ou de procédés similaires.
Le produit peut être concentré ou séché.

Protéine brute
Lactose,
Teneur en eau, si > 8 %
Cendres brutes

8.18.1

Lactosérum délactosé / Lactosérum
délactosé en poudre (14)

Lactosérum dont une partie du lactose a été extraite.

Protéine brute

Le produit peut être séché.

Lactose,
Teneur en eau, si > 8 %
Cendres brutes

8.19.1

8.20.1

Protéine de lactosérum / Protéine
de lactosérum en poudre (14)

Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits du
lactosérum par traitement chimique ou physique. Le produit peut
être séché.

Protéine brute

Lactosérum délactosé déminéralisé
/ Lactosérum délactosé déminéra
lisé en poudre (14)

Lactosérum dont une partie du lactose et des minéraux a été
extraite.

Protéine brute

Le produit peut être séché.

Teneur en eau, si > 8 %

Lactose,
Cendres brutes
Teneur en eau, si > 8 %

8.21.1

Perméat de lactosérum / Perméat
de lactosérum en poudre (14)

Produit obtenu par ultrafiltration, nanofiltration ou microfiltra
tion du lactosérum (traversant la membrane) et dont le lactose
peut avoir été partiellement extrait.
Il peut avoir été obtenu par osmose inverse et séchage.

8.22.1

Rétentat de lactosérum / Rétentat
de lactosérum en poudre (14)

Produit obtenu par ultrafiltration, nanofiltration ou microfiltra
tion du lactosérum (retenu par la membrane).
Le produit peut être séché.

Cendres brutes
Protéine brute
Lactose,
Teneur en eau, si > 8 %
Protéine brute
Cendres brutes
Lactose,
Teneur en eau, si > 8 %

9. Produits d’animaux terrestres et produits dérivés
Numéro

9.1.1

Dénomination

Sous-produits animaux (15)

Description

Animaux ou parties d’animaux terrestres à sang chaud, frais,
congelés, cuits, traités en milieu acide ou séchés.

Déclarations obligatoires

Protéine brute
Matières grasses brutes
Teneur en eau, si > 8 %

9.2.1

Graisses animales (15)

Produit constitué de graisses d’animaux terrestres à sang chaud.

Matières grasses brutes
Teneur en eau, si > 1 %

9.3.1

Sous-produits apicoles

Miel, cire d’abeilles, gelée royale, propolis, pollen, transformés ou
non.

Sucres totaux exprimés en
saccharose
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Numéro

9.4.1
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Dénomination

Protéines
mées (15)

animales

Description

transfor

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture, d’animaux ou
de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant
partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique.

17.6.2011

Déclarations obligatoires

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes
Teneur en eau, si > 8 %

9.5.1

Protéines dérivées de la fabrication
de gélatine (15)

Protéines animales séchées de qualité alimentaire dérivées de la
fabrication de gélatine.

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes
Teneur en eau, si > 8 %

9.6.1

9.7.1

9.8.1

9.9.1

Protéines animales hydrolysées (15)

Farine de sang (15)

Produits sanguins (15)

Déchets de cuisine et de table

Protéines ayant subi une hydrolyse chimique, microbiologique ou
enzymatique de protéines animales.

Protéine brute

Produit obtenu après traitement thermique du sang d’animaux de
boucherie à sang chaud.

Protéine brute

Produits dérivés du sang ou de composants du sang d’animaux de
boucherie à sang chaud. Il s’agit notamment du plasma séché/
congelé/liquide, du sang entier séché, de globules rouges sous
forme séchée/congelée/liquide ou de composants ou mélanges
de ces produits.

Protéine brute

Tous les déchets de denrées alimentaires contenant des matières
d’origine animale, y compris les huiles de cuisson usagées, prove
nant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines
centrales et les cuisines des ménages.

Protéine brute

Teneur en eau, si > 8 %

Teneur en eau, si > 8 %

Teneur en eau, si > 8 %

Matières grasses brutes
Cendres brutes
Teneur en eau, si > 8 %

9.10.1

9.11.1

9.12.1

9.13.1

Collagène (15)

Farine de plumes

Gélatine (15)

Cretons (15)

Produit à base de protéines dérivé des os, cuirs, peaux et tendons
des animaux.

Protéine brute

Produit obtenu par séchage et mouture de plumes d’animaux de
boucherie. Le produit peut être hydrolysé.

Protéine brute

Protéine naturelle et soluble, gélifiante ou non, obtenue par
hydrolyse partielle du collagène produit à partir des os, cuirs et
peaux, tendons et nerfs des animaux.

Protéine brute

Produit résiduaire de la fabrication de suif, saindoux, ou d’autres
graisses d’origine animale extraites ou séparées physiquement, à
l’état frais, congelé ou séché.

Protéine brute

Teneur en eau, si > 8 %

Teneur en eau, si > 8 %

Teneur en eau, si > 8 %

Matières grasses brutes
Cendres brutes
Teneur en eau, si > 8 %

9.14.1

Produits d’origine animale (15)

Produits d’origine animale qui ne sont plus destinés à la consom
mation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de
défauts de fabrication ou d’emballage ou d’autres défauts n’entraî
nant aucun risque pour la santé humaine ou animale; traités ou
non, par exemple à l’état frais, congelé, séché.

Protéine brute
Matières grasses brutes
Teneur en eau, si > 8 %

9.15.1

Œufs

Œufs entiers de Gallus gallus L. avec ou sans coquilles.

9.15.2

Albumine

Produit obtenu après séparation des coquilles et des jaunes
d’œufs, pasteurisé et éventuellement dénaturé.

Protéine brute

Produits constitués d’œufs séchés pasteurisés, sans coquilles, ou
d’un mélange d’albumine séchée et de jaune d’œuf séché en
proportion variable.

Protéine brute

9.15.3

Ovoproduits, séchés

Méthode de dénaturation, le
cas échéant.

Matières grasses brutes
Teneur en eau, si > 5 %
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Numéro

9.15.4
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Dénomination

Description

Poudre d’œufs sucrée

Œufs sucrés entiers ou en morceaux, séchés.
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Déclarations obligatoires

Protéine brute
Matières grasses brutes
Teneur en eau, si > 5 %

9.15.5

Coquilles d’œufs séchées

Produit issu d’œufs de volaille après extraction du contenu (jaune
et albumine). Les coquilles sont séchées.

9.16.1

Invertébrés terrestres (15)

Invertébrés terrestres entiers ou non, à tous les stades de leur vie,
autres que les espèces pathogènes pour l’être humain ou les
animaux; traités ou non, par exemple à l’état frais, congelé, séché.

Cendres brutes

10. Poissons, autres animaux aquatiques et produits dérivés
Numéro

Dénomination

10.1.1

Invertébrés aquatiques (16)

10.2.1

Sous-produits
tiques (16)

10.3.1

d’animaux

Description

Déclarations obligatoires

Invertébrés marins ou d’eau douce entiers ou non, à tous les
stades de leur vie, autres que les espèces pathogènes pour l’être
humain ou les animaux; traités ou non, par exemple à l’état frais,
congelé, séché.
aqua

Farine de crustacés

Produits provenant d’établissements ou d’usines préparant ou
fabriquant des produits destinés à la consommation humaine,
traités ou non, par exemple à l’état frais, congelé, séché.

Protéine brute

Produit obtenu par chauffage, pressage et séchage de crustacés ou
de parties de crustacés, y compris de crevettes sauvages et
d’élevage.

Protéine brute

Matières grasses brutes
Cendres brutes

Matières grasses brutes
Cendres brutes, si > 20 %.
Teneur en eau, si > 8 %

10.4.1

10.4.2

Poissons (17)

Farine de poissons (17)

Poissons entiers ou parties de poissons: frais, congelés, cuits,
traités en milieu acide ou séchés.

Protéine brute

Produit obtenu par chauffage, pressage et séchage de poissons ou
de parties de poissons, auquel des solubles de poissons ont pu
être réincorporés avant le séchage.

Protéine brute

Teneur en eau, si > 8 %

Matières grasses brutes
Cendres brutes, si > 20 %.
Teneur en eau, si > 8 %

10.4.3

10.4.4

Solubles de poissons

Protéine de poissons hydrolysée

Produit condensé obtenu lors de la fabrication de farine de pois
sons et qui a été séparé et stabilisé par acidification ou par
séchage.

Protéine brute

Produit obtenu par hydrolyse acide de poissons ou de parties de
poissons, souvent concentré par séchage.

Protéine brute

Matières grasses brutes
Teneur en eau, si > 5 %

Matières grasses brutes
Cendres brutes, si > 20 %.
Teneur en eau, si > 8 %

10.4.5

Farine d’arêtes de poissons

Produit obtenu par chauffage, pressage et séchage de parties de
poissons, constitué principalement d’arêtes.

Cendres brutes

10.4.6

Huile de poissons

Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons,
centrifugée pour en extraire l’eau (peut comporter des détails
spécifiques à l’espèce, par ex. huile de foie de morue).

Matières grasses brutes
Teneur en eau, si > 1 %
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17.6.2011

Déclarations obligatoires

10.4.7

Huile de poissons, hydrogénée

Huile obtenue par hydrogénation d’huile de poissons.

Teneur en eau, si > 1 %

10.5.1

Huile de krill

Huile obtenue par cuisson et pressage de plancton marin/krill,
centrifugée pour en extraire l’eau.

Teneur en eau, si > 1 %

10.5.2

Concentré
hydrolysée

Produit obtenu par hydrolyse enzymatique de krill ou de parties
de krill, souvent concentré par séchage.

Protéine brute

protéique

de

krill,

Matières grasses brutes
Cendres brutes, si > 20 %.
Teneur en eau, si > 8 %

10.6.1

Farine d’annélides marins

Produit obtenu par chauffage et séchage d’annélides marins ou de
parties d’annélides marins, y compris Nereis virens (M. Sars).

Matières grasses
Cendres, si > 20 %
Teneur en eau, si > 8 %

10.7.1

Farine de zooplancton marin

Produit obtenu par chauffage, pressage et séchage de zooplancton
marin, par ex. de krill.

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes, si > 20 %.
Teneur en eau, si > 8 %

10.7.2

Huile de zooplancton marin

Huile obtenue par cuisson et pressage de zooplancton marin,
centrifugée pour en extraire l’eau.

Teneur en eau, si > 1 %

10.8.1

Farine de mollusques

Produit obtenu par traitement thermique et séchage de
mollusques ou de parties de mollusques, y compris calmars et
mollusques bivalves.

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes, si > 20 %.
Teneur en eau, si > 8 %

10.9.1

Farine de calmars

Produit obtenu par chauffage, pressage et séchage de calmars ou
de parties de calmars.

Protéine brute
Matières grasses brutes
Cendres brutes, si > 20 %.
Teneur en eau, si > 8 %

11. Minéraux et produits dérivés
Dénomination

Numéro

de

calcium (18);

Description

Déclarations obligatoires

Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium,
telles que la roche calcaire, ou par précipitation à partir d’une
solution acide.

Calcium, cendres insolubles
dans HCl, si > 5 %

11.1.1

Carbonate
[Calcaire]

11.1.2

Coquilles marines calcaires

Produit d’origine naturelle obtenu à partir de coquilles marines,
telles que coquilles d’huîtres ou coquillages, broyées ou granulées.

Calcium, cendres insolubles
dans HCl, si > 5 %

11.1.3

Carbonate de calcium et de magné
sium

Mélange naturel de carbonate de calcium et de carbonate de
magnésium

Calcium, magnésium, cendres
insolubles dans HCl, si > 5 %

11.1.4

Maërl

Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues marines
calcaires broyées ou granulées.

Calcium, cendres insolubles
dans HCl, si > 5 %

11.1.5

Lithothamne

Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues marines
calcaires [Phymatolithon calcareum (Pall.)] broyées ou granulées.

Calcium, cendres insolubles
dans HCl, si > 5 %

11.1.6

Chlorure de calcium

Chlorure de calcium de qualité technique.

Calcium, cendres insolubles
dans HCl, si > 5 %

11.1.7

Hydroxyde de calcium

Hydroxyde de calcium de qualité technique.

Calcium, cendres insolubles
dans HCl, si > 5 %
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Description

Déclarations obligatoires

11.1.8

Sulfate de calcium anhydre

Sulfate de calcium anhydre de qualité technique obtenu par
mouture de sulfate de calcium anhydre ou déshydratation de
sulfate de calcium dihydraté.

Calcium, cendres insolubles
dans HCl, si > 5 %

11.1.9

Sulfate de calcium semihydraté

Sulfate de calcium semihydraté de qualité technique obtenu par
déshydratation partielle de sulfate de calcium dihydraté.

Calcium, cendres insolubles
dans HCl, si > 5 %

11.1.10

Sulfate de calcium dihydraté

Sulfate de calcium dihydraté de qualité technique obtenu par
mouture de sulfate de calcium dihydraté ou hydratation de
sulfate de calcium semihydraté.

Calcium, cendres insolubles
dans HCl, si > 5 %

11.1.11

Sels de calcium d’acides orga
niques (19)

Sels de calcium d’acides organiques comestibles comportant au
moins 4 atomes de carbone.

Calcium, acide organique

11.1.12

Oxyde de calcium

Oxyde de calcium de qualité technique obtenu par calcination de
calcaire naturel.

Calcium, cendres insolubles
dans HCl, si > 5 %

11.1.13

Gluconate de calcium

Sel de calcium de l’acide gluconique généralement exprimé en
Ca(C6H11O7)2 et ses formes hydratées.

Calcium, cendres insolubles
dans HCl, si > 5 %

11.1.15

Sulfate / Carbonate de calcium

Produit obtenu lors de la fabrication de carbonate de sodium.

Calcium, cendres insolubles
dans HCl, si > 5 %

11.1.16

Pidolate de calcium

L-pidolate de calcium de qualité technique.

Calcium, cendres insolubles
dans HCl, si > 5 %

11.2.1

Oxyde de magnésium

Oxyde de magnésium (MgO) calciné contenant au moins 70 % de
MgO.

Magnésium, cendres insolu
bles dans HCl, si > 15 %

11.2.2

Sulfate de magnésium heptahydraté

Sulfate de magnésium (MgSO4 × 7 H2O) de qualité technique.

Magnésium, soufre, cendres
insolubles dans HCl, si > 15 %

11.2.3

Sulfate de magnésium mononhy
draté

Sulfate de magnésium (MgSO4 × H2O) de qualité technique.

Magnésium, soufre, cendres
insolubles dans HCl, si > 15 %

11.2.4

Sulfate de magnésium anhydre

Sulfate de magnésium anhydre (MgSO4) de qualité technique.

Magnésium, soufre, cendres
insolubles dans HCl, si > 10 %

11.2.5

Propionate de magnésium

Propionate de magnésium de qualité technique.

Magnésium

11.2.6

Chlorure de magnésium

Chlorure de magnésium de qualité technique ou solution obtenue
par concentration naturelle d’eau de mer après dépôt du chlorure
de sodium.

Magnésium, chlore, cendres
insolubles dans HCl, si > 10 %

11.2.7

Carbonate de magnésium

Carbonate de magnésium naturel.

Magnésium, cendres insolu
bles dans HCl, si > 10 %

11.2.8

Hydroxyde de magnésium

Hydroxyde de magnésium de qualité technique.

Magnésium, cendres insolu
bles dans HCl, si > 10 %

11.2.9

Sulfate de magnésium et de potas
sium

Sulfate de magnésium et de potassium de qualité technique.

Magnésium,
potassium,
cendres insolubles dans HCl,
si > 10 %

11.2.10

Sels de magnésium d’acides orga
niques (19)

Sels de magnésium d’acides organiques comestibles comportant
au moins 4 atomes de carbone.

Magnésium, acide organique

11.3.1

Phosphate bicalcique (20); [Hydro
géno-orthophosphate de calcium]

Hydrogénophosphate de calcium de qualité technique obtenu à
partir d’os ou de matières inorganiques (CaHPO4 × H2O)

Calcium, phosphore total, P
insoluble dans 2 % d’acide
citrique, si > 10 %, cendres
insolubles dans HCl, si > 5 %

Ca/P > 1,2
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Description

Déclarations obligatoires

Produit obtenu chimiquement et composé de phosphate bical
cique et de phosphate monocalcique [CaHPO4 — Ca(H2PO4)2 ×
H2O]

Phosphore total, calcium, P
insoluble dans 2 % d’acide
citrique si > 10 %

0,8< Ca/P < 1,3
11.3.3

Phosphate monocalcique [Tétra
hydro-orthophosphate de calcium]

Bis-(dihydrogénophosphate) de calcium de qualité technique
[Ca(H2PO4)2 × H2O]
Ca/P < 0,9

11.3.4

Phosphate tricalcique [Orthophos
phate tricalcique]

Phosphate tricalcique de qualité technique obtenu à partir d’os ou
de matières inorganiques [Ca3(PO4)2 × H2O]
Ca/P > 1,3

Phosphore total, calcium, P
insoluble dans 2 % d’acide
citrique si > 10 %
Calcium, phosphore total, P
insoluble dans 2 % d’acide
citrique si > 10 %

11.3.5

Phosphate de calcium et de magné
sium

Phosphate de calcium et de magnésium de qualité technique.

Calcium, magnésium, phos
phore total, P insoluble dans
2 % d’acide citrique si > 10 %

11.3.6

Phosphate défluoré

Phosphate naturel calciné et ayant subi un traitement thermique
complémentaire visant à éliminer les impuretés.

Phosphore total, calcium,
sodium, P insoluble dans 2 %
d’acide citrique si > 10 %,
cendres insolubles dans HCl,
si > 5 %

11.3.7

Pyrophosphate dicalcique [Diphos
phate dicalcique]

Pyrophosphate dicalcique de qualité technique.

Phosphore total, calcium, P
insoluble dans 2 % d’acide
citrique si > 10 %

11.3.8

Phosphate de magnésium; [Phos
phate magnésien]

Produit constitué de phosphate de magnésium monobasique
et/ou dibasique et/ou tribasique de qualité technique.

Phosphore total, magnésium,
P insoluble dans 2 % d’acide
citrique si > 10 %, cendres
insolubles dans HCl, si > 10 %

11.3.9

Phosphate de sodium, de calcium
et de magnésium

Produit constitué de phosphate de sodium, de calcium et de
magnésium de qualité technique.

Phosphore total, magnésium,
calcium, sodium, P insoluble
dans 2 % d’acide citrique si
> 10 %

11.3.10

Phosphate monosodique [Dihydro
géno-orthophosphate de sodium]

Phosphate monosodique de qualité technique

Phosphore total, sodium, P
insoluble dans 2 % d’acide
citrique si > 10 %

11.3.11

Phosphate disodique [Hydrogénoorthophosphate disodique]

Phosphate disodique de qualité technique (Na2HPO4 × H2O).

Phosphore total, sodium, P
insoluble dans 2 % d’acide
citrique si > 10 %

11.3.12

Phosphate trisodique [Orthophos
phate trisodique]

Phosphate trisodique de qualité technique (Na3PO4).

Phosphore total, sodium, P
insoluble dans 2 % d’acide
citrique si > 10 %

11.3.13

Pyrophosphate de sodium [Diphos
phate tétrasodique]

Pyrophosphate de sodium de qualité technique.

Phosphore total, sodium, P
insoluble dans 2 % d’acide
citrique si > 10 %

11.3.14

Phosphate monopotassique [Dihy
drogéno-orthophosphate de potas
sium]

Phosphate
monopotassique
(KH2PO4 × H2O).

technique

Phosphore total, potassium, P
insoluble dans 2 % d’acide
citrique si > 10 %

11.3.15

Phosphate dipotassique [Hydro
géno-orthophosphate dipotassique]

Phosphate dipotassique de qualité technique (K2HPO4 × H2O).

Phosphore total, potassium, P
insoluble dans 2 % d’acide
citrique si > 10 %

11.3.16

Phosphate de calcium et de sodium

Phosphate de calcium et de sodium de qualité technique.

Phosphore total, calcium,
sodium, P insoluble dans 2 %
d’acide citrique si > 10 %

(NaH2PO4 × H2O).

de

qualité
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11.3.17

Phosphate
mono-ammonique
[Dihydrogéno-orthophosphate
d’ammonium]

Phosphate mono-ammonique de qualité technique (NH4H2PO4).

Azote total, phosphore total,
calcium, P insoluble dans
2 % d’acide citrique si > 10 %

11.3.18

Phosphate diammonique [Hydro
géno-orthophosphate
diammo
nique]

Phosphate diammonique de qualité technique [(NH4)2HPO4].

Azote total

Tripolyphosphate
de
sodium
[Triphosphate pentasodique]

Tripolyphosphate de sodium de qualité technique.

11.3.19

Phosphore total
P insoluble dans 2 % d’acide
citrique si > 10 %
Phosphore total
Sodium
P insoluble dans 2 % d’acide
citrique si > 10 %

11.3.20

Phosphate de sodium et de magné
sium

Phosphate de sodium et de magnésium de qualité technique.

Phosphore total, magnésium,
sodium, P insoluble dans 2 %
d’acide citrique si > 10 %

11.3.21

Hypophosphite de magnésium

Hypophosphite de magnésium
[Mg(H2PO2)2 × 6H2O].

Magnésium

de

qualité

technique

Phosphore total
P insoluble dans 2 % d’acide
citrique si > 10 %

11.3.22

Farine d’os dégélatinisés

Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus.

Phosphore total, calcium,
cendres insolubles dans HCl,
si > 10 %

11.3.23

Cendres d’os

Résidus minéraux de l’incinération, de la combustion ou de la
gazéification de sous-produits animaux.

Phosphore total, calcium,
cendres insolubles dans HCl,
si > 10 %

11.4.1

Chlorure de sodium (18)

Chlorure de sodium de qualité technique ou produit obtenu par
cristallisation par évaporation de saumure (sel sous vide) ou
évaporation d’eau de mer (sel marin) ou par broyage de sel
gemme.

Sodium, cendres insolubles
dans HCl, si > 10 %

11.4.2

Bicarbonate de sodium [Hydrogé
nocarbonate de sodium]

Bicarbonate de sodium de qualité technique (NaHCO3).

Sodium, cendres insolubles
dans HCl, si > 10 %

11.4.3

(Bi)carbonate de sodium/ammo
nium [(Hydrogéno)carbonate de
sodium/ammonium]

Produit obtenu lors de la fabrication de carbonate de sodium et
de bicarbonate de sodium, contenant des traces de bicarbonate
d’ammonium (bicarbonate d’ammonium: max. 5 %)

Sodium, cendres insolubles
dans HCl, si > 10 %

11.4.4

Carbonate de sodium

Carbonate de sodium de qualité technique (Na2CO3).

Sodium, cendres insolubles
dans HCl, si > 10 %

11.4.5

Sesquicarbonate
de
sodium
[Hydrogénodicarbonate trisodique]

Sesquicarbonate de sodium de qualité technique [Na3H(CO3)2].

Sodium, cendres insolubles
dans HCl, si > 10 %

11.4.6

Sulfate de sodium

Sulfate de sodium de qualité technique.

Sodium, cendres insolubles
dans HCl, si > 10 %

11.4.7

Sels de sodium d’acides organiques

Sels de sodium d’acides organiques comestibles comportant au
moins 4 atomes de carbone.

Sodium, acide organique

11.5.1

Chlorure de potassium

Chlorure de potassium de qualité technique ou produit obtenu
par broyage de sources naturelles de chlorure de potassium.

Potassium, cendres insolubles
dans HCl, si > 10 %

11.5.2

Sulfate de potassium

Sulfate de potassium de qualité technique (K2SO4).

Potassium, cendres insolubles
dans HCl, si > 10 %
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11.5.3

Carbonate de potassium

Carbonate de potassium de qualité technique (K2CO3).

Potassium, cendres insolubles
dans HCl, si > 10 %

11.5.4

Bicarbonate de potassium [Hydro
génocarbonate de potassium]

Bicarbonate de potassium de qualité technique (KHCO3).

Potassium, cendres insolubles
dans HCl, si > 10 %

11.5.5

Sels de potassium d’acides orga
niques (19)

Sels de potassium d’acides organiques comestibles comportant au
moins 4 atomes de carbone.

Potassium, acide organique

11.6.1

Fleur de soufre

Poudre de qualité technique obtenue à partir de dépôts naturels
du minéral. Également produit obtenu par extraction du soufre
lors du raffinage du pétrole.

Soufre

11.7.1

Attapulgite

Minéral naturel composé de magnésium, aluminium et silicium.

Magnésium

11.7.2

Quartz

Minéral naturel obtenu par broyage de sources de quartz.

11.7.3

Cristobalite

Dioxyde de silicium obtenu par recristallisation de quartz.

11.8.1

Sulfate d’ammonium

Sulfate d’ammonium de qualité technique [(NH4)2SO4] obtenu
par synthèse chimique.

Azote exprimé en protéine
brute, soufre

11.8.2

Solution de sulfate d’ammonium

Sulfate d’ammonium en solution aqueuse contenant au moins
35 % de sulfate d’ammonium.

Azote exprimé en protéine
brute

11.8.3

Sels d’ammonium d’acides orga
niques

Sels d’ammonium d’acides organiques comestibles comportant au
moins 4 atomes de carbone.

Azote exprimé en protéine
brute, acide organique

11.8.4

Lactate d’ammonium

Lactate d’ammonium (CH3CHOHCOONH4). Inclut le lactate
d’ammonium produit par fermentation de lactosérum avec Lacto
bacillus delbrueckii ssp. bulgaricus contenant au moins 44 % d’azote
exprimé en protéine brute.

Azote exprimé en protéine
brute, cendres brutes

11.8.5

Acétate d’ammonium

Acétate d’ammonium (CH3COONH4) en solution aqueuse conte
nant au moins 55 % d’acétate d’ammonium.

Azote exprimé en protéine
brute

12. (Sous-)produits de fermentation de micro-organismes dont les cellules ont été inactivées ou tuées
Numéro

12.1
12.1.1

12.1.2

Dénomination

Description

Déclarations obligatoires

Produits obtenus à partir de la biomasse de micro-organismes spécifiques cultivés sur des substrats déterminés
Protéine de Methylophilus methy
lotrophus

Protéine de Methylococcus capsulatus
(Bath), d’Alca ligenes acidovorans, de
Bacillus brevis et de Bacillus firmus

Produit protéique de fermentation obtenu par culture de Methy
lophilus methylotrophus (souche NCIMB 10.515) sur méthanol,
contenant au moins 68 % de protéine brute et présentant un
indice de réflectance d’au moins 50.

Protéine brute

Produit protéique de fermentation obtenu par culture de Methy
lococcus capsulatus (Bath) (souche NICMB 11132), d’Alcaligenes
acidovorans (souche NCIMB 12387), de Bacillus brevis (souche
NCIMB 13288) et de Bacillus firmus (souche NCIMB 13280) sur
gaz naturel (env. 91 % méthane, 5 % éthane, 2 % propane, 0,5 %
isobutane, 0,5 % n-butane), ammoniaque et sels minéraux, conte
nant au moins 65 % de protéine brute.

Protéine brute

Cendres brutes
Matières grasses brutes

Cendres brutes
Matières grasses brutes
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12.1.3

Protéine bactérienne d’Escherichia
coli

Produit protéique, sous-produit de la fabrication d’acides aminés
par culture d’Escherichia coli K12 sur substrats d’origine végétale
ou chimique, ammoniaque ou sels minéraux. Le produit peut être
hydrolysé.

Protéine brute

12.1.4

Protéine bactérienne de Corynebacte
rium glutamicum

Produit protéique, sous-produit de la fabrication d’acides aminés
par culture de Corynebacterium glutamicum sur substrats d’origine
végétale ou chimique, ammoniaque ou sels minéraux.

Protéine brute

12.1.5

Levures et produits similaires
[Levure de bière] [Produits dérivés
de levures]

Toutes les levures et les composants de levure obtenus par
culture de Saccharomyces cerevisiæ, de Saccharomyces carlsbergiensis,
de Kluyveromyces lactis, de Kluyveromyces fragilis, de Torulaspora
delbrueckii, de Candida utilis/Pichia jadinii, de Saccharomyces
uvarum, de Saccharomyces ludwigii ou de Brettanomyces ssp. (21)sur
substrats principalement d’origine végétale tels que mélasse, sirop
de sucre, alcool, résidus de distillerie, céréales et produits
amylacés, jus de fruit, lactosérum, acide lactique, sucre, hydroly
sats de fibres végétales et nutriments de fermentation tels
qu’ammoniaque et sels minéraux.

Teneur en eau, si celle-ci est
< 75 % ou > 97 %

Mycélium (composés azotés), sous-produit humide de la fabrica
tion de la pénicilline par culture de Penicillium chrysogenum (ATCC
48271) sur diverses sources d’hydrates de carbone et leurs hydro
lysats, traité thermiquement et ensilé au moyen de Lactobacillus
brevis, plantarum, sake, collinoides et de Streptococcus lactis pour
inactiver la pénicilline, contenant au moins 7 % d’azote
exprimé en protéine brute.

Azote exprimé en protéine
brute

12.1.6

Ensilage de mycélium issu de la
fabrication de la pénicilline

12.2
12.2.1

Déclarations obligatoires

Si la teneur en eau est < 75 %:
Protéine brute

Cendres brutes

Autres sous-produits de fermentation
Vinasse [CMS (solubles de mélasse
condensés)]

Produits dérivés de la transformation industrielle de moûts issus
de procédés de fermentation, comme la fabrication d’alcool,
d’acides organiques et de levure. Ils se composent de la fraction
liquide/pâteuse obtenue après la séparation des moûts de fermen
tation. Ils peuvent aussi contenir des cellules mortes et/ou des
parties de cellules mortes provenant des micro-organismes de
fermentation utilisés. Les substrats sont principalement d’origine
végétale tels que mélasse, sirop de sucre, alcool, résidus de distil
lerie, céréales et produits amylacés, jus de fruit, lactosérum, acide
lactique, sucre, hydrolysats de fibres végétales et nutriments de
fermentation tels qu’ammoniaque et sels minéraux.

Protéine brute

12.2.2

Coproduits de la fabrication d’acide
L-glutamique

Produits liquides, concentrés, de la fabrication d’acide L-gluta
mique par fermentation par Corynebacterium melassecola sur subs
trat composé de saccharose, mélasse, produits amylacés et leurs
hydrolysats, sels d’ammonium et autres composés azotés.

Protéine brute

12.2.3

Coproduits de la fabrication du
monochlorhydrate de L-lysine
avec Brevibacterium lactofermentum

Produits liquides, concentrés, de la fabrication du monochlorhy
drate de L-lysine par fermentation par Brevibacterium lactofer
mentum sur substrat composé de saccharose, mélasse, produits
amylacés et leurs hydrolysats, sels d’ammonium et autres
composés azotés.

Protéine brute

12.2.4

Coproduits de la fabrication
d’acides aminés avec Corynebacte
rium glutamicum

Produits liquides de la fabrication d’acides aminés par fermenta
tion par Corynebacterium glutamicum sur substrat d’origine végétale
ou chimique, ammoniaque ou sels minéraux.

Protéine brute

Coproduits de la fabrication
d’acides aminés avec Escherichia
coli K12

Produits liquides de la fabrication d’acides aminés par fermenta
tion par Escherichia coli K12 sur substrat d’origine végétale ou
chimique, ammoniaque ou sels minéraux.

Protéine brute

Coproduit de la fabrication
d’enzymes avec Aspergillus niger

Produit de la fermentation d’Aspergillus niger sur du blé et du malt
pour la fabrication d’enzymes.

Protéine brute

12.2.5

12.2.6

Substrat et indication du
procédé de fabrication, selon
le cas.

Cendres brutes

Cendres brutes
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13. Divers
Numéro

Dénomination

Description

13.1.1

Produits de boulangerie et de la
fabrication de pâtes

Produits obtenus pendant et à partir de la fabrication de pain,
biscuits, gaufres et pâtes. Ils peuvent être séchés.

Déclarations obligatoires

Amidon
Sucres totaux
saccharose

calculés

en

Matières grasses brutes, si
>5%
13.1.2

Produits de (la fabrication de) pâtis
serie

Produits obtenus pendant et à partir de la fabrication de la pâtis
serie et de gâteaux. Ils peuvent être séchés.

Amidon
Sucres totaux
saccharose

calculés

en

Matières grasses brutes, si
>5%
13.1.3

Produits de la fabrication
céréales pour petit-déjeuner

de

Substances ou produits destinés à la consommation humaine ou
dont il est raisonnablement prévisible qu’ils puissent être
consommés par des humains sous leurs formes transformées,
partiellement transformées ou non transformées. Ils peuvent
être séchés.

Protéine brute, si > 10 %
Cellulose brute
Matières grasses brutes, si
> 10 %
Amidon, si > 30 %
Sucres totaux calculés
saccharose, si > 10 %

13.1.4

Produits de confiserie

Produits obtenus pendant et à partir de la fabrication de sucreries,
y compris de chocolat. Ils peuvent être séchés.

Amidon
Matières grasses brutes, si
>5%
Sucres totaux
saccharose

13.1.5

Produits de glacerie

Produits obtenus lors de la fabrication de crèmes glacées. Ils
peuvent être séchés.

en

calculés

en

calculés

en

Amidon
Sucres totaux
saccharose

Matières grasses brutes
13.1.6

Produits et sous-produits de la
transformation
de
fruits
et
légumes frais (22)

Produits obtenus lors de la transformation de fruits et légumes
frais (y compris peaux, morceaux entiers de fruits/légumes, et
mélanges). Ils peuvent être à l’état séché ou congelé.

Amidon
Cellulose brute
Matières grasses brutes, si
>5%
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 %

13.1.7

Produits de la transformation de
végétaux (22)

Produits obtenus lors de la congélation ou du séchage de végé
taux entiers ou de parties de végétaux.

Cellulose brute

13.1.8

Produits de la transformation
d’épices et d’aromates (22)

Produits obtenus lors de la congélation ou du séchage d’épices et
d’aromates ou de parties d’épices et d’aromates.

Protéine brute, si > 10 %
Cellulose brute
Matières grasses brutes, si
> 10 %
Amidon, si > 30 %
Sucres totaux calculés
saccharose, si > 10 %

13.1.9

Produits de la transformation de
plantes (22)

Produits obtenus lors du concassage, de la mouture, de la congé
lation ou du séchage de plantes entières ou de parties de plantes.

Cellulose brute

13.1.10

Produits de la transformation de
pommes de terre

Produits obtenus lors de la transformation de pommes de terre.
Ils peuvent être à l’état séché ou congelé.

Amidon

en

Cellulose brute
Matières grasses brutes, si
>5%
Cendres insolubles dans HCl,
si > 3,5 %
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13.1.11

Produits et sous-produits de la
fabrication de sauces

Substances issues de la fabrication de sauces destinées à la
consommation humaine ou dont il est raisonnablement prévi
sible qu’elles puissent être consommées par des humains sous
leurs formes transformées, partiellement transformées ou non
transformées. Elles peuvent être séchées.

Matières grasses brutes

13.1.12

Produits et sous-produits de la
fabrication d’amuse-gueule salés

Produits et sous-produits de la fabrication d’amuse-gueule – chips
de pommes de terre, produits de grignotage à base de pommes
de terre et/ou de céréales (extrudés directement, à base de pâte et
agglomérés) et de fruits à coque salés.

Matières grasses brutes

13.1.13

Produits de la fabrication de
denrées alimentaires prêtes à être
consommées

Produits obtenus lors de la fabrication de denrées alimentaires
prêtes à être consommées. Ils peuvent être séchés.

Matières grasses brutes, si
>5%

13.1.14

Sous-produits végétaux de la fabri
cation de boissons spiritueuses

Produits solides issus de végétaux (y compris baies et graines
comme l’anis) obtenus après macération desdits végétaux dans
une solution alcoolique ou après évaporation / distillation alcoo
lique, ou les deux, dans la production d’arômes pour la fabrica
tion de boissons spiritueuses. Les produits doivent être distillés
pour éliminer les résidus alcooliques.

Protéine brute, si > 10 %
Cellulose brute
Matières grasses brutes, si
> 10 %

13.1.15

Produit de brasserie

Produit de brasserie invendable comme boisson destinée à la
consommation humaine.

Teneur en alcool

13.2.1

Sucre caramélisé

Produit obtenu par chauffage contrôlé de tout type de sucre.

Sucres totaux
saccharose

calculés

en

13.2.2

Dextrose

Le dextrose est obtenu après hydrolyse d’amidon et est constitué
de glucose cristallisé purifié, avec ou sans eau de cristallisation.

Sucres totaux
saccharose

calculés

en

13.2.3

Fructose

Fructose sous forme de poudre cristalline purifiée. Il est obtenu à
partir du glucose présent dans le sirop de glucose, au moyen de
glucose-isomérase et à partir de l’inversion du saccharose.

Sucres totaux
saccharose

calculés

en

13.2.4

Sirop de glucose

Le sirop de glucose est une solution aqueuse purifiée et concen
trée de glucides nutritifs obtenue par hydrolyse à partir de
l’amidon.

Sucres totaux

Sucres totaux

Teneur en eau, si > 30 %

13.2.5

Mélasse de glucose

Produit obtenu lors du raffinage des sirops de glucose.

13.2.6

Xylose

Sucre extrait du bois.

13.2.7

Lactulose

Disaccharide semi-synthétique (4-O-D-galactopyranosyl-D-fruc
tose) obtenu à partir de lactose par isomérisation du glucose
en fructose. Présent dans le lait et les produits laitiers traités
thermiquement.

Lactulose

13.2.8

Glucosamine (Chitosamine)

Sucre aminé (monosaccharide) faisant partie de la structure du
chitosane et de la chitine (polysaccharides). Produit par hydrolyse
d’exosquelettes de crustacés et autres arthropodes ou par fermen
tation d’une céréale telle que le maïs ou le blé.

Sodium ou potassium, selon
le cas

13.3.1

Amidon (23)

Amidon de qualité technique.

Amidon

13.3.2

Amidon (23), prégélatinisé

Produit constitué d’amidon expansé par traitement thermique.

Amidon

13.3.3

Mélange d’amidon (23)

Produit constitué d’amidon alimentaire natif et/ou modifié prove
nant de sources botaniques différentes.

Amidon

13.3.4

Tourteau
idon (23)

Produit de l’hydrolyse de l’amidon, constitué de protéine, de
matières grasses et d’auxiliaires de filtration (par ex. terre de
diatomées, fibre ligneuse).

Teneur en eau, si celle-ci est
< 25 % ou > 45 %

d’hydrolysats

d’am

Si la teneur en eau est < 25 %:
— matières grasses brutes
— protéine brute
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13.3.5

Dextrine

La dextrine est de l’amidon partiellement hydrolysé à l’acide.

13.3.6

Maltodextrine

La maltodextrine est de l’amidon partiellement hydrolysé.

13.4.1

Polydextrose

Polymère de glucose à liaisons aléatoires produit par polymérisa
tion thermique en masse de D-glucose.

13.5.1

Polyols

Produit obtenu par hydrogénation ou fermentation et constitué
de monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides ou polysac
charides réduits.

13.5.2

Isomalt

Sucre alcool obtenu à partir de saccharose après conversion
enzymatique et hydrogénation.

13.5.3

Mannitol

Produit obtenu par hydrogénation ou fermentation et constitué
de glucose et/ou de fructose réduit(s).

13.5.4

Xylitol

Produit obtenu par hydrogénation et fermentation de xylose.

13.5.5

Sorbitol

Produit obtenu par hydrogénation de glucose.

13.6.1

Acides gras (24)

Produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de lessive ou
par distillation, d’huiles et de matières grasses d’origine végétale
ou animale non spécifiée. Également, produit obtenu par divers
modes de transformation des huiles et matières grasses utilisés
par les fabricants d’acides gras.

Matières grasses brutes

Glycérides obtenus par estérification de glycérol d’origine végétale
avec des acides gras.

Teneur en eau, si > 1 %

Les monoglycérides et diglycérides d’acides gras se composent de
mélanges de mono-esters, diesters et triesters de glycérol des
acides gras des huiles et matières grasses alimentaires. Ils
peuvent contenir de faibles quantités d’acides gras et de glycérol
libres.

Matières grasses brutes

Produit obtenu par réaction d’acides gras comportant au moins 4
atomes de carbone avec des composés de calcium, de magné
sium, de sodium ou de potassium.

Matières grasses brutes (après
hydrolyse)

13.6.2

Acides
gras
glycérol (24)

estérifiés

13.6.3

Monoglycérides
d’acides gras (24)

et

13.6.4

Sels d’acides gras (24)

au

diglycérides

Teneur en eau, si > 1 %

Matières grasses brutes

Teneur en eau
Ca, Na, K ou Mg (selon le cas)

13.7.1

Sulfate de chondroïtine

Produit obtenu par extraction à partir des tendons, des os et
d’autres tissus animaux contenant du cartilage et des tissus
conjonctifs mous.

Sodium

13.8.1

Glycérine, brute

Produit obtenu lors de la fabrication de biodiesel (esters méthy
liques ou éthyliques d’acides gras) par transestérification d’huiles
et de matières grasses d’origine végétale et animale non spécifiée.
La glycérine peut encore contenir des sels minéraux et orga
niques. (Teneur maximale en méthanol 0,2 %)

Glycérol
Potassium
Sodium

Également produit du traitement oléochimique des huiles et
graisses minérales, y compris par transestérification, hydrolyse
ou saponification.
13.8.2

Glycérine

Produit obtenu lors de la fabrication de biodiesel (esters méthy
liques ou éthyliques d’acides gras) par transestérification d’huiles
et de matières grasses d’origine végétale et animale non spécifiée,
suivie du raffinage de la glycérine. (Teneur minimale en glycérol:
99 % de la matière sèche.)
Également produit du traitement oléochimique des huiles et
graisses minérales, y compris par transestérification, hydrolyse
ou saponification.

Glycérol
Potassium
Sodium
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13.9.1

Méthylsulfonylméthane

Thiocomposé organique [(CH3)2SO2] obtenu par synthèse et
identique à la source présente naturellement dans les végétaux.

Soufre

13.10.1

Tourbe

Produit de la décomposition naturelle de végétaux (principale
ment la sphaigne) en milieu anaérobie et oligotrophe.

Cellulose brute

13.11.1

Propylène glycol

Composé organique (diol ou double alcool) de formule C3H8O2,
également appelé propanediol-1,2 ou propane-1,2-diol. Liquide
visqueux à la saveur légèrement sucrée, hygroscopique et miscible
à l’eau, à l’acétone et au chloroforme.

Propylène glycol

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

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.
Il est à noter que, dans les dénominations anglaises, les termes «maize» et «corn» peuvent être utilisés pour tous les produits de maïs.
Si ce produit a été broyé plus finement, l’adjectif «fin» peut être ajouté à la dénomination ou celle-ci peut être remplacée par une dénomination correspondante.
L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.
La mention «à faible teneur en glucosinolates» telle que définie dans la législation de l’Union européenne peut être ajoutée à la dénomination, s’il y a lieu. Cette possibilité
vaut pour tous les produits de graine de colza.
L’espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination.
Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique appliqué.
Cette dénomination doit être complétée par une description plus précise du fruit.
L’espèce de céréale doit être indiquée dans la dénomination.
La dénomination doit être complétée par la nature du traitement effectué.
L’espèce des plantes fourragères peut être indiquée dans la dénomination.
Le terme «farine» peut être remplacé par le terme «agglomérés». La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination.
L’espèce doit être ajoutée à la dénomination.
Ces expressions ne sont pas synonymes et varient principalement en fonction de la teneur en eau. Utiliser l’expression appropriée selon le cas.
Selon le cas, la dénomination doit être complétée par
— l’espèce animale et/ou
— la partie du produit animal et/ou
— l’espèce animale transformée (par ex. porcins, ruminants, espèce aviaire) et/ou
— la dénomination de l’espèce animale non transformée eu égard à l’interdiction de réutilisation au sein de l’espèce (par ex. sans volaille), et/ou
— la matière transformée (par ex. os, teneur en cendres élevée ou faible) et/ou le procédé utilisé (par ex. dégraissé, raffiné).
L’espèce doit être ajoutée à la dénomination.
L’espèce doit être ajoutée à la dénomination lorsque le produit est obtenu à partir de poissons d’élevage.
La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci.
La dénomination doit être modifiée ou complétée de manière à spécifier l’acide organique.
Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination.
Le nom usuel des souches de levure peut s’écarter de la taxonomie scientifique de sorte que des synonymes peuvent aussi être employés pour les souches énumérées.
L’espèce de fruits, de légumes, de plante, d’épices et de fines herbes doit être ajoutée à la dénomination selon le cas.
La dénomination doit être complétée par l’indication de l’origine botanique.
La dénomination doit être modifiée ou complétée de manière à spécifier les acides gras utilisés.
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 576/2011 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2011
no

543/2008 portant modalités d’application du règlement (CE)
modifiant le règlement (CE)
no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de
volaille
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE)
no 543/2008 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation
commune des marchés agricoles,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union 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), et
notamment son article 121, point e), en liaison avec son
article 4,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

L’annexe XI du règlement (CE) no 543/2008 de la
Commission (2) contient la liste des laboratoires natio
naux de référence.
Les autorités compétentes de France, d’Italie, de Chypre,
de Lettonie, de Lituanie, des Pays-Bas et d’Autriche ont
respectivement notifié à la Commission le laboratoire
national de référence respectif qu’elles ont nouvellement
désigné.

Article premier
L’annexe XI du règlement (CE) no 543/2008 est remplacée par
le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 2011.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO

(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 17.6.2008, p. 46.
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ANNEXE
«ANNEXE XI
LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE
Belgique

Irlande

Institut de recherche sur l'agriculture et la pêche (ILVO)
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
Eenheid Technologie en Voeding
Productkwaliteit en voedselveiligheid
Brusselsesteenweg 370
9090 Melle

National Food Centre
Teagasc
Dunsinea
Castleknock
Dublin 15

Grèce
Bulgarie
Национален диагностичен научно-изследователски вете
ринарно-медицински институт
(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Insti
tute)
бул. ‘Пенчо Славейков’ 15
(15, Pencho Slaveikov str.)
София–1606
(Sofia–1606)

République tchèque
Státní veterinární ústav Jihlava
Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické,
chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků
Rantířovská 93
586 05 Jihlava

Danemark
Fødevarestyrelsen
Fødevareregion Øst
Afdeling for Fødevarekemi
Søndervang 4
4100 Ringsted

Ministry of Rural Development & Food
Veterinary Laboratory of Larisa
7th km Larisa-Trikalοn st.
411 10 Larisa

Espagne
Laboratorio Arbitral Agroalimentario
Carretera de La Coruña, km 10,700
28023 Madrid

France
SCL Laboratoire de Montpellier
Parc Euromédecine
205, rue de la Croix-Verte
34196 Montpellier Cedex 5

Italie
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari
Laboratorio di Modena
Via Jacopo Cavedone N. 29
41100 Modena

Allemagne
Chypre
Max Rubner-Institut
Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebens
mittel
(Federal Research Institute of Nutrition and Food)
— Institut für Sicherheit und Qualität bei Fleisch —
(Department of Safety and Quality of Meat)
E.-C.-Baumann-Str. 20
95326 Kulmbach

Estonie
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30
51006 Tartu

Analytical Laboratories Section
Department of Agriculture
Ministry of agriculture, Natural Resources and Environ
ment
Loukis Akritas Ave
1412 Nicosia

Lettonie
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnis
kais institūts
Lejupes iela 3,
Rīga, 1076
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Lituanie

Portugal

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo
institutas
J. Kairiūkščio g. 10
LT-08409 Vilnius

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica —
ASAE
Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA
Av. Conde Valbom, 98
1050-070 Lisboa

Luxembourg
Laboratoire national de santé
Rue du Laboratoire, 42
1911 Luxembourg
Hongrie
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Élel
miszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság
(Central Agricultural Office Food and Feed Safety Direc
torate)
Budapest 94. Pf. 1740
Mester u. 81
1465
Malte
Malta National Laboratory
UB14, San Gwann Industrial Estate
San Gwann
SGN 09
MALTE
Pays-Bas
RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid
Wageningen University and Research Centre
Akkermaalsbos 2, gebouw 123
6708 WB Wageningen
Autriche
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungs
sicherheit GmbH
Spargelfeldstraße 191
1226 Wien
Pologne
Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Reymonta 11/13
60-791 Poznań

Roumanie
Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2
București
Slovénie
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60
SI-1115 Ljubljana
Slovaquie
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Botanická 15
842 52 Bratislava
Finlande
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3
FI-00710 Helsinki
Suède
Livsmedelsverket
Box 622
SE-75126 Uppsala
Royaume-Uni
Laboratory of the Government Chemist
Queens Road
Teddington
TW11 0LY
ROYAUME-UNI»
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 577/2011 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2011
modifiant pour la cent quarante-neuvième 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
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

(3)

Par ailleurs, il est nécessaire de procéder à une suppres
sion supplémentaire à la suite de la décision du Comité
des sanctions du 20 avril 2011 de modifier trois
mentions dans sa liste des personnes, groupes et entités
auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des
ressources économiques. La Commission a adopté le
règlement (UE) no 480/2011 (2) pour donner effet à la
décision du Comité des sanctions du 20 avril 2011, mais
la modification de la mention «Benevolence International
Foundation» doit être complétée par la suppression d’une
mention distincte, à savoir «Stichting Benevolence Inter
national Nederland», dans l’annexe I du règlement (CE)
no 881/2002.

(4)

Il convient par conséquent de mettre à jour l'annexe I du
règlement (CE) no 881/2002,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union 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, renfor
çant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres
ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afgha
nistan (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et
son article 7 bis, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

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.
Le 26 mai 2011, le Comité des sanctions du Conseil de
sécurité des Nations unies a décidé de rayer deux
personnes physiques de la liste des personnes, groupes
et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et
des ressources économiques. Le 12 mai, il a décidé de
modifier soixante-dix mentions figurant sur la liste.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme
indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2011.
Par la Commission,
au nom du président,
Chef du service des instruments de politique étrangère

(1) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(2) JO L 132 du 19.5.2011, p. 6.
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ANNEXE
L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

(1)

La mention suivante est supprimée dans la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:

(a) «Stichting Benevolence International Nederland (alias Benevolence International Nederland, alias BIN) Raderborg
14B, 6228 CV Maastricht, Pays-Bas. Numéro d'enregistrement à la chambre de commerce: 14063277.»

(2)

Les mentions suivantes sont supprimées dans la rubrique «Personnes physiques»:

(a) «Ahmad Fadil Nazal Al-Khalayleh [alias a) Abu Musab Al-Zarqawi, b) Muhannad, c) Al-Muhajer, d) Garib, e)
Abou Musaab El Zarquawi, f) Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said, g) Al Zarqawi Abu Musa'ab, h) Al Zarqawi
Abu Musab, i) Al Zarqawi Ahmed Fad Al Nazzar Khalaylah Said Abu Musab, j) Alkhalayleh Ahmed, k)
Azzarkaoui Abou Moussab, l) El Zarquawi Abu Musaab, m) Zarkaoui Abou Moussaab, n) Abu Ahmad, o)
Abu Ibrahim]. Date de naissance: a) 30 octobre 1966, b) 20 octobre 1966. Lieu de naissance: a) Al-Zarqaa,
Jordanie, b) Al Zarqa, Jordanie, c) Al Zarquaa, Jordanie. Passeport no: a) Z 264958 (passeport jordanien délivré le
4 avril 1999 à Al Zarqaa, Jordanie), b) 1433038 (carte d'identité jordanienne délivrée le 4 avril 1999 à Al
Zarqaa, Jordanie). Autre renseignement: serait décédé en juin 2006.»

(b) «Mohamed Moumou [alias a) Mohamed Mumu, b) Abu Shrayda, c) Abu Amina, d) Abu Abdallah, e) Abou
Abderrahman, f) Abu Qaswarah, g) Abu Sara]. Adresses: a) Storvretsvagen 92, 7 TR. C/O Drioua, 142 31
Skogas, Suède; b) Jungfruns Gata 413; boîte postale 3027, 13603 Haninge, Suède; c) Dobelnsgatan 97, 7 TR
C/O Lamrabet, 113 52 Stockholm, Suède; d) Trodheimsgatan 6, 164 32 Kista, Suède. Né le a) 30.7.1965, b)
30.9.1965, à Fez, Maroc. Nationalité: a) marocaine, b) suédoise. Passeport suédois no 9817619 (expire le
14.12.2009). Renseignement complémentaire: serait décédé au nord de l'Iraq en octobre 2008. Date de la
désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 7.12.2006.»

(3)

La mention «Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif. Date de naissance: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Lieu de naissance:
Al-Medinah, Arabie saoudite. Nationalité: saoudienne. Numéro de passeport: a) B 960789, b) G 649385 (délivré le
8.9.2006, expire le 17.7.2011). Autres renseignements: beau-frère et proche associé d'Oussama ben Laden. Serait
responsable de l'organisation financière d'Oussama ben Laden.», sous la rubrique «Personnes physiques», est
remplacée par les données suivantes:

«Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif (alias Sa’d al-Sharif). Né le 11.2.1964, à Al-Medinah, Arabie saoudite. Nationalité:
saoudienne. Numéro de passeport: a) B 960789, b) G 649385 (délivré le 8.9.2006, expire le 17.7.2011). Rensei
gnements complémentaires: beau-frère et proche associé d'Oussama ben Laden. Serait responsable de l'organisation
financière d'Oussama ben Laden. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»

(4)

La mention «Sobdi Abd Al Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna [alias a) Mohamed Atef, b) Sheik Taysir Abdullah, c)
Abu Hafs Al Masri, d) Abu Hafs Al Masri El Khabir, e) Taysir]. Né le 17.1.1958, à El Behira, en Égypte. Nationalité:
serait de nationalité égyptienne. Renseignement complémentaire: serait décédé en Afghanistan en novembre 2001.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.», sous la rubrique «Personnes
physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Sobhi Abdel Aziz Mohamed El Gohary Abu Sinna [alias a) Sobhi Abdel Aziz Mohamed Gohary Abou Senah, b)
Mohamed Atef, c) Sheik Taysir Abdullah, d) Abu Hafs Al Masri, e) Abu Hafs Al Masri El Khabir, f) Taysir]. Né le
17.1.1958, à El Behira, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: décès au Pakistan en 2001
confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.1.2001.»

(5)

La mention «Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed [alias a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh
Sai’id]. Né le 27 février 1955, à El Sharkiya, Égypte.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les
données suivantes:

«Mustapha Ahmed Mohamed Osman Abu El Yazeed [alias a) Mustapha Mohamed Ahmed, b) Shaykh Sai’id]. Né le
27.2.1955, à El Sharkiya, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: décès en Afghanistan en
mai 2010 confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.10.2001.»
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La mention «Tariq Anwar El-Sayed Ahmed [alias a) Hamdi Ahmad Farag; b) Amr al Fatih Fathi). Date de naissance:
15.3.1963. Lieu de naissance: Alexandrie, Égypte. Renseignement complémentaire: serait décédé en octobre 2001.»,
sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Tariq Anwar El Sayed Ahmed [alias a) Hamdi Ahmad Farag, b) Amr Al-Fatih Fathi, c) Tarek Anwar El Sayed
Ahmad.] Né le 15.3.1963, à Alexandrie, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: serait
décédé en octobre 2001. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.10.2001.»

(7)

La mention «Nasr Fahmi Nasr Hasannein [alias a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein], né le
30 octobre 1962 au Caire, Égypte.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Nasr Fahmi Nasr Hassannein [alias a) Muhammad Salah, b) Naser Fahmi Naser Hussein]. Né le 30.10.1962, au
Caire, Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: serait décédé. Date de la désignation visée à
l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 6.10.2001.»

(8)

La mention «Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar [alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman; b) Al-Namer,
Mohammed K.A.; c) Abdel Rahman; d) Abdul Rahman]. Date de naissance: 19.6.1964. Lieu de naissance: Dakahliya,
Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: serait décédé en avril 2006.», sous la rubrique
«Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Muhsin Moussa Matwalli Atwah Dewedar [alias a) Al-Muhajir, Abdul Rahman, b) Al-Namer, Mohammed K.A., c)
Mohsen Moussa Metwaly Atwa Dwedar, d) Abdel Rahman, e) Abdul Rahman]. Né le 19.6.1964, à Dakahliya, Égypte.
Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: décès au Pakistan en avril 2006 confirmé. Date de la
désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(9)

La mention «Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI [alias a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, AbuAhmad; c) Al-Shahid, Abu-Ahmad; d) Al-Maghribi, Rashid (le Marocain); e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l'Américain)]; né
le 30.12.1968, en Californie, États-Unis; nationalité: jordanienne; numéro d'identification nationale: NAS: 548-915411, numéro national: 9681029476; information complémentaire: originaire de Ramalah; quand il séjourne en
Jordanie, réside à al-Shumaysani (Sheisani) (zone de Amman), derrière le complexe des syndicats.», sous la rubrique
«Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi [alias a) Hijazi, Raed M., b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, AbuAhmad d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, e) Al-Maghribi, Rashid (le Marocain), f) Al-Amriki, AbuAhmad (l’Américain)]. Né le 30.12.1968, en Californie, États-Unis. Nationalité: jordanienne. No d'identification
nationale: 9681029476. Renseignements complémentaires: a) numéro de sécurité sociale aux États-Unis: 548-915411; b) en détention provisoire en Jordanie (situation en mars 2010; c) nom de son père: Mohammad Hijazi; nom
de sa mère: Sakina. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(10) La mention «Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (alias Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; alias Ahmad, Mufti Rasheed;
alias Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée
par les données suivantes:

«Mufti Rashid Ahmad Ladehyanoy [alias a) Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad, b) Ahmad, Mufti Rasheed, c) Wade
hyanoy, Mufti Rashid Ahmad]. Nationalité: pakistanaise. Renseignements complémentaires: a) fondateur de l’AlRashid Trust; b) serait décédé au Pakistan le 18 février 2002. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe
4, point b): 17.10.2001.»

(11) La mention «Fazul Abdullah Mohammed [alias a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah
Mohammed, d) Fazul, Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul,
Harun, i) Haroun, Fadhil, j) Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad,
Fadil Abdallah, n) Abdullah Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi
Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah
Mohamed Fadl, y) Fadil Abdallah Muhammad, z) Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdullah Mohammad
Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, ac) Haroon Fadl Abd Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al
Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj) Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am)
Haji Kassim Fumu, an) Yacub]. Date de naissance: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) février
1971. Lieu de naissance: Moroni, Comores. Nationalité: a) comorienne, b) kényane. Renseignements
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complémentaires: a) opérerait dans le sud de la Somalie depuis novembre 2007; b) serait en possession de
passeports kenyans et comoriens; c) soupçonné d'implication dans les attaques contre les ambassades des ÉtatsUnis à Nairobi et Dar es Salaam en août 1998 ainsi que dans d'autres attaques au Kenya en 2002, d) aurait subi des
interventions de chirurgie plastique.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données
suivantes:

«Fazul Abdullah Mohammed [alias a) Abdalla, Fazul, b) Abdallah, Fazul, c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed, d) Fazul,
Abdalla, e) Fazul, Abdallah, f) Fazul, Abdallah Mohammed, g) Fazul, Haroon, h) Fazul, Harun, i) Haroun, Fadhil, j)
Mohammed, Fazul, k) Mohammed, Fazul Abdilahi, l) Mohammed, Fouad, m) Muhamad, Fadil Abdallah, n) Abdullah
Fazhl, o) Fazhl Haroun, p) Fazil Haroun, q) Faziul Abdallah, r) Fazul Abdalahi Mohammed, s) Haroun Fazil, t) Harun
Fazul, u) Khan Fazhl, v) Farun Fahdl, w) Harun Fahdl, x) Abdulah Mohamed Fadl, y) Fadil Abdallah Muhammad, z)
Abdallah Muhammad Fadhul, aa) Fedel Abdullah Mohammad Fazul, ab) Fadl Allah Abd Allah, ac) Haroon Fadl Abd
Allah, ad) Mohamed Fadl, ae) Abu Aisha, af) Abu Seif Al Sudani, ag) Haroon, ah) Harun, ai) Abu Luqman, aj)
Haroun, ak) Harun Al-Qamry, al) Abu Al-Fazul Al-Qamari, am) Haji Kassim Fumu, an) Yacub]. Adresse: Kenya. Date
de naissance: a) 25.8.1972, b) 25.12.1974, c) 25.2.1974, d) 1976, e) février 1971. Lieu de naissance: Moroni,
Comores. Nationalité: comorienne. Renseignements complémentaires: a) opérerait dans le sud de la Somalie depuis
novembre 2007; b) membre de haut rang d’Al-Qaida responsable d’Al-Qaida en Afrique de l’Est depuis 2009; c)
serait en possession de multiples faux passeports kenyans et comoriens; d) soupçonné d'implication dans les attaques
contre les ambassades des États-Unis à Nairobi et Dar es Salaam en août 1998, ainsi que dans d'autres attaques au
Kenya en 2002, e) aurait subi des interventions de chirurgie plastique. Date de la désignation visée à l'article 2 bis,
paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(12) La mention «Fahid Mohammed Ally Msalam [alias a) Fahid Mohammed Ally, b) Fahad Ally Msalam, c) Fahid
Mohammed Ali Msalam, d), Mohammed Ally Msalam, e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, f) Fahid Muhamad
Ali Salem, g) Fahid Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k)
Fahad Mohammed Ally, l) Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad
Ally, o) Msalam Fahid Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally
Mohammed, s) Ally Fahid M]. Adresse: Mombasa, Kenya. Né le 19.2.1976 à Mombasa, Kenya. Nationalité: kényane.
Passeports: a) kényan no A260592, b) kényan no A056086, c) kényan no A435712, d) kényan no A324812, e)
kényan no 356095. No d'identification nationale: 12771069 (carte d'identité kényane). Renseignement complémen
taire: décédé le 1er janvier 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»,
sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Fahid Mohammed Ally Msalaam [alias a) Fahid Mohammed Ally, b), Fahad Ally Msalam, c), Fahid Mohammed Ali
Msalam, d), Mohammed Ally Msalam, e), Fahid Mohammed Ali Musalaam, f), Fahid Muhamad Ali Salem, g) Fahid
Mohammed Aly, h) Ahmed Fahad, i) Ali Fahid Mohammed, j) Fahad Mohammad Ally, k) Fahad Mohammed Ally, l)
Fahid Mohamed Ally, m) Msalam Fahad Mohammed Ally, n) Msalam Fahid Mohammad Ally, o) Msalam Fahid
Mohammed Ali, p) Msalm Fahid Mohammed Ally, q) Usama Al-Kini, r) Mohammed Ally Mohammed, s) Ally Fahid
M]. Né le 9.4.1976, à Mombasa, Kenya. Nationalité: kényane. Passeports: a) kényan no A260592, b) kényan no
A056086, c) kényan no A435712, d) kényan no A324812, e) kényan no 356095. No d'identification nationale:
12771069 (carte d'identité kényane). Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Mohamed Ally; nom de
sa mère: Fauzia Mbarak; b) décès au Pakistan le 1er janvier 2009 confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2
bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(13) La mention «Sheikh Ahmed Salim Swedan [alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh
Swedan, d) Sheikh Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h)
Sleyum Salum, i) Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n)
Sheikh Bahamad]. Titre: Cheikh. Né le: a) 9.4.1969, b) 9.4.1960, c) 4.9.1969, à Mombasa, Kenya. Nationalité:
kényane. Passeport kényan no: A163012. No d'identification nationale: 8534714 (carte d'identité kényane délivrée le
14.11.1996). Renseignement complémentaire: décédé le 1er janvier 2009. Date de la désignation visée à l'article 2
bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données
suivantes:

«Sheikh Ahmed Salim Swedan [alias a) Ahmed Ally, b) Sheikh Ahmad Salem Suweidan, c) Sheikh Swedan, d) Sheikh
Ahmed Salem Swedan, e) Ally Ahmad, f) Muhamed Sultan, g) Sheik Ahmed Salim Sweden, h) Sleyum Salum, i)
Sheikh Ahmed Salam, j) Ahmed The Tall, k) Bahamad, l) Sheik Bahamad, m) Sheikh Bahamadi, n) Sheikh Bahamad].
Titre: Cheikh. Né le 9.4.1960, à Mombasa, Kenya. Nationalité: kényane. Passeport kényan no: A163012. No
d'identification nationale: 8534714 (carte d'identité kényane délivrée le 14.11.1996). Renseignement complémen
taire: décès au Pakistan le 1er janvier 2009 confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point
b): 17.10.2001.»

(14) La mention «Yuldashev, Tohir (alias Yuldashev, Takhir), Ouzbékistan», sous la rubrique «Personnes physiques», est
remplacée par les données suivantes:
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«Tohir Abdulkhalilovich Yuldashev [alias a) Юлдашев Тахир Абдулхалилович, b) Yuldashev, Takhir]. Né en 1967 à
Namangan, Ouzbékistan. Nationalité: ouzbèke. Renseignements complémentaires: a) ancien chef du Mouvement
islamique d’Ouzbékistan; b) décès au Pakistan en août 2009 confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2
bis, paragraphe 4, point b): 17.10.2001.»

(15) La mention «Ali, Abbas Abdi, Mogadiscio, Somalie», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les
données suivantes:

«Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi). Renseignements complémentaires: a) lié à Ali Nur Jim’ale; b) serait décédé
en 2004. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.11.2001.»

(16) La mention «Ali Ahmed Nur Jim'ale [alias a) Ahmed Ali Jimale; b) Ahmad Nur Ali Jim'ale; c) Ahmed Nur Jumale; d)
Ahmed Ali Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale]. Titre: cheik. Adresse: a) BP 3312, Dubaï, Émirats
arabes unis; b) BP 3313, Dubaï, Émirats arabes unis (ancienne adresse); c) Djibouti, République de Djibouti. Né en
1954, à Eilbur, Somalie. Nationalité: a) somalienne, b) résident de Djibouti. Passeport de la république démocratique
de Somalie no A0181988, délivré le 1.10.2001 à Dubaï, Émirats arabes unis, et renouvelé le 24.1.2008 à Djibouti;
vient à expiration le 22.1.2011. Renseignements complémentaires: a) actuellement localisé aussi à Mogadiscio,
Somalie; b) profession: comptable et homme d'affaires; c) nom de son père: Ali Jumale; nom de sa mère: Enab
Raghe; d) serait propriétaire de ou exercerait le contrôle sur Al Baraka Exchange L.L.C., Barakaat Telecommunications
Co. Somalia Ltd., Barakaat Bank of Somalia and Barako Trading Company, LLC. Date de la désignation visée à
l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.11.2001.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les
données suivantes:

«Ali Ahmed Nur Jim'ale [alias a) Ahmed Ali Jimale, b) Ahmad Nur Ali Jim'ale, c) Ahmed Nur Jumale, d) Ahmed Ali
Jumali, e) Ahmed Ali Jumale, f) Sheikh Ahmed Jimale, g) Ahmad Ali Jimale, h) Shaykh Ahmed Nur Jimale]. Titre:
Cheikh. Adresse: Djibouti, République de Djibouti (depuis mai 2007). Né en 1954, en Somalie. Nationalité: soma
lienne. Passeport de la république démocratique de Somalie no A0181988, délivré le 1.10.2001 à Dubaï, Émirats
arabes unis, et renouvelé le 24.1.2008 à Djibouti; arrivé à expiration le 22.1.2011. Renseignements complémen
taires: a) profession: comptable et homme d'affaires; b) nom de son père: Ali Jumale; nom de sa mère: Enab Raghe;
c) fondateur du réseau d’entreprises Barakaat, notamment du groupe Barakaat. Date de la désignation visée à
l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.11.2001.»

(17) La mention «Hassan Dahir Aweys [alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen
Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais,
h) Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys].
Titre: a) Cheikh, b) colonel. Date de naissance: 1935. Nationalité: somalienne. Renseignements complémentaires: a)
se trouverait en Érythrée depuis le 12.11.2007; b) origines familiales: issu du clan Hawiyé/Haber Gidir/Ayr; c)
dirigeant de haut rang d'Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI); d) fait l'objet des mesures énoncées dans le règlement (UE)
no 356/2010 concernant la Somalie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b):
9.11.2001.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Hassan Dahir Aweys [alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir
Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan Dahir, g) Hassan Tahir Oais, h)
Hassan Tahir Uways, i) Hassan Dahir Awes, j) Sheikh Aweys, k) Sheikh Hassan, l) Sheikh Hassan Dahir Aweys]. Titre:
a) Cheikh, b) colonel. Adresse: Somalie. Né en 1935 en Somalie. Nationalité: somalienne. Renseignements complé
mentaires: a) se trouverait en Érythrée depuis novembre 2007; b) origines familiales: issu du clan Ayr des Haber
Gidir (Hawiyé); c) dirigeant de haut rang d'Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI) et de l’Hizbul Islam en Somalie; d) fait
également l'objet, depuis le 12 avril 2010, des mesures énoncées dans le règlement (UE) no 356/2010 concernant la
Somalie et l’Érythrée. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.11.2001.»

(18) La mention «Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalie», sous la rubrique
«Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Abdullahi Hussein Kahie. Adresse: 26 Urtegata Street, Oslo 0187 Norvège. Né le 22.9.1959, à Mogadiscio, Somalie.
Nationalité: norvégienne. Passeport no a) 26941812 (passeport norvégien délivré le 23.11.2008), b) 27781924
(passeport norvégien délivré le 11.5.2010, valable jusqu’au 11.5.2020). No d'identification nationale: 22095919778.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.11.2001.»
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(19) La mention «Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul
Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd alRahman, i) Al-Libi]. Adresse: district de Ganzour Sayad Mehala Al Far. Date de naissance: 1966. Lieu de naissance: al
Aziziyya, Libye. Nationalité: libyenne. Passeport no: 203037 (passeport libyen délivré à Tripoli). Renseignements
complémentaires: a) membre du Comité de soutien afghan (Afghan Support Committee – ASC) et de la «Revival of
Islamic Heritage Society» (Renaissance de la société du patrimoine islamique – RIHS); b) état civil: divorcé (de
Manuba Bukifa – algérienne).», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush [alias a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman,
d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al-Rahman, i)
Al-Libi]. Adresse: Johannesburg, Afrique du Sud. Né en 1966, à al Aziziyya, Libye. Nationalité: libyenne. Passeport
no: 203037 (passeport libyen délivré à Tripoli). Renseignement complémentaire: membre du Comité de soutien
afghan (Afghan Support Committee – ASC), de la «Revival of Islamic Heritage Society» (Renaissance de la société du
patrimoine islamique – RIHS) et du Groupe islamique combattant libyen (Libyan Islamic Fighting Group - LIFG).
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 11.1.2002.»

(20) La mention «Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Nationalité: a) algérienne, b) palestinienne. Adresse: Peshawar,
Pakistan. Renseignements complémentaires: a) affilié au Comité de soutien afghan (ASC), b) intermédiaire et expert
en communication d'Al-Qaida, c) arrêté en avril 2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les
données suivantes:

«Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Nationalité: a) algérienne, b) palestinienne. Renseignements complémen
taires: a) responsable des finances du Comité de soutien afghan (ASC), b) intermédiaire et expert en communication
d'Al-Qaida, c) supposé être en Algérie en avril 2010. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point
b): 11.1.2002.»

(21) La mention «Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed (alias Es Sayed, Kader). Adresse: Via del Fosso di Centocelle
no 66, Rome, Italie; né le 26 décembre 1962, en Égypte. Autres renseignements: a) code fiscal italien:
SSYBLK62T26Z336L, b) condamné à 8 ans de prison en Italie le 2 février 2004, en fuite.», sous la rubrique
«Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed [alias a) Es Sayed, Kader, b) Abdel Khader Mahmoud Mohamed el
Sayed]. Né le 26.12.1962, en Égypte. Nationalité: égyptienne. Renseignements complémentaires: a) code italien
d’identification fiscale: SSYBLK62T26Z336L, b) recherché par la justice italienne. Date de la désignation visée à
l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 24.4.2002.»

(22) La mention «Samir Abd El Latif El Sayed Kishk. Né le 14 mai 1955, à Gharbia, Égypte. Renseignements complé
mentaires: condamné à 1 an et 11 mois de prison en Italie le 20 mars 2002. Expulsé vers l'Égypte le 2 juillet 2003.»,
sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Samir Abd El Latif El Sayed Kishk (alias Samir Abdellatif el Sayed Keshk). Né le 14.5.1955, à Gharbia, Égypte.
Nationalité: égyptienne. Renseignement complémentaire: expulsé d'Italie vers l’Égypte le 2.7.2003. Date de la
désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 3.9.2002.»

(23) La mention «Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Adresse: Via unica Borighero 1, San Donato M. se (MI), Italie. Date
de naissance: 1.6.1970. Lieu de naissance: Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L550681 (passeport
tunisien délivré le 23.9.1997 et venu à expiration le 22.9.2002). Autres renseignements: numéro italien d’identifi
cation fiscale: WDDHBB70H10Z352O.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données
suivantes:
«Habib Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Né le 1.6.1970, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no
L550681 (passeport tunisien délivré le 23.9.1997 et arrivé à expiration le 22.9.2002). Renseignements complé
mentaires: a) code italien d’identification fiscale: WDDHBB70H10Z352O; b) membre du Groupe tunisien combat
tant; c) serait décédé; d) nom de sa mère: Aisha bint Mohamed. Date de la désignation visée à l'article 2 bis,
paragraphe 4, point b): 3.9.2002.»

(24) La mention «Mohamad Iqbal Abdurrahman [alias a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu
Jibril Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti, f) “Abu Jibril”], né le 17 août 1958, à Tirpas-Selong
Village, East Lombok, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Renseignement complémentaire: selon les informations
disponibles, aurait été emprisonné en Malaisie, en décembre 2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est
remplacée par les données suivantes:
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«Mohamad Iqbal Abdurrahman [alias a) Rahman, Mohamad Iqbal; b) A Rahman, Mohamad Iqbal; c) Abu Jibril
Abdurrahman; d) Fikiruddin Muqti; e) Fihiruddin Muqti]. Né le 17.8.1958, dans le village de Tirpas-Selong, dans l’est
de l'île de Lombok, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4,
point b): 28.1.2003.»

(25) La mention «Nurjaman Riduan Isamuddin [alias a) Hambali; b) Nurjaman; c) Isomuddin, Nurjaman Riduan; d)
Hambali Bin Ending; e) Encep Nurjaman; f) Hambali Ending Hambali; g) Isamuddin Riduan; h) Isamudin Ridwan].
Date de naissance: 4.4.1964. Lieu de naissance: Cianjur, West Java, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Rensei
gnements complémentaires: a) né Encep Nurjaman; b) en détention provisoire aux États-Unis d'Amérique depuis
juillet 2007.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Nurjaman Riduan Isamuddin [alias a) Hambali, b) Nurjaman, c) Isomuddin, Nurjaman Riduan, d) Hambali Bin
Ending, e) Encep Nurjaman (nom de naissance), f) Hambali Ending Hambali, g) Isamuddin Riduan, h) Isamudin
Ridwan]. Né le 4.4.1964, à Cianjur, Java Ouest, Indonésie. Nationalité: indonésienne. Renseignements complémen
taires: a) dirigeant de haut rang de Jemaah Islamiyah, b) frère de Gun Gun Rusman Gunawan; c) en détention
provisoire aux États-Unis d'Amérique depuis juillet 2007. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4,
point b): 28.1.2003.»

(26) La mention «Hekmatyar, Gulbuddin (alias Gulabudin Hekmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Khekmatiyar,
Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar), né le 1er août 1949, dans la province de
Konduz, Afghanistan.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Gulbuddin Hekmatyar [alias a) Gulabudin Hekmatyar, b) Golboddin Hikmetyar, c) Gulbuddin Khekmatiyar, d)
Gulbuddin Hekmatiar, e) Gulbuddin Hekhmartyar, f) Gulbudin Hekmetyar]. Né le 1.8.1949 dans la province de
Kunduz, Afghanistan. Nationalité: afghane. Renseignements complémentaires: a) membre de la tribu des Kharoti; b)
supposé se trouver dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan en janvier 2011; c) nom de son père:
Ghulam Qader. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 20.2.2003.»

(27) La mention «Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui [alias a) Abu Abdullah; b) Abdellah; c) Abdullah; d) Abou
Abdullah, e) Abdullah Youssef]. Adresse: a) via Romagnosi 6, Varese, Italie; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italie;
c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italie; d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunisie. Date de
naissance: 4 septembre 1966. Lieu de naissance: Kairouan, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: G025057
(passeport tunisien délivré le 23 juin 1999, arrivé à expiration le 5 février 2004). Renseignements complémentaires:
a) numéro italien d’identification fiscale: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) non admissible dans l'espace Schengen; c) en
juin 2009, résidait en Italie; d) nom de la mère: Fatima Abdaoui. Date de la désignation visée à l'article 2 bis,
paragraphe 4, point b): 25 juin 2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données
suivantes:

«Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui [alias a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah,
e) Abdullah Youssef]. Adresse: Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italie. Né le 4.9.1966, à Kairouan, Tunisie.
Nationalité: tunisienne. Passeport no G025057 (passeport tunisien délivré le 23.6.1999, arrivé à expiration le
5.2.2004). No d'identification nationale: AO 2879097 (carte d’identité italienne valable jusqu’au 30.10.2012).
Renseignements complémentaires: a) numéro italien d’identification fiscale: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) non admis
sible dans l'espace Schengen; c) nom de sa mère: Fatima Abdaoui; d) membre d’une organisation active en Italie et
directement liée à l'Organisation d’Al-Qaida au Maghreb islamique. Date de la désignation visée à l'article 2 bis,
paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(28) La mention «Mohamed Amine Akli [alias a) Akli Amine Mohamed; b) Killech Shamir; c) Kali Sami; d) Elias]. Adresse:
aucune adresse fixe en Italie. Lieu de naissance: Bordj el Kiffane, Algérie. Date de naissance: 30.3.1972. Rensei
gnement complémentaire: condamné à 4 ans de prison, en Italie, en janvier 2003.», sous la rubrique «Personnes
physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Mohamed Amine Akli [alias a) Akli Amine Mohamed, b) Killech Shamir, c) Kali Sami, d) Elias]. Adresse: Algérie. Né
à Bordj el Kiffane, Algérie, le 30.3.1972. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) nom de son
père: Lounes; b) nom de sa mère: Kadidja; b) non admissible dans l'espace Schengen; d) expulsé d’Espagne vers
l’Algérie en août 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»
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(29) La mention «Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Abu Thale].
Adresse: aucune adresse fixe en Italie. Né le 18.12.1969 à Asima-Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no:
G737411 (passeport tunisien délivré le 24.10.1990, arrivé à expiration le 20.9.1997). Renseignement complémen
taire: aurait été arrêté à Istanbul, Turquie et extradé vers l'Italie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis,
paragraphe 4, point b): 25.6.2003.», est remplacée par les données suivantes:

«Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi Al-Amdouni [alias a) Fabio Fusco, b) Mohamed Hassan, c) Meherez Hamdouni, d)
Amdouni Mehrez ben Tah, e) Meherez ben Ahdoud ben Amdouni, f) Abu Thale]. Adresse: Italie. Date de naissance:
a) 18.12.1969, b) 25.5.1968, c) 18.12.1968, d) 14.7.1969. Lieu de naissance: a) Asima-Tunis, Tunisie; b) Naples,
Italie; c) Tunisie; d) Algérie. Nationalité: tunisienne. Passeport no G737411 (passeport tunisien délivré le 24.10.1990,
arrivé à expiration le 20.9.1997). Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Mahmoud ben Sasi; b)
nom de sa mère: Maryam bint al-Tijani; c) non admissible dans l'espace Schengen. Date de la désignation visée à
l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(30) La mention «Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari (alias Hichem Abu Hchem). Adresse: Via di Saliceto 51/9,
Bologne, Italie. Né le 19.12.1965, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no: L246084 (délivré le
10.6.1996, arrivé à expiration le 9.6.2001). Renseignement complémentaire: extradé vers la Tunisie le 13.3.2006.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.», sous la rubrique «Personnes
physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar Al-Ayari [alias a) Hichem Abu Hchem, b) Ayari Chihbe, c) Ayari Chied, d)
Adam Hussainy, e) Hichem, f) Abu Hichem, g) Moktar]. Adresse: rue Bardo, Tunis, Tunisie. Date de naissance:
19.12.1965. Lieu de naissance: a) Tunis, Tunisie; b) Grèce. Nationalité: tunisienne. Passeport no L246084 (passeport
tunisien délivré le 10.6.1996, arrivé à expiration le 9.6.2001). Renseignements complémentaires: a) extradé d’Italie
vers la Tunisie le 13 avril 2006; b) nom de sa mère: Fatima al-Tumi; c) non admissible dans l’espace Schengen. Date
de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003»

(31) La mention «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Adresse: Via Milano
108, Brescia, Italie. Né le 4.12.1964 à Tabarka, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no L335915,
délivré le 8.11.1996, arrivé à expiration le 7.11.2001. Renseignement complémentaire: réside au Soudan depuis
2001. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.», sous la rubrique «Personnes
physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Adresse: Soudan. Né le
4.12.1964, à Tabarka, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no L335915 (passeport tunisien délivré le
8.11.1996, arrivé à expiration le 7.11.2001). Renseignement complémentaire: recherché par la justice italienne
(depuis novembre 2009). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(32) La mention «Rachid Fettar [alias a) Amine del Belgio; b) Djaffar]. Adresse: Via degli Apuli 5, Milan, Italie (dernière
adresse connue). Né le 16.4.1969 à Boulogin, Algérie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4,
point b): 25.6.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Rachid Fettar [alias a) Amine del Belgio, b) Amine di Napoli, c) Djaffar, d) Taleb, e) Abu Chahid]. Adresse: 30 rue
Abdul Rahman, Mirat Bab Al-Wadi, Algérie. Né le 16.4.1969, à Boulogin, Algérie. Nationalité: algérienne. Rensei
gnement complémentaire: extradé d’Italie vers l’Algérie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4,
point b): 25.6.2003.»

(33) La mention «Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Adresse: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno
(Bologne), Italie. Date de naissance: 20.11.1971. Lieu de naissance: Koubellat, Tunisie. Nationalité: tunisienne.
Passeport no: Z106861 (passeport tunisien délivré le 18 février 2004 et arrivant à expiration le 17 février
2009). Renseignement complémentaire: condamné à 3 ans de prison, en Italie, en janvier 2003.», sous la rubrique
«Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Ibrahim Ben Hedhili Ben Mohamed Al-Hamami. Adresse: Via Vistarini 3, Frazione Zorlesco, Casal Pusterlengo,
Lodi, Italie. Né le 20.11.1971, à Koubellat, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no Z106861 (passeport
tunisien délivré le 18.2.2004 et arrivé à expiration le 17.2.2009). Date de la désignation visée à l'article 2 bis,
paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»
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(34) La mention «Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Adresses: a) Via Mirasole 11, Bologne, Italie; b)
Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologne), Italie. Date de naissance: 25.10.1963. Lieu de naissance: Sfax, Tunisie.
Nationalité: tunisienne. Passeport no: L065947 (passeport tunisien délivré le 28 octobre 1995, arrivé à expiration le
27 octobre 2000). Renseignements complémentaires: condamné à 2 ans et 6 mois de prison, en Italie, en janvier
2003. Le 10 mai 2004, condamné par la Cour d'appel à 3 ans et 6 mois de prison en Italie.», sous la rubrique
«Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya [alias a) Mounir Jarraya, b) Yarraya]. Adresse: a) Via Mirasole, 11, Bologne,
Italie, b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bologne), Italie. Date de naissance: a) 25.10.1963, b) 15.10.1963. Lieu
de naissance: a) Sfax, Tunisie, b) Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no L065947 (passeport tunisien délivré le
28.10.1995, arrivé à expiration le 27.10.2000). Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b):
25.6.2003.»

(35) La mention «Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi [alias a) Said; b) Samir]. Adresses: a) Via Agucchi 250,
Bologne, Italie; b) Via di Saliceto 51/9, Bologne, Italie. Date de naissance: 30.1.1966. Lieu de naissance: Beja, Tunisie.
Nationalité: tunisienne. Passeport no: K459698 (passeport tunisien délivré le 6 mars 1999, arrivé à expiration le
5 mars 2004). Renseignement complémentaire: condamné à 2 ans de prison, en Italie, en janvier 2003.», sous la
rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi [alias a) Jendoubi Faouzi, b) Said, c) Samir]. Date de naissance:
30.1.1966. Lieu de naissance: a) Tunis, Tunisie; b) Maroc. Nationalité: tunisienne. Passeport no K459698 (passeport
tunisien délivré le 6.3.1999, arrivé à expiration le 5.3.2004). Renseignements complémentaires: a) nom de sa mère:
Um Hani al-Tujani; b) non admissible dans l'espace Schengen; c) les autorités italiennes ont perdu sa trace depuis
juin 2002. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(36) La mention «Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz (alias Ouaz Najib). Adresse: Vicolo dei Prati 2/2, Bologne, Italie.
Né le 12.4.1960 à Hekaima Al-Mehdiya, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no K815205, délivré le
17.9.1994, arrivé à expiration le 16.9.1999. Renseignement complémentaire: lié à la fondation islamique AlHaramain. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.», sous la rubrique
«Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Najib Ben Mohamed Ben Salem Al-Waz [alias a) Ouaz Najib, b) Ouaz Nagib]. Adresse: Via Tovaglie 26, Bologne,
Italie. Né le 12.4.1960, à Al Haka’imah, gouvernorat de Mahdia, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no
K815205 (passeport tunisien délivré le 17.9.1994, arrivé à expiration le 16.9.1999). Renseignements complémen
taires: a) nom de sa mère: Salihah Amir; b) non admissible dans l'espace Schengen. Date de la désignation visée à
l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 25.6.2003.»

(37) La mention «Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) [alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b)
Shamil Basaev, c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j)
Rasul, k) Spartak, l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t)
Assadula]. Né le 14 janvier 1965, à a) Dyshni-Vedeno, district de Vedensk, République socialiste soviétique auto
nome de Tchétchénie-Ingouchie, Fédération de Russie, b) district de Vedensk, République tchétchène, Fédération de
Russie. Nationalité: russe. Passeport no: 623334 (passeport russe, janvier 2002). No d'identification nationale: IYOZH no 623334 (délivré le 9 juin 1989 par le district de Vedensk). Renseignement complémentaire: décès en 2006
confirmé. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12 août 2003.», sous la rubrique
«Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) [alias a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, b) Shamil Basaev,
c) Basaev Chamil, d) Basaev Shamil Shikhanovic, e) Terek, f) Lysy, g) Idris, h) Besznogy, i) Amir, j) Rasul, k) Spartak,
l) Pantera-05, m) Hamzat, n) General, o) Baisangur I, p) Walid, q) Al-Aqra, r) Rizvan, s) Berkut, t) Assadula]. Né le
14.1.1965, à a) Dyshni-Vedeno, district de Vedensk, République socialiste soviétique autonome de TchétchénieIngouchie, Fédération de Russie, b) district de Vedensk, république tchétchène, Fédération de Russie. Nationalité:
russe. Passeport no 623334 (passeport russe, janvier 2002). No d'identification nationale: IY-OZH no 623334
(délivré le 9.6.1989 par le district de Vedensk). Renseignement complémentaire: décès en 2006 confirmé. Date
de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.8.2003.»

(38) La mention «Zulkepli Bin Marzuki. Adresse: Taman Puchong Perdana, État de Selangor, Malaisie. Né le 3.7.1968 à
Selangor, Malaisie. Nationalité: malaise. Passeport no: A 5983063. Numéro d'identification nationale: 680703-105821. Renseignement complémentaire: arrêté par les autorités malaises le 3 février 2007 et toujours détenu en avril
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2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.», sous la rubrique «Personnes
physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Zulkepli Bin Marzuki. Adresse: Taman Puchong Perdana, État de Selangor, Malaisie. Né le 3.7.1968, à Selangor,
Malaisie. Nationalité: malaisienne. Passeport no A 5983063. No d'identification nationale: 680703-10-5821. Date de
la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

(39) La mention «Abdul Hakim MURAD [alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c)
Murad, Abdul Hakim Al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed]. Né le 4 janvier 1968, au Koweït. Nationalité:
pakistanaise.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Abdul Hakim Murad [alias a) Murad, Abdul Hakim Hasim, b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim, c) Murad, Abdul
Hakim al Hashim, d) Saeed Akman, e) Saeed Ahmed, f) Abdul Hakim Ali al-Hashem Murad]. Né le 11.4.1968, au
Koweït. Nationalité: pakistanaise. Passeport no a) 665334 (passeport pakistanais délivré au Koweït), b) 917739
(passeport pakistanais délivré au Pakistan le 8.9.1991, arrivé à expiration le 7.8.1996). Renseignements complé
mentaires: a) nom de sa mère: Aminah Ahmad Sher al-Baloushi; b) en détention provisoire aux États-Unis
d’Amérique. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

(40) La mention «Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar]. Adresse: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie. Né le
20.1.1964, à Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 10472263. No d'identification
nationale: 640120-01-5529. Renseignement complémentaire: arrêté par les autorités malaisiennes en décembre
2001 et libéré le 24.11.2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»,
sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Yazid Sufaat [alias a) Joe, b) Abu Zufar]. Adresse: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaisie. Né le 20.1.1964, à
Johor, Malaisie. Nationalité: malaisienne. Passeport no A 10472263. No d'identification nationale: 640120-01-5529.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

(41) La mention «Yunos Umpara Moklis [alias a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla
Moklis Yunos, e) Hadji Onos]. Né le 7.7.1966 à Lanao del Sur, Philippines. Nationalité: philippine. Renseignement
complémentaire: emprisonné aux Philippines en avril 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe
4, point b): 9.9.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Yunos Umpara Moklis [alias a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis
Yunos, e) Hadji Onos]. Adresse: Philippines. Né le 7.7.1966, à Lanao del Sur, Philippines. Nationalité: philippine.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

(42) La mention «Zaini Zakaria (alias Ahmad). Adresse: Kota Bharu, Kelantan, Malaisie. Né le 16.5.1967, à Kelantan,
Malaisie. Nationalité: malaisienne. Numéro de passeport: A 11457974. Numéro d'identification nationale: 67051603-5283. Renseignement complémentaire: arrêté par les autorités malaisiennes le 18 décembre 2002 et détenu
jusqu'au 12 février 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.», sous la
rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Zaini Zakaria (alias Ahmad). Adresse: Kota Bharu, Kelantan, Malaisie. Né le 16.5.1967, à Kelantan, Malaisie.
Nationalité: malaisienne. Passeport no A11457974. No d'identification nationale: 670516-03-5283. Date de la
désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.9.2003.»

(43) La mention «Djamel Moustfa [alias a) Ali Barkani (né le 22 août 1973, au Maroc); b) Kalad Belkasam (né le
31 décembre 1979); c) Mostafa Djamel (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie); d) Mostefa Djamel (né le
26 septembre 1973, à Mahdia, Algérie); e) Mustafa Djamel (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie); f)
Balkasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie); g) Bekasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie);
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h) Belkasam Kalad (né le 26 août 1973, à Alger, Algérie); i) Damel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Alger,
Algérie); j) Djamal Mostafa (né le 31 décembre 1979 à Maskara, Algérie); k) Djamal Mostafa (né le 10 juin 1982); l)
Djamel Mostafa (né le 31 décembre 1979, à Maskara, Algérie); m) Djamel Mostafa (né a) le 31 décembre 1979, b) le
22 décembre 1973, à Alger, Algérie); n) Fjamel Moustfa (né le 28 septembre 1973, à Tiaret, Algérie); o) Djamel
Mustafa (né le 31 décembre 1979); p) Djamel Mustafa (né le 31 décembre 1979, à Mascara, Algérie); q) Mustafa].
Adresse: Algérie. Né le 28 septembre 1973, à Tiaret, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémen
taires: a) nom du père: Djelalli Moustfa; b) nom de la mère: Kadeja Mansore; c) certificat de naissance algérien, établi
au nom de Djamel Mostefa, né le 25 septembre 1973 à Mehdia, province de Tiaret, Algérie; d) permis de conduire
no 20645897 (permis de conduire danois falsifié, établi au nom d'Ali Barkani né le 22 août 1973 au Maroc); e)
détenu en Allemagne depuis août 2006; f) expulsé vers l’Algérie en septembre 2007. Date de la désignation visée à
l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23.9.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les
données suivantes:

«Djamel Moustfa [alias a) Ali Barkani (né le 22.8.1973 au Maroc); b) Kalad Belkasam (né le 31.12.1979); c) Mostafa
Djamel (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie); d) Mostefa Djamel (né le 26.9.1973, à Mahdia, Algérie); e) Mustafa
Djamel (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie); f) Balkasam Kalad (né le 26.8.1973, à Alger, Algérie); g) Bekasam
Kalad (né le 26.8.1973, à Alger, Algérie); h) Belkasam Kalad (né le 26.8.1973 à Alger, Algérie); i) Damel Mostafa (né
le 31.12.1979 à Alger, Algérie); j) Djamal Mostafa (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie); k) Djamal Mostafa (né le
10.6.1982); l) Djamel Mostafa (né le 31.12.1979, à Maskara, Algérie); m) Djamel Mostafa (né le a) 31.12.1979, b)
22.12.1973, à Alger, Algérie); n) Fjamel Moustfa (né le 28.9.1973, à Tiaret, Algérie); o) Djamel Mustafa (né le
31.12.1979); p) Djamel Mustafa (né le 31.12.1979, à Mascara, Algérie); q) Mustafa]. Adresse: Algérie. Né le
28.9.1973, à Tiaret, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Djelalli
Moustfa; b) nom de sa mère: Kadeja Mansore; c) certificat de naissance algérien, établi au nom de Djamel Mostefa, né
le 25.9.1973 à Mehdia, province de Tiaret, Algérie; d) permis de conduire no 20645897 (permis de conduire danois
falsifié, établi au nom d'Ali Barkani né le 22.8.1973 au Maroc); e) lié à Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Mohamed
Abu Dhess et Aschraf Al-Dagma; f) expulsé d'Allemagne vers l’Algérie en septembre 2007. Date de la désignation
visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 23.9.2003.»

(44) La mention «Mokhtar Belmokhtar [alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c)
Belmokhtar Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g)
Khaled Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour]. Né le 1er juin
1972 à Ghardaia, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) fils de Mohamed et Zohra
Chemkha, b) actif dans le nord du Mali. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b):
11.11.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Mokhtar Belmokhtar [alias a) Belaouar Khaled Abou El Abass, b) Belaouer Khaled Abou El Abass, c) Belmokhtar
Khaled Abou El Abes, d) Khaled Abou El Abass, e) Khaled Abou El Abbes, f) Khaled Abou El Abes, g) Khaled
Abulabbas Na Oor, h) Mukhtar Belmukhtar, i) Abou Abbes Khaled, j) Belaoua, k) Belaour)]. Né le 1.6.1972, à
Ghardaia, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Mohamed; nom de
sa mère: Zohra Chemkha, b) membre du conseil de l’Organisation d’Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI); c) chef
de la Katibat el Moulathamoune qui opère dans la 4e région de l'AQMI (Sahel/Sahara). Date de la désignation visée à
l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 11.11.2003.»

(45) La mention «Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif [alias a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman]. Adresse: Corso
Lodi 59, Milan, Italie. Né le 25.1.1970, à Menzel Temime, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no
M307968, délivré le 8.9.2001 et arrivé à expiration le 7.9.2006. Renseignement complémentaire: en février 2008,
était détenu en Italie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.», sous la
rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif [alias a) Cherif Said, b) Binhamoda Hokri, c) Hcrif Ataf, d) Bin Homoda
Chokri, e) Atef Cherif, f) Sherif Ataf, g) Ataf Cherif Said, h) Cherif Said, i) Cherif Said, j) Djallal, k) Youcef, l) Abou
Salman, m) Said Tmimi]. Adresse: Corso Lodi 59, Milan, Italie. Date de naissance: a) 25.1.1970, b) 25.1.1971, c)
12.12.1973. Lieu de naissance: a) Menzel Temime, Tunisie; b) Tunisie; c) Sosa, Tunisie; d) Solisse, Tunisie; e) Tunis,
Tunisie; f) Algérie; g) Aras, Algérie. Nationalité: tunisienne. Passeport no M307968 (passeport tunisien délivré le
8.9.2001 et arrivé à expiration le 7.9.2006). Renseignement complémentaire: nom de sa mère: Radhiyah Makki.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»
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(46) La mention «Imad Ben Al-Mekki Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui [alias a) Zarga, b) Nadra]. Adresse: Via Col. Aprosio
588, Vallecrosia (IM), Italie. Né le 15.1.1973 à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no:
M174950, délivré le 27.4.1999 et venu à expiration le 26.4.2004. Renseignement complémentaire: en détention
en Italie depuis le 11.4.2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.», sous
la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Imed Ben Mekki Zarkaoui [alias a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben alAkhdar al-Zarkaoui, e) Zarga, f) Nadra]. Adresse: 41-45, rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, France. Date de
naissance: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Lieu de naissance: a) Tunis, Tunisie; b) Maroc; c) Algérie.
Nationalité: tunisienne. Passeport no: M174950 (passeport tunisien délivré le 27.4.1999 et arrivé à expiration le
26.4.2004). Renseignement complémentaire: nom de sa mère: Zina al-Zarkaoui. Date de la désignation visée à
l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(47) La mention «Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui [alias a) Kamel, b) Kimo]. Adresses: a) Via Bertesi 27,
Crémone, Italie, b) Via Plebiscito 3, Crémone, Italie. Né le 21.10.1977, à Beja, Tunisie. Nationalité: tunisienne.
Passeport no: P229856 (passeport tunisien délivré le 1.11.2002 et arrivé à expiration le 31.10.2007). Renseigne
ments complémentaires: condamné à trois ans et quatre mois d'emprisonnement à Brescia le 13.7.2005. Fait l'objet
d'un décret d'expulsion suspendu le 17.4.2007 par la Cour européenne des droits de l'homme. Libre depuis
septembre 2007.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui [alias a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel,
d) Kimo]. Adresse: a) Via Bertesi 27, Cremone, Italie, b) Via Plebiscito 3, Cremone, Italie. Date de naissance: a)
21.10.1977, b) 21.11.1977. Lieu de naissance: a) Beja, Tunisie; b) Maroc; c) Tunisie. Nationalité: tunisienne.
Passeport no P229856 (passeport tunisien délivré le 1.11.2002 et arrivé à expiration le 31.10.2007). Renseigne
ments complémentaires: a) nom de sa mère: Khamisah al-Kathiri; b) fait l'objet d'un décret d'expulsion suspendu le
17.4.2007 par la Cour européenne des droits de l'homme; c) de nouveau arrêté en Italie le 20 mai 2008; d) non
admissible dans l'espace Schengen. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(48) La mention «Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera'l). Adresse: Via Cilea 40, Milan, Italie (domicile).
Né le 2.1.1972, à El Gharbia (Égypte). Renseignements complémentaires: condamné à dix ans d'emprisonnement par
le tribunal de première instance de Milan le 21.9.2006. En détention en Italie depuis septembre 2007.», sous la
rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi, (alias Mera’i). Adresse: Via Cilea 40, Milan, Italie (domicile). Né le
2.1.1972, à El Gharbia (Égypte). Renseignements complémentaires: a) en détention en Italie, devrait être libéré le
6.1.2012; b) sous le coup d’un décret d'expulsion d'Italie une fois sa peine purgée. Date de la désignation visée à
l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(49) La mention «Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Adresse: Corso XXII Marzo 39,
Milan, Italie. Né le: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed) en a) Tunisie, b) Maroc (Gamel Mohamed).
Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no L723315, délivré le 5.5.1998 et venu à expiration le 4.5.2003.
Renseignement complémentaire: en juillet 2008, était détenu en Italie. Date de la désignation visée à l'article 2
bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données
suivantes:

«Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia [alias a) Gamel Mohamed, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif
Bahaa, c) Mahmoud Hamid]. Adresse: Corso XXII Marzo 39, Milan, Italie. Date de naissance: a) 29.5.1966, b)
25.5.1966 (Gamel Mohamed), c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Lieu de naissance: a)
Tunis, Tunisie, b) Maroc (Gamel Mohamed), c) Égypte (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Nationalité:
tunisienne. Passeport no L723315 (passeport tunisien délivré le 5.5.1998 et arrivé à expiration le 4.5.2003).
Renseignement complémentaire: en détention en Italie jusqu’au 28 juillet 2011. Date de la désignation visée à
l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(50) La mention «Mohammad Tahir Hammid (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titre: Imam. Adresse: Via della Martinella 132,
Parme, Italie. Né le 1.11.1975, à Poshok, Iraq. Renseignements complémentaires: condamné à un an et onze mois
d'emprisonnement par les autorités judiciaires italiennes le 19.4.2004. Libéré le 15.10.2004. Frappé d'un arrêté
d'expulsion le 18.10.2004. Déclaré en fuite depuis septembre 2007.», sous la rubrique «Personnes physiques», est
remplacée par les données suivantes:
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«Mohammad Tahir Hammid (alias Abdelhamid Al Kurdi). Titre: Imam. Né le 1.11.1975, à Poshok, Iraq. Rensei
gnements complémentaires: a) frappé d'un arrêté d'expulsion adopté par les autorités italiennes le 18.10.2004; b)
recherché par la justice italienne depuis septembre 2007. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4,
point b): 12.11.2003.»

(51) La mention «Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani [alias a) Abderrahmane, b) Lofti Ben Abdul Hamid Ben Ali
Al-Rihani]. Adresse: Via Bolgeri 4, Barni (Côme), Italie (ancienne adresse de mi-2002). Né le 1.7.1977 à Tunis,
Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no L886177, délivré le 14.12.1998 et venu à expiration le
13.12.2003. Renseignement complémentaire: localisation et statut inconnus depuis la mi-2002. Date de la dési
gnation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est
remplacée par les données suivantes:

«Lotfi Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani [alias a) Lofti ben Abdul Hamid ben Ali al-Rihani, b) Abderrahmane]. Né
le 1.7.1977, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no L886177 (passeport tunisien délivré le
14.12.1998 et arrivé à expiration le 13.12.2003). Renseignement complémentaire: nom de sa mère: Habibah alSahrawi. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(52) La mention «Daki Mohammed. Adresse: Via Melato 11, Reggio Emilia, Italie. Date de naissance: 29 mars 1965. Lieu
de naissance: Maroc. Renseignement complémentaire: expulsé d'Italie vers le Maroc le 10 décembre 2005.», sous la
rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Mohammed Daki. Adresse: Casablanca, Maroc. Né le 29.3.1965, à Casablanca, Maroc. Nationalité: marocaine.
Passeports marocains nos a) G 482731, b) L446524. No d'identification nationale: BE-400989 (carte d’identité
nationale marocaine). Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Lahcen; b) nom de sa mère: Izza
Brahim; c) expulsé d'Italie vers le Maroc le 10.12.2005. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4,
point b): 12.11.2003.»

(53) La mention «Mohamed Amin Mostafa. Adresse: Via della Martinella 132, Parma, Italie. Date de naissance: 11 octobre
1975. Lieu de naissance: Kirkuk, Iraq. Renseignement complémentaire: condamné à 7 ans de prison le 21 septembre
2006. Actuellement en détention en Italie.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données
suivantes:

«Mohamed Amin Mostafa. Adresse: Via della Martinella 132, Parme, Italie. Né le 11.10.1975, à Kirkuk, Iraq.
Renseignement complémentaire: soumis, par l’Italie, à une mesure de contrôle administratif arrivant à expiration
le 15 janvier 2012. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(54) La mention «Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi [alias a) Nassim Saadi, b) Abou Anis].
Adresses: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italie; b) Via Cefalonia 11, Milan, Italie (domicile, dernière adresse
connue). Né le 30.11.1974, à Haidra Al-Qasreen, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no M788331,
délivré le 28.9.2001 et arrivé à expiration le 27.9.2006. Renseignements complémentaires: a) en avril 2009, était
détenu en Italie; b) nom de son père: Mohamed Sharif; c) nom de sa mère: Fatima. Date de la désignation visée à
l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les
données suivantes:

«Nessim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi [alias a) Nassim Saadi, b) Dia el Haak George, c)
Diael Haak George, d) El Dia Haak George, e) Abou Anis, f) Abu Anis]. Adresse: a) Via Monte Grappa 15, Arluno
(Milan), Italie; b) Via Cefalonia 11, Milan, Italie (domicile, dernière adresse connue). Date de naissance: a)
30.11.1974, b) 20.11.1974. Lieu de naissance: a) Haidra Al-Qasreen, Tunisie; b) Liban; c) Algérie. Nationalité:
tunisienne. Passeport no M788331 (passeport tunisien délivré le 28.9.2001 et arrivé à expiration le 27.9.2006).
Renseignements complémentaires: a) en détention en Italie jusqu’au 27.4.2012; b) nom de son père: Mohamed
Sharif; c) nom de sa mère: Fatima. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(55) La mention «Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Adresse: Via Plebiscito 3, Crémone, Italie. Né le
30.4.1964, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L851940 (passeport tunisien délivré le 9.9.1998,
arrivé à expiration le 8.9.2003). Renseignements complémentaires: condamné à sept ans et six mois d'emprison
nement par le tribunal de première instance de Crémone le 15.7.2006. Ce jugement a fait l'objet d'un appel et un
nouveau procès doit se tenir devant la Cour d'appel de Brescia. En détention en Italie depuis septembre 2007.», sous
la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:
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«Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi [alias a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal]. Adresse: Via
Plebiscito 3, Crémone, Italie. Né le 30.4.1964, à Tunis, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no L851940
(passeport tunisien délivré le 9.9.1998, arrivé à expiration le 8.9.2003). Renseignements complémentaires: a)
soumis à une mesure de contrôle administratif en Italie jusqu'au 5 mai 2010; b) non admissible dans l'espace
Schengen; c) nom de sa mère: Khadijah al-Drissi. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b):
12.11.2003.»

(56) La mention «Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [alias a) Salmane, b) Lazhar]. Adresse: Vicolo S. Giovanni,
Rimini, Italie (domicile). Né le 20.11.1975, à Sfax, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no P182583,
délivré le 13.9.2003 et arrivé à expiration le 12.9.2007. Renseignement complémentaire: localisation inconnue en
juillet 2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.», sous la rubrique
«Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Al-Azhar Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine [alias a) Salmane, b) Lazhar]. Adresse: Tunisie. Né le 20.11.1975, à Sfax,
Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no P182583 (passeport tunisien délivré le 13.9.2003 et arrivé à expiration
le 12.9.2007). Renseignements complémentaires: a) recherché par la justice italienne depuis juillet 2008; b) en 2010,
soumis à une mesure de contrôle administratif en Tunisie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4,
point b): 12.11.2003.»

(57) La mention «Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi (alias Abou Djarrah). Adresse: Via Geromini 15, Cremona,
Italie. Né le 20.5.1969 à Menzel Temine, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport tunisien no G827238, délivré le
1.6.1996, arrivé à expiration le 31.5.2001. Renseignement complémentaire: extradé vers la Tunisie le 13.12.2008.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.», sous la rubrique «Personnes
physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Mourad Ben Ali Ben Al-Basheer Al-Trabelsi [alias a) Aboue Chiba Brahim, b) Arouri Taoufik, c) Ben Salah Adnan,
d) Sassi Adel, e) Salam Kamel, f) Salah Adnan, g) Arouri Faisel, h) Bentaib Amour, i) Adnan Salah, j) Hasnaoui Mellit,
k) Arouri Taoufik ben Taieb, l) Abouechiba Brahim, m) Farid Arouri, n) Ben Magid, o) Maci Ssassi, p) Salah ben
Anan, q) Hasnaui Mellit, r) Abou Djarrah]. Adresse: rue Libye 9, Menzel Temime, Nabeul, Tunisie. Date de naissance:
a) 20.5.1969, b) 2.9.1966, c) 2.9.1964, d) 2.4.1966, e) 2.2.1963, f) 4.2.1965, g) 2.3.1965, h) 9.2.1965, i)
1.4.1966, j) 1972, k) 9.2.1964, l) 2.6.1964, m) 2.6.1966, n) 2.6.1972. Lieu de naissance: a) Menzel Temime,
Tunisie; b) Libye; c) Tunisie; d) Algérie; e) Maroc; f) Liban. Nationalité: tunisienne. Passeport no G827238 (passeport
tunisien délivré le 1.6.1996 et arrivé à expiration le 31.5.2001). Renseignements complémentaires: a) extradé d’Italie
vers la Tunisie le 13.12.2008; b) non admissible dans l'espace Schengen; c) nom de sa mère: Mabrukah al-Yazidi.
Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 12.11.2003.»

(58) La mention «Saifi Ammari [alias a) EL Para (nom de combat); b) Abderrezak Le Para; c) Abou Haidara; d) EL Ourassi;
e) Abderrezak Zaimeche; f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra; g) Abdalarak], né le 1er janvier 1968 à a) Kef Rih,
Algérie, b) Guelma, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complémentaire: en détention en Algérie depuis
octobre 2004.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Saifi Ammari [alias a) El Para (nom de combat), b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e)
Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak]. Adresse: Algérie. Né le a) 1.1.1968,
b) 24.4.1968, à a) Kef Rih, Algérie, b) Guelma, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complémentaire:
ancien membre du GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat), inscrit dans la liste sous le nom
d’Organisation d’Al-Qaida au Maghreb islamique. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b):
4.12.2003.»

(59) La mention «Safet Ekrem Durguti. Adresse: 175 Bosanska Street, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine. Né le 10.5.1967 à
Orahovac, Kosovo. Nationalité: de Bosnie-et-Herzégovine. Passeport no: 4725900 (passeport de Bosnie-et-Herzégo
vine, délivré le 20.10.2005 à Travnik et valable jusqu'au 20.10.2009). Numéros d'identification nationale: a) JMB
1005967953038 (numéro d'identité nationale de Bosnie-et-Herzégovine), b) 04DFC71259 (carte d'identité de
Bosnie-et-Herzégovine), c) 04DFA8802 (permis de conduire de Bosnie-et-Herzégovine, délivré par le ministère de
l'intérieur du canton de Bosnie centrale, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine). Renseignements complémentaires: a) nom
de son père: Ekrem; b) fondateur et chef de la fondation islamique Al-Haramain de 1998 à 2002; c) aurait été
localisé en Bosnie-et-Herzégovine en décembre 2008, et voyagerait souvent dans la région du Kosovo; d) enseignant
à Elci Ibrahim Pasha's Madrasah, Travnik, Bosnie-et-Herzégovine. Date de la désignation visée à l'article 2 bis,
paragraphe 4, point b): 26.12.2003.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données
suivantes:
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«Safet Ekrem Durguti. Adresse: 175 rue Bosanska, Travnik, Bosnie-Herzégovine. Né le 10.5.1967, à Orahovac,
Kosovo. Nationalité: de Bosnie-Herzégovine. Passeport no 6371551 (passeport biométrique de Bosnie-Herzégovine,
délivré à Travnik le 9.4.2009, valable jusqu'au 4.9.2014). Identification nationale: a) JMB 1005967953038 (numéro
d'identité nationale de Bosnie-Herzégovine), b) 04DFC71259 (carte d'identité de Bosnie-Herzégovine), c)
04DFA8802 (permis de conduire de Bosnie-Herzégovine, délivré par le ministère de l'intérieur du canton de
Bosnie centrale, Travnik, Bosnie-Herzégovine). Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Ekrem; b)
fondateur et chef de la fondation islamique Al-Haramain de 1998 à 2002; c) enseignant à la madrasah Elci Ibrahim
Pasha, Travnik, Bosnie-Herzégovine. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b):
26.12.2003.»

(60) La mention «Jamel Lounici (alias Jamal Lounici). Né le 1.2.1962 à Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Rensei
gnements complémentaires: a) fils de Abdelkader et Johra Birouh, b) libéré de prison en Italie le 23.5.2008; c) en
novembre 2008, résidait en Algérie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 16.1.2004.»,
sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Adresse: Algérie. Né le 1.2.1962, à Alger, Algérie. Nationalité: algérienne.
Renseignements complémentaires: a) nom de son père: Abdelkader; nom de sa mère: Johra Birouh; b) rentré d’Italie
en Algérie où il réside depuis novembre 2008; c) gendre d’Othman Deramchi. Date de la désignation visée à
l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 16.1.2004.»

(61) La mention «Abd Al Wahab Abd Al Hafiz [alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel
Wahab Abdelhafid e) Said]. Adresse: Via Lungotevere Dante, Rome, Italie (domicile). Né le a) 7.9.1967; b)
30.10.1958; c) 30.10.1968, à Alger, Algérie. Renseignement complémentaire: en fuite depuis juin 2009. Date de
la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.», sous la rubrique «Personnes physiques», est
remplacée par les données suivantes:

«Abd Al Wahab Abd Al Hafiz [alias a) Ferdjani Mouloud, b) Mourad, c) Rabah Di Roma, d) Abdel Wahab
Abdelhafid e) Said]. Date de naissance: a) 7.9.1967, b) 30.10.1968. Lieu de naissance: a) Alger, Algérie; b) Algérie.
Renseignements complémentaires: a) sous le coup d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités italiennes; b)
recherché par la justice italienne depuis juin 2009. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4,
point b): 17.3.2004.»

(62) La mention «Abderrahmane Kifane. Adresse: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (NA), Italie. Né le
7.3.1963, à Casablanca, Maroc. Nationalité: marocaine. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4,
point b): 17.3.2004.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Abderrahmane Kifane. Adresse: 25 via Padre Massimiliano Kolbe, Sant’Anastasia (NA), Italie. Né le 7.3.1963, à
Casablanca, Maroc. Nationalité: marocaine. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b):
17.3.2004.»

(63) La mention «Ali Mohamed El Heit [alias a) Kamel Mohamed, b) Ali Di Roma c) Ali Il Barbuto] Né le a) 20.3.1970, b)
30.1.1971, à Rouiba, Algérie. Adresses: a) via D. Fringuello, 20, Rome, Italie, b) 3 via Ajraghi, Milan, Italie
(domicile). Renseignements complémentaires: a) réside en Algérie (situation en mai 2009), b) nom de sa mère:
Hamadche Zoulicha. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.», sous la
rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Ali Mohamed El Heit [alias a) Kamel Mohamed, b) Ali di Roma c) Ali Il Barbuto]. Né le a) 20.3.1970, b)
30.1.1971, à Rouiba, Algérie. Adresse: 3 via Ajraghi, Milan, Italie. Renseignement complémentaire: nom de sa
mère: Hamadche Zoulicha. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.»

(64) La mention «Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad [alias a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan Al Haddad].
Adresses: a) Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italie, b) Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Italie (domicile).
Né le a) 28.6.1963, b) 28.3.1963, à Tataouene, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no: L183017 (passeport
tunisien délivré le 14.2.1996, arrivé à expiration le 13.2.2001). Renseignements complémentaires: a) numéro italien
d'identification fiscale: HDDFTH63H28Z352V, b) arrêté le 16.12.2006 et libéré le 22.3.2007. Date de la désignation
visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par
les données suivantes:
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«Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad [alias a) Fethi ben Assen Haddad, b) Fathy Hassan al Haddad]. Adresse: a)
Via Fulvio Testi 184, Cinisello Balsamo (MI), Italie, b) Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Italie (domicile). Né le a)
28.6.1963, b) 28.3.1963, à Tataouene, Tunisie. Nationalité: tunisienne. Passeport no L183017 (passeport tunisien
délivré le 14.2.1996, arrivé à expiration le 13.2.2001). Renseignement complémentaire: numéro italien d'identifi
cation fiscale: HDDFTH63H28Z352V. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b):
17.3.2004.»

(65) La mention «Farid Aider [alias a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah]. Adresses: a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto
San Giovanni (MI), Italie, b) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Italie (domicile), c) via Provinciale S. Maria
Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Italie (domicile). Né le 12.10.1964 à Alger, Algérie. Renseignement complé
mentaire: numéro d'identification fiscale: DRAFRD64R12Z301. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, para
graphe 4, point b): 17.3.2004.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Farid Aider [alias a) Achour Ali, b) Terfi Farid, c) Abdallah]. Né le 12.10.1964, à Alger, Algérie. Nationalité:
algérienne. Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale: DRAFRD64R12Z301; b)
sous le coup d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités italiennes le 16.11.2007; c) recherché par la justice
italienne depuis le 14.12.2007. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.»

(66) La mention «Abdelhadi Ben Debka [alias a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj Ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi].
Adresses: a) Via Garibaldi, 70, San Zenone al Po (PV), Italie, (ancienne adresse au 17.12.2001); b) Via Manzoni 33,
Cinisello Balsamo (MI), Italie (ancienne adresse de mars 2004). Né le 17.11.1963, à Alger, Algérie. Nationalité:
algérienne. Renseignements complémentaires: a) en septembre 2007, était détenu en Italie, b) en novembre 2008,
résidait en Algérie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.», sous la rubrique
«Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Abdelhadi Ben Debka [alias a) L'Hadi Bendebka, b) El Hadj ben Debka, c) Abd Al Hadi, d) Hadi]. Adresse: Algérie.
Né le 17.11.1963, à Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complémentaire: expulsé d'Italie vers
l'Algérie le 13.9.2008. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.»

(67) La mention «Moustafa Abbes [alias a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes].
Adresse: Via Padova 82, Milan, Italie (ancienne adresse de mars 2004). Date de naissance: 5.2.1962. Lieu de
naissance a) Osniers, Algérie, b) France. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a) libéré de
prison en Italie le 30.1.2006; b) résidait en Algérie en novembre 2008. Date de la désignation visée à l'article 2
bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.», sous la rubrique Personnes physiques, est remplacée par les données
suivantes:

«Moustafa Abbes [alias a) Mostafa Abbes, b) Mostafa Abbas, c) Mustafa Abbas d) Moustapha Abbes]. Adresse:
Algérie. Date de naissance: 5.2.1962. Lieu de naissance: a) Osniers, Algérie, b) France. Nationalité: algérienne.
Renseignement complémentaire: frère de Youcef Abbes. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe
4, point b): 17.3.2004.»

(68) La mention «Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresses: a) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI),
Italie (ancienne adresse de mars 2004); b) Piazza Trieste 11, Mortara, Italie (ancienne adresse d'octobre 2002). Né le
7.6.1954, à Tighennif, Algérie. Nationalité: algérienne. Numéro italien d'identification fiscale:
DRMTMN54H07Z301T. Renseignement complémentaire: résidait en Algérie en novembre 2008. Date de la dési
gnation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.», sous la rubrique «Personnes physiques», est
remplacée par les données suivantes:

«Othman Deramchi (alias Abou Youssef). Adresse: Algérie. Né le 7.6.1954, à Tighennif, Algérie. Nationalité:
algérienne. Renseignements complémentaires: a) numéro italien d'identification fiscale DRMTMN54H07Z301T; d)
expulsé d'Italie vers l'Algérie le 22.8.2008; c) beau-père de Djamel Lounici. Date de la désignation visée à l'article 2
bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.»

(69) La mention «Yacine Ahmed Nacer [alias a) Yacine Di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano]. Né le 2.12.1967, à Annaba,
Algérie. Adresses: a) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Algérie, b) vicolo Duchessa 16, Naples, Italie, c) via Genova
121, Naples, Italie (domicile), d) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Italie. Renseignements complémentaires: a)
réside en Algérie (situation en mai 2009), b) nom du père: Ahmed Nacer Abderrahmane, nom de la mère: Hafsi
Mabrouka. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.», sous la rubrique
«Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:
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«Yacine Ahmed Nacer [alias a) Yacine di Annaba, b) Il Lungo, c) Naslano]. Adresse: 6 rue Mohamed Khemisti,
Annaba, Algérie. Né le 2.12.1967, à Annaba, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignements complémentaires: a)
résiderait en Algérie depuis 2009; b) nom de son père: Ahmed Nacer Abderrahmane, nom de sa mère: Hafsi
Mabrouka. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.»

(70) La mention «Youcef Abbes (alias Giuseppe). Adresse: a) Via Padova, 82 - Milan, Italie, b) Via Manzoni, 33 - Cinisello
Balsamo (MI), Italie. Né le 5 janvier 1965, à Bab el Oued, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseignement complé
mentaire: serait décédé en 2000.», sous la rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Youcef Abbes (alias Giuseppe). Né le 5.1.1965, à Bab el Oued, Alger, Algérie. Nationalité: algérienne. Renseigne
ments complémentaires: a) recherché par la justice italienne depuis le 5 juillet 2008, b) serait décédé en 2000; c)
nom de son père: Mokhtar; d) nom de sa mère: Abbou Aicha; e) frère de Moustafa Abbes. Date de la désignation
visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 17.3.2004.»

(71) La mention «Sajid Mohammed Badat [alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid
Muhammad Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet, i) Sajid Mahomed
Badat]. Date de naissance: a) 28.3.1979, b) 8.3.1976. Lieu de naissance: Gloucester, Royaume-Uni. Numéro de
passeport: a) 703114075 (passeport du Royaume-Uni), b) 026725401 (passeport du Royaume-Uni). Autres infor
mations: actuellement en détention au Royaume-Uni. Adresse précédente à Gloucester, au Royaume-Uni.», sous la
rubrique «Personnes physiques», est remplacée par les données suivantes:

«Sajid Mohammed Badat [alias a) Abu Issa, b) Saajid Badat, c) Sajid Badat, d) Muhammed Badat, e) Sajid Muhammad
Badat, f) Saajid Mohammad Badet, g) Muhammed Badet, h) Sajid Muhammad Badet, i) Sajid Mahomed Badat]. Né le
28.3.1979, à Gloucester, Royaume-Uni. Nationalité: britannique. Passeport no a) 703114075 (passeport du
Royaume-Uni), b) 026725401 (passeport du Royaume-Uni, arrivé à expiration le 22.4.2007), c) 0103211414
(passeport du Royaume-Uni). Renseignement complémentaire: sorti de prison au Royaume-Uni en novembre
2010. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 15.12.2005.»
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 578/2011 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2011
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains
fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union 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),

no

1580/2007 de la Commission du
vu le règlement (CE)
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 ADOPTÉ 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 17 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 2011.
Par la Commission,
au nom du président,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

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

MK
TR
ZZ

31,8
54,0
42,9

0707 00 05

TR
ZZ

97,3
97,3

0709 90 70

TR
ZZ

115,7
115,7

0805 50 10

AR
BR
CL
TR
ZA
ZZ

78,8
40,6
79,9
76,6
78,8
70,9

0808 10 80

AR
BR
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

108,0
77,2
89,5
84,6
106,4
178,7
55,4
90,6
98,8

0809 10 00

TR
ZZ

158,2
158,2

0809 20 95

TR
XS
ZZ

383,4
175,4
279,4

(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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DÉCISIONS
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
du 30 mai 2011
sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union au Portugal
(2011/344/UE)
cole d’accord sur les conditions spécifiques à respecter en
matière de politique économique. Ce programme a reçu
l’appui des deux principaux partis de l’opposition.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010
établissant un mécanisme européen de stabilisation finan
cière (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,

(3)

Le projet de programme d’ajustement économique et
financier (ci-après dénommé «programme») présenté par
le Portugal à la Commission et au Conseil a pour but de
rétablir la confiance dans les emprunts souverains et dans
le secteur bancaire et de soutenir la croissance et l’emploi.
Il prévoit une action ambitieuse sur trois fronts. Premiè
rement, des réformes structurelles approfondies et
concentrées en début de période pour stimuler la crois
sance potentielle, créer des emplois et améliorer la
compétitivité (y compris par une dévaluation fiscale).
En particulier, le programme prévoit des réformes du
marché du travail, du système judiciaire, des industries
de réseau et des secteurs immobilier et des services, en
vue de renforcer le potentiel de croissance de l’économie,
de la rendre plus compétitive et de faciliter l’ajustement
économique. Deuxièmement, une stratégie d’assainis
sement budgétaire crédible et équilibrée qui s’appuie sur
des mesures budgétaires structurelles et un meilleur
contrôle budgétaire des partenariats public-privé et des
entreprises publiques, afin de ramener à moyen terme
le ratio de la dette publique brute au PIB sur une trajec
toire durablement décroissante. Les autorités sont déter
minées à réduire le déficit à 3 % du PIB d’ici à 2013.
Troisièmement, une stratégie pour le secteur financier
fondée sur la recapitalisation et le désendettement, avec
la mise en œuvre de mécanismes de marché appuyés par
des dispositifs de secours afin de préserver le secteur
financier des désendettements désordonnés.

(4)

Selon les projections actuelles de la Commission concer
nant la croissance du PIB nominal (– 1,2 % en 2011, –
0,5 % en 2012, 2,5 % en 2013 et 3,9 % en 2014), les
objectifs budgétaires sont compatibles avec une évolution
du ratio de la dette au PIB qui serait de 101,7 % en
2011, 107,4 % en 2012, 108,6 % en 2013 et 107,6 %
en 2014. Le ratio de la dette au PIB serait donc stabilisé
en 2013 et serait ensuite orienté à la baisse, dans l’hypo
thèse d’une poursuite de la réduction du déficit. La dyna
mique de la dette est influencée par plusieurs opérations
hors budget, qui devraient accroître le ratio de la dette au
PIB de 1,75 point de pourcentage du PIB en 2011 et de
0,75 de point de pourcentage par an de 2012 à 2014. Il
s’agit notamment d’acquisitions importantes d’actifs
financiers, destinées, entre autres, à recapitaliser des
banques et à financer des entreprises publiques, si néces
saire, pour un montant équivalant à 0,5 % du PIB par an

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Portugal est soumis depuis quelque temps à une pres
sion croissante des marchés financiers, générant une
montée des inquiétudes relatives à la viabilité de ses
finances publiques. En effet, la crise actuelle a eu des
répercussions graves également sur les finances publiques,
ce qui a fini par mener à une forte augmentation des
primes sur la dette souveraine. À la suite de des baisses
successives, par les agences de notation, de la note des
obligations portugaises, le pays s’est trouvé dans l’incapa
cité de se refinancer à des taux compatibles avec la viabi
lité budgétaire à long terme. Parallèlement, le secteur
bancaire, qui dépend fortement des financements exté
rieurs, particulièrement dans la zone euro, a progressive
ment perdu la possibilité de se refinancer sur le marché.

(2)

Devant ces graves perturbations économiques et finan
cières causées par des événements exceptionnels échap
pant au contrôle des pouvoirs publics, le Portugal a offi
ciellement sollicité, le 7 avril 2011, une assistance finan
cière de l’Union européenne, des États membres dont la
monnaie est l’euro et du Fonds monétaire international
(ci-après dénommé «FMI»), afin de soutenir la réalisation
d’un programme de mesures pour rétablir la confiance,
permettre à l’économie de renouer avec une croissance
durable et préserver la stabilité financière du Portugal, de
la zone euro et de l’Union. Le 3 mai 2011, le gouverne
ment portugais et la mission conjointe Commission/
FMI/BCE ont conclu un accord sur un programme
global de trois ans pour la période allant jusqu’à la mi2014, qui doit être détaillé dans un protocole sur les
politiques économiques et financières et dans un proto

(1) JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.
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que les conditions en matière de politique économique
dont est assortie l’assistance financière sont bien respec
tées.

de 2011 à 2014. D’un autre côté, les recettes des priva
tisations, représentant environ 3 % du PIB par an jusqu’en
2013, devraient contribuer à la réduction de la dette.
(5)

(6)

L’évaluation réalisée par la Commission en liaison avec la
Banque centrale européenne (BCE) et conjointement avec
le FMI fait apparaître pour le Portugal un besoin de
financement total de 78 milliards EUR (78 000 millions
EUR) pour la période allant de juin 2011 à la mi-2014.
Malgré l’ampleur de l’ajustement budgétaire, le déficit de
financement de l’État pourrait atteindre 63 milliards EUR
sur la période de mise en œuvre du programme. Cela
présuppose le non-accès au marché des dettes à moyen et
long terme jusqu’au premier semestre de 2013. On
suppose que le Portugal pourra refinancer l’encours
actuel de ses dettes à court terme, le programme
prévoyant toutefois un tampon financier en cas d’écarts
imprévus par rapport au scénario de base de financement
de la Commission. Le Portugal est encouragé à maintenir
et à ajuster ses opérations sur le marché financier, cher
chant à developper l’accès au marché et la confiance. La
stratégie pour le secteur financier telle qu’elle figure dans
le programme prévoit de rétablir durablement la
confiance dans le secteur bancaire portugais en exigeant
des groupes bancaires qu’ils atteignent un ratio de fonds
propres core tier 1 de 9 % fin 2011 et de 10 % fin 2012
et de le maintenir par la suite. Le programme comprend
un mécanisme d’appui aux banques, d’un montant
maximal de 12 milliards EUR, afin de fournir le capital
nécessaire au cas où il ne serait pas possible de trouver
des solutions reposant sur le marché. Dans les faits,
toutefois, les besoins de financement pourraient s’avérer
nettement moindres, surtout si les conditions du marché
s’améliorent sensiblement et si aucune banque ne subit
de pertes lourdes et imprévues durant la période couverte
par le programme.
Le programme serait financé par des contributions prove
nant de sources externes. L’assistance de l’Union au
Portugal se monterait à 52 milliards EUR maximum
provenant du mécanisme européen de stabilisation finan
cière (ci-après dénommé «MESF») établi par le règlement
(UE) no 407/2010 et du Fonds européen de stabilité
financière. En outre, le Portugal a demandé au FMI un
prêt de 23,742 milliards de DTS (soit environ 26
milliards EUR au taux de change du 5 mai 2011) au
titre du mécanisme élargi de crédit. Le soutien du
MESF doit être soumis à des modalités et conditions
analogues à celles du FMI. L’assistance financière de
l’Union devrait être gérée par la Commission.
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(10)

Il convient que pendant toute la durée de mise en œuvre
du programme, la Commission fournisse des conseils
supplémentaires en matière de politique et une assistance
technique dans des domaines spécifiques.

(11)

Les opérations que l’assistance financière de l’Union
contribue à financer doivent être compatibles avec les
politiques de l’Union et respecter sa législation. Les inter
ventions en faveur d’établissements financiers doivent
être menées conformément aux règles de concurrence
de l’Union.

(12)

L’assistance devrait être fournie pour contribuer à la réus
site de la mise en œuvre du programme,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1.
L’Union met à la disposition du Portugal un prêt d’un
montant maximum de 26 milliards EUR, avec une échéance
moyenne maximale de 7,5 ans.
2.
Cette assistance financière est mise à disposition pour une
période de trois ans à compter du premier jour suivant l’entrée
en vigueur de la présente décision.
3.
La Commission met cette assistance financière de l’Union
à la disposition du Portugal en quatorze tranches au maximum.
Une tranche peut elle-même donner lieu à un ou plusieurs
versements échelonnés. Les échéances des versements éche
lonnés de la première tranche peuvent être plus longues que
l’échéance moyenne maximale indiquée au paragraphe 1. Dans
ce cas, les échéances des autres versements échelonnés sont
fixées de manière que l’échéance moyenne maximale indiquée
au paragraphe 1 soit respectée une fois que toutes les tranches
ont été versées.
4.
Le décaissement de la première tranche intervient à
l’entrée en vigueur de la convention de prêt et du protocole
d’accord. Les décaissements ultérieurs du prêt sont subordonnés
au résultat positif de l’examen, par la Commission, en consul
tation avec la BCE, du respect par le Portugal des conditions de
politique économique générale définies par la présente décision
et par le protocole d’accord.
5.
Pour chaque versement échelonné, le Portugal prend en
charge le coût du financement apporté par l’Union, plus une
marge de 215 points de base, ce qui correspond aux conditions
d’aide du FMI.

(7)

Le Conseil devrait régulièrement contrôler la mise en
œuvre des mesures de politique économique par le
Portugal.

(8)

Les conditions spécifiques en matière de politique écono
mique convenues avec le Portugal devraient faire l’objet
d’un protocole d’accord sur les conditions spécifiques en
matière de politique économique (ci-après dénommé
«protocole d’accord»). Les modalités financières devraient
être détaillées dans une convention de prêt.

7.
L’utilisation prudente de swaps de taux d’intérêt avec des
contreparties présentant la qualité de crédit la plus élevée et
d’emprunts anticipés est autorisée s’ils sont nécessaires pour
financer le prêt.

Il convient que la Commission, en liaison avec la BCE,
vérifie à intervalles réguliers, au moyen de missions et de
rapports périodiques établis par les autorités portugaises,

8.
La Commission décide du montant des tranches succes
sives et de leur décaissement. Elle décide du montant des verse
ments échelonnés.

(9)

6.
Le Portugal prend également en charge les coûts visés à
l’article 7 du règlement (UE) no 407/2010.

L 159/90

FR

Journal officiel de l’Union européenne

Article 2
1.
L’assistance est gérée par la Commission d’une manière
conforme aux engagements du Portugal.
2.
La Commission, en consultation avec la BCE, convient
avec les autorités portugaises des conditions spécifiques en
matière de politique économique dont est assortie l’assistance
financière, conformément à l’article 3. Ces conditions sont fixées
dans un protocole d’accord, à signer par la Commission et les
autorités portugaises, conforme aux engagements visés au para
graphe 1. Les modalités financières sont fixées dans une conven
tion de prêt à conclure avec la Commission.
3.
La Commission, en liaison avec la BCE, vérifie à intervalles
réguliers (au moins trimestriellement) que les conditions en
matière de politique économique dont est assortie l’assistance
financière sont respectées et présente un rapport au comité
économique et financier avant le décaissement de chaque
tranche. À cet effet, les autorités portugaises coopèrent pleine
ment avec la Commission et la BCE et mettent toutes les infor
mations nécessaires à leur disposition. La Commission informe
le comité économique et financier des éventuels refinancements
des emprunts et des éventuelles modifications des conditions de
financement.
4.
Le Portugal adopte et met en œuvre des mesures d’assai
nissement supplémentaires en vue d’assurer la stabilité macrofi
nancière, si elles s’avèrent nécessaires durant l’application du
programme d’assistance. Les autorités portugaises consultent la
Commission et la BCE avant d’adopter ces mesures supplémen
taires.
Article 3
1.
Le projet de programme d’ajustement économique et
financier (ci-après dénommé «programme») élaboré par les auto
rités portugaises est approuvé.
2.
Le décaissement de chacune des tranches ultérieures à la
première ne sera effectué que si le programme est mis en œuvre
de manière satisfaisante, et en particulier, si les conditions spéci
fiques en matière de politique économique prévues dans le
protocole d’accord sont remplies. Celles-ci comprennent,
notamment, les mesures prévues aux paragraphes 4 à 8 du
présent article.
3.
Le déficit public ne dépasse pas 10 068 millions EUR (soit
l’équivalent de 5,9 % du PIB, sur la base des projections
actuelles) en 2011, 7 645 millions EUR (4,5 % du PIB) en
2012 et 5 224 millions EUR (3,0 % du PIB) en 2013, confor
mément aux exigences de la procédure de déficit excessif. Aux
fins du calcul de ce déficit, les éventuels coûts budgétaires des
mesures de soutien aux banques supportés dans le cadre de la
stratégie du gouvernement en faveur du secteur financier ne
sont pas pris en considération. L’assainissement est réalisé par
l’adoption de mesures permanentes de grande qualité, tout en
réduisant autant que possible les incidences sur les groupes
vulnérables.
4.
Le Portugal adopte les mesures énoncées aux paragraphes
5 à 8 avant la fin de l’année indiquée, les délais précis pour les
années 2011 à 2014 étant spécifiés dans le protocole d’accord.
Le Portugal reste prêt à prendre des mesures d’assainissement
supplémentaires pour ramener le déficit sous les 3 % du PIB d’ici
à 2013 en cas d’écart par rapport aux objectifs.
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5.
Le Portugal adopte les mesures suivantes avant la fin de
2011, conformément aux spécifications du protocole d’accord:
a) le Portugal met pleinement en œuvre les mesures d’assainis
sement budgétaire prévues dans le budget 2011, qui se
montent à environ 9 milliards EUR, ainsi que les mesures
supplémentaires introduites avant mai 2011, qui se montent
à plus de 400 millions EUR. Ces mesures visent à réduire le
déficit public conformément au calendrier visé au paragraphe
3. Les mesures en matière de recettes prévues dans le budget
2011, qui se montent à 3,4 milliards EUR, sont complétées
par une augmentation des recettes des cotisations sociales,
via des inspections plus strictes et une obligation de cotiser
pour les stagiaires. Outre les mesures en matière de dépenses
prévues dans le budget 2011, des mesures supplémentaires
sont mises en œuvre, notamment des économies dans le
secteur de la santé, une baisse des subventions pour les
entreprises publiques et des réductions de transferts sociaux;
b) le Portugal adopte des mesures pour renforcer une stratégie
budgétaire crédible et renforcer le cadre budgétaire. Le
Portugal met pleinement en œuvre les mesures prévues par
la nouvelle loi-cadre budgétaire, qui prévoit notamment la
mise en œuvre d’un cadre budgétaire de moyen terme,
l’élaboration d’une analyse approfondie de la stratégie budgé
taire et l’instauration d’un conseil budgétaire indépendant.
Les cadres de financement local et régional sont alignés sur
la nouvelle loi-cadre budgétaire. Le Portugal améliore l’infor
mation sur les finances publiques et leur surveillance, en
particulier des arriérés. Le Portugal analyse systématiquement
et régulièrement les risques budgétaires dans le cadre de sa
procédure budgétaire, y compris ceux découlant des parte
nariats public-privé et des entreprises publiques;
c) le Portugal adopte une première série de mesures visant à
améliorer le fonctionnement du marché du travail en limi
tant les indemnités de licenciement et en autorisant un
assouplissement des horaires de travail;
d) dans le secteur de l’énergie, le Portugal prend des mesures
visant à faciliter l’entrée sur le marché et à promouvoir la
mise en place d’un marché ibérique du gaz, et réexamine les
systèmes d’aide et de compensation pour la production
d’électricité. Pour les autres industries de réseau et notam
ment les transports, les télécommunications et les services
postaux, le Portugal adopte des mesures supplémentaires qui
favorisent la concurrence et la flexibilité;
e) le Portugal prend d’urgence des mesures visant à renforcer la
concurrence et la capacité d’ajustement de l’économie. Ces
mesures consistent notamment à abolir les droits spéciaux
détenus par l’État à l’égard de sociétés, à réviser le droit de la
concurrence afin de le rendre plus efficace et à réduire les
exigences en matière d’établissement et de prestation
trnsfrontalière de services;
f) le Portugal améliore les pratiques et les règles en matière de
marchés publics afin de contribuer à la mise en place d’un
environnement économique plus concurrentiel et de rendre
les dépenses publiques plus efficaces.
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rance chômage, en plafonnant ces prestations à 2,5 fois
l’indice d’appui social, en réduisant les prestations sur la
période de chômage, en abaissant la durée minimale de
cotisation et par une extension à certaines catégories de
travailleurs indépendants. Les politiques d’intervention sur
le marché du travail sont renforcées après une analyse des
pratiques actuelles et la conclusion d’un accord sur un plan
d’action.

6.
Le Portugal adopte les mesures suivantes, en 2012,
conformément aux stipulations du protocole d’accord:
a) Le budget 2012 prévoit un recalibrage, sans effet sur le
budget, du système fiscal, visant à réduire les coûts de
main-d’œuvre et à renforcer la compétitivité.
b) Le budget pour 2012 comprend des mesures d’assainis
sement budgétaire qui se montent à au moins 5,1 milliards
EUR et qui visent à réduire le déficit public selon le calen
drier visé à l’article 3, paragraphe 3.
c) Le budget prévoit une réduction des dépenses, en 2012,
d’au moins 3,5 milliards EUR, en ce compris: une réorga
nisation globale de l’administration centrale; l’élimination
des doubles emplois et des autres sources d’inefficience;
des baisses de dépenses dans le domaine de l’éducation et
de la santé; de moindres transferts aux autorités régionales
et locales; une réduction des effectifs du secteur public; des
ajustements des retraites; et une réduction des dépenses
d’investissement et d’autres dépenses, comme prévu dans
le programme.
d) En ce qui concerne les recettes, le budget prévoit notam
ment les mesures suivantes, représentant au total environ
1,5 milliard EUR en année pleine: un élargissement de
l’assiette de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le
revenu par une réduction des déductions fiscales et une
limitation des régimes spéciaux; une convergence entre les
déductions fiscales appliquées aux retraites et celles appli
quées aux revenus du travail; une modification de la fiscalité
immobilière réduisant fortement les exonérations; un élar
gissement de l’assiette de la TVA par une réduction des
exonérations et par une réorganisation des catégories de
biens et de services soumises aux taux réduit, normal et
majoré; et une augmentation des accises. Ces mesures
sont complétées par des actions visant à lutter contre
l’évasion fiscale, la fraude et l’économie informelle.
e) Le Portugal met en place un cadre juridique et institutionnel
renforcé pour l’évaluation des risques budgétaires avant la
conclusion de partenariats public-privé. De manière
analogue, le Portugal adopte une loi régissant la création
et le fonctionnement des entreprises publiques aux
niveaux central, régional et local. Le Portugal ne conclut
aucun nouveau partenariat public-privé et ne crée aucune
nouvelle entreprise publique tant que la nouvelle structure
juridique n’est pas en place.
f)

L’administration publique locale au Portugal est actuelle
ment composée de 308 municipalités et de 4 259
communes. Le Portugal developpe un plan de consolidation
pour réorganiser et réduire significativement le nombre de
ces entités. Ces modifications entreront en vigueur au début
du prochain cycle électoral local.

g) Le Portugal modernise son administration fiscale en créant
une entité unique, en réduisant le nombre de bureaux muni
cipaux et en supprimant les derniers goulets d’étranglement
du système de recours en matière fiscale.
h) Le Portugal met en place une législation réformant le
système d’assurance chômage, notamment en limitant à
dix-huit mois la durée maximale des prestations de l’assu
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i)

Le système des indemnités de licenciement est harmonisé
par rapport à celui d’autres États membres de l’Union euro
péenne, sur la base des stipulations du protocole d’accord.

j)

La réglementation du paiement des heures supplémentaires
est assouplie et une plus grande flexibilité des dispositions
en matière d’horaires de travail est introduite, conformé
ment au protocole d’accord.

k) Le Portugal encourage une évolution des salaires compatible
avec les objectifs de création d’emplois et de renforcement
de la compétitivité des entreprises, en vue de corriger les
déséquilibres macroéconomiques. Le salaire minimum n’est
augmenté que si l’évolution de la situation économique et
du marché du travail le justifie. Des mesures sont adoptées
pour remédier aux faiblesses des systèmes de négociation
des salaires, notamment une législation redéfinissant les
critères et les modalités de l’extension des conventions
collectives et facilitant les accords au niveau de l’entreprise.
l)

Il est élaboré un plan d’action pour améliorer la qualité de
l’enseignement secondaire et professionnel.

m) Le fonctionnement du système judiciaire est amélioré par la
mise en œuvre des mesures proposées dans le cadre de la
réforme judiciaire et par la résolution et l’audit des affaires
pendantes, afin de définir des mesures permettant de
résorber l’engorgement des tribunaux et de promouvoir le
recours à des mécanismes de règlement alternatifs.
n) Le cadre en matière de concurrence est amélioré par un
renforcement de l’indépendance et des ressources des auto
rités nationales de réglementation. Les services profession
nels sont libéralisés par l’amélioration du cadre de qualifica
tion professionnelle et la suppression des restrictions d’accès
aux professions réglementées.
o) Les tarifs réglementés sur les marchés de détail de l’électri
cité et du gaz sont supprimés.
7.
Le Portugal adopte les mesures suivantes en 2013, confor
mément aux stipulations du protocole d’accord:
a) Le budget pour 2013 comprend des mesures d’assainis
sement budgétaire qui se montent à au moins 3,2 milliards
EUR et qui visent à réduire le déficit public selon le calen
drier visé à l’article 3, paragraphe 3. Le budget prévoit en
particulier, pour 2013, une réduction des dépenses d’au
moins 2,5 milliards EUR, en ce compris: une réduction des
dépenses de l’administration centrale, de l’éducation et de la
santé; de moindres transferts aux autorités régionales et
locales; une réduction des effectifs du secteur public; et
une réduction des coûts occasionnés par les entreprises
publiques.

L 159/92

FR

Journal officiel de l’Union européenne

b) Le budget comprend, en matière de recettes, des mesures
prévoyant notamment un nouvel élargissement de l’assiette
de l’impôt sur les sociétés et sur le revenu, une augmentation
des accises et des modifications dans la fiscalité de l’immo
bilier, représentant près de 0,8 milliard EUR de recettes
supplémentaires. Le Portugal améliore l’environnement des
entreprises en réduisant la charge administrative par l’exten
sion à tous les secteurs de l’économie des mesures de simpli
fication (guichets uniques et projets sans autorisation préa
lable); et en réduisant les contraintes subies par les PME en
matière de crédit, notamment en mettant en œuvre la direc
tive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du
16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paie
ment dans les transactions commerciales (1).
c) Le Portugal met fin à l’engorgement judiciaire.
8.
Pour rétablir la confiance dans le secteur financier, le
Portugal recapitalise de manière adéquate le secteur bancaire,
réduit son endettement de manière ordonnée et mène à son
terme l’affaire Banco Português de Negócios. Dans ce domaine,
le Portugal développe, en accord avec la Commission, la BCE et
le FMI, une stratégie pour la structure et le fonctionnement
futurs des groupes bancaires portugais, visant à préserver la
stabilité financière. En particulier, suivant les délais précis pour
les années 2011 à 2014 spécifiés dans le protocole d’accord, le
Portugal:
a) modifie la législation en vue de faciliter l’émission d’obliga
tions bancaires garanties par l’État, d’un montant approprié
conformément au protocole d’accord;
b) adopte, d’ici la fin mai 2011, les exigences règlementaires
nécessaires relatives à une augmentation du ratio minimal de
fonds propres core tier 1, celui-ci passant à 9 % à la fin de
2011 et à 10 % à la fin de 2012 (et doit être maintenu par
la suite);
c) garantit que les banques, d’ici la fin juin 2011, établissent
des plans de financement à moyen terme spécifiques à
chaque institution afin de parvenir à une position de finan
cement stable fondée sur le marché, en ligne avec l’objectif
périodique relatif aux ratios d’endettement établis par la
Banque du Portugal et par la BCE. La faisabilité de ces
plans de financement et de leurs implications sur les ratios
d’endettement sera examinée par la Banque du Portugal et la
BCE en consultation avec la Commission et le personnel du
FMI, sur une base trimestrielle;
d) indique des objectifs périodiques clairs en matière de ratios
d’endettement des banques, et renforce en 2011 le cadre
d’évaluation de la solvabilité et du désendettement;
e) veille à ce que la banque d’État Caixa Geral de Depósitos soit
rationalisée afin que sa composante bancaire principale soit
recapitalisée de manière adéquate, et lance la vente accélérée
de Banco Português de Negócios. À cette fin, le Portugal
soumet un nouveau plan à la Commission, pour approbation
au regard des règles régissant le contrôle des aides d’État;

(1) JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.
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f) modifie, d’ici à la fin 2011, sa législation en matière d’inter
vention précoce et de résolution des défaillances de banques,
ainsi qu’en matière de fonds de garantie des dépôts et de
fonds de garantie des établissements de crédit agricole
mutuel, en vue de protéger les déposants et de faciliter les
restructurations. Ces fonds conservent la capacité de financer
la résolution des défaillances des institutions financières en
détresse mais pas de les recapitaliser. Ces financements sont
plafonnés au montant des dépôts garantis qui auraient dû
être payés en cas de liquidation et sont admissibles que s’ils
ne portent pas préjudice à la capacité de ces fonds d’accom
plir leur fonction première;
g) modifier, d’ici à la fin 2011, la loi sur l’insolvabilité afin que
les dépositaires disposant d’une garantie et/ou les fonds
(directement ou par subrogation) bénéficient d’un rang prio
ritaire par rapport aux créanciers ne disposant pas d’une
garantie en ce qui concerne les avoirs de l’institution de
crédit insolvable et pour mieux soutenir le sauvetage efficace
des entreprises viables;
h) entreprend d’encourager les investisseurs privés à maintenir
leurs expositions globales aux risques sur une base volon
taire.
9.
Pour faciliter la bonne mise en œuvre des conditions du
programme, et afin d’aider à corriger durablement les déséquili
bres, la Commission fournit, de manière continue, des conseils
et des orientations en ce qui concerne les réformes budgétaires,
financières et structurelles. Dans le cadre de l’assistance à
apporter au Portugal, elle vérifie périodiquement, ensemble
avec le FMI et en liaison avec la BCE, l’effectivité et l’incidence
économique et sociale des mesures convenues, et recommande
les corrections nécessaires pour renforcer la croissance et la
création d’emplois, assurer l’assainissement budgétaire nécessaire
et réduire au minimum les incidences sociales négatives, notam
ment pour les membres les plus vulnérables de la société portu
gaise.
Article 4
Le Portugal ouvre un compte spécial auprès de la Banque du
Portugal pour la gestion de l’assistance financière de l’Union.
Article 5
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Article 6
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union
européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2011.
Par le Conseil
Le président
CSÉFALVAY Z.
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DÉCISION D’EXÉCUTION 2011/345/PESC DU CONSEIL
du 16 juin 2011
mettant en œuvre la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la
situation en Libye
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son
article 31, paragraphe 2,

La personne dont le nom figure à l’annexe de la présente déci
sion est retirée des listes figurant à l’annexe IV de la décision
2011/137/PESC.
Article 2

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011
concernant des mesures restrictives en raison de la situation en
Libye (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2011.
considérant qu’en raison de l’évolution de la situation en Libye,
il y a lieu de modifier les listes des personnes et entités faisant
l’objet des mesures restrictives qui figurent à l’annexe IV de la
décision 2011/137/PESC,

(1) JO L 58 du 3.3.2011, p. 53.

Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.
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ANNEXE
Personne visée à l’article 1er
14. ZARTI, Mustafa
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 juillet 2010
concernant l’aide d’État C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) accordée par le Portugal sous la forme
d’une garantie d’État en faveur de BPP
[notifiée sous le numéro C(2010) 4932]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/346/UE)
règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars
1999 portant modalités d’application de l’article 93
(devenu article 88) du traité CE (3).

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
(TFUE), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier
alinéa,
(4)

Le 10 novembre 2009, la Commission a ouvert une
procédure formelle d’examen de la mesure d’aide d’État
incriminée. Dans la même décision, la Commission a
émis une injonction de fournir des informations et a
invité le Portugal à présenter le plan de restructuration
le 22 décembre 2009 au plus tard.

(5)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été
publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 6 mars
2010 (4). La Commission a invité les parties directement
intéressées à présenter leurs observations sur la mesure
d’aide. Dans une lettre du 6 avril 2010, une partie inté
ressée, qui a souhaité garder l’anonymat, a présenté des
observations.

(6)

Par lettre du 12 mars 2010, la Commission a demandé
des informations au Portugal, qui lui a répondu par lettre
du 13 avril 2010 (dont la réception a été enregistrée le
14 avril 2010).

(7)

Les observations des parties directement intéressées ont
été transmises au Portugal par lettre du 15 avril 2010. Le
Portugal a répondu à ces observations par lettre du
13 mai 2010 (enregistrée le 14 mai 2010).

(8)

Le 29 avril 2010, la Commission a demandé des infor
mations supplémentaires, que le Portugal a fournies dans
une lettre du 13 mai 2010. Les 15 et 21 juin 2010, le
Portugal a fourni de nouvelles informations.

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment
son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties directement intéressées à présenter
leurs observations conformément auxdites dispositions (1) et vu
ces observations,

considérant ce qui suit:

(1)

La présente décision concerne une aide d’État accordée
par le Portugal sous la forme d’une garantie d’État en
faveur de Banco Privado Português (ci-après «BPP»).

1. PROCÉDURE
(2)

(3)

Le 13 mars 2009, par décision (2) (ci-après «la décision
relative à l’aide au sauvetage»), la Commission euro
péenne a approuvé une garantie d’État sur un prêt de
450 millions EUR qui avait été accordé par six banques
portugaises à BPP le 5 décembre 2008. La mesure a été
autorisée sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point
b), du traité CE [article 107, paragraphe 3, point b), du
TFUE], pour une période de six mois, sous réserve de la
présentation d’un plan de restructuration dans un délai
de six mois (soit pour le 5 juin 2009), conformément à
l’engagement des autorités portugaises.

Le 15 juillet 2009, la Commission a invité les autorités
portugaises à présenter sans délai le plan de restructura
tion de BPP. Celui-ci n’ayant pas été présenté, la Commis
sion a envoyé, par lettre du 6 octobre 2009, un rappel
officiel conformément à l’article 5, paragraphe 2, du

(1) JO C 56 du 6.3.2010, p. 10.
(2) JO C 174 du 28.7.2009, p. 1.

(3) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(4) Voir note 1 de bas de page.
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Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL,
ci-après «le syndicat bancaire»). Le prêt a été accordé pour
une période de six mois, renouvelable dans la limite de
deux ans, à un taux d’intérêt égal au taux EURIBOR +
100 points de base. La rémunération du prêt a été
calculée sur la base du coût du financement pour les
banques créancières, à la date de l’opération.

2. BÉNÉFICIAIRE ET MESURE
2.1. Bénéficiaire
(9)

(10)

BPP est un établissement financier basé au Portugal, qui
fournit des services de gestion de patrimoine, de conseil
aux entreprises et de capital-investissement. Les clients de
BPP sont, entre autres, des déposants privés et institution
nels, dont cinq caisses de crédit agricole mutuel, une
caisse d’épargne, plusieurs fonds de pension et des
compagnies d’assurance. BPP est active au Portugal, en
Espagne et, dans une moindre mesure, au Brésil et en
Afrique du Sud.

Les actions de BPP ne sont pas cotées en bourse. Il n’est
donc pas possible de suivre sa valeur de marché. Le
30 juin 2008, les actifs inscrits au bilan de BPP
s’élevaient en tout à 2,9 milliards EUR, soit moins de
1 % de l’ensemble des actifs du secteur bancaire au
Portugal. BPP est détenue à 100 % par le groupe
Privado Holding SGPS (sociedade gestora de participações
sociais) SA Le 30 juin 2008, la majorité des actions de
cette société holding (51,5 %) était détenue par douze
actionnaires. En 2009, le groupe Privado Holding
comptait 187 employés, dont 148 travaillaient au sein
de BPP.
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(15)

Selon les autorités portugaises, compte tenu de la gravité
de la situation financière de BPP, aucun organisme
prêteur n’aurait été disposé à assurer le financement de
la banque à un taux raisonnable sans une garantie de
l’État. La garantie de l’État accompagnant le prêt a été
accordée conformément à la loi no 112/97, soit en
dehors du cadre du régime portugais de garanties (loi
no 60-A/2008), approuvé par la Commission le
29 octobre 2008 (5). En particulier, les autorités portu
gaises ont affirmé que le régime général de garanties,
réservé aux banques solvables, ne constituait pas un
cadre adapté à l’intervention de l’État en faveur de BPP,
en raison de la détérioration financière croissante de
l’établissement et des risques particuliers liés à cette
opération.

(16)

La rémunération de la garantie de l’État a été fixée à 20
points de base, compte tenu des sûretés offertes par BPP.

(17)

Les sûretés sont les suivantes: 1) droit de garantie prio
ritaire concernant divers actifs, précisés dans le contrat
conclu entre le Portugal, BPP et la Banque du Portugal; et
2) hypothèque en premier rang sur les actifs immobiliers
appartenant à BPP. Au moment de la signature du
contrat de prêt et de l’accord de garantie, la valeur de
ces sûretés était estimée par les autorités portugaises à
672 millions EUR environ (6). L’octroi de sûretés est régi
par un accord entre la direction générale du trésor, BPP
et la Banque du Portugal, aux termes duquel cette
dernière a été désignée dépositaire et gestionnaire des
sûretés, au nom de la direction générale du trésor.
Selon les autorités portugaises, en vertu du droit national,
l’État portugais a des droits privilégiés et prioritaires sur
ces sûretés.

(18)

Pendant toute la durée du prêt couverte par la garantie de
l’État, BPP s’engage à ne pas vendre ni à donner en
garantie ses actifs actuels et futurs, ni même à n’en
disposer de quelque forme que ce soit.

(19)

Dans le cadre de l’examen de la mesure d’aide au sauve
tage effectué par la Commission, le Portugal s’est engagé
à présenter un plan de restructuration de BPP dans un
délai de six mois à compter de l’intervention de l’État
(soit le 5 juin 2009 au plus tard).

2.2. Difficultés financières de la banque
(11)

Selon les autorités portugaises, BPP a connu des
problèmes de trésorerie en raison de la détérioration de
la situation économique mondiale, qui a sensiblement
réduit la capacité de la banque à gérer ses liquidités.

(12)

Le 24 novembre 2008, BPP a informé la Banque centrale
du Portugal («la Banque du Portugal») qu’elle risquait de
ne pas être en mesure d’honorer ses obligations en
matière de paiements. Par conséquent, BPP a été autorisée
à suspendre tous ses paiements à compter du
1er décembre 2008.

(13)

Le 5 décembre 2008, BPP a reçu un prêt de 450 millions
EUR, accompagné d’une garantie de l’État, aux conditions
décrites ci-après. Le prêt et la garantie ne portent que sur
les éléments de passif inscrits au bilan de BPP à la date
du 24 novembre 2008, le prêt ne devant servir qu’à
rembourser les déposants et les autres créanciers, et en
aucun cas à couvrir les dettes des autres entités du
groupe.

2.3. Mesure d’aide au sauvetage
(14)

Le 5 décembre 2008, BPP a conclu un contrat de prêt
(ci-après «le contrat de prêt»), accompagné d’une garantie
de l’État, d’un montant de 450 millions EUR avec six
grandes banques portugaises (Banco Comercial Português,
SA, Caixa Geral de Depósitos, SA, Banco Espírito Santo,
SA, Banco BPI, SA, Banco Santander Totta, SA et Caixa

(5) Décision du 29 octobre 2008 dans l’affaire NN 60/08 – Regime de
garantias a favor das instituições de crédito em Portugal.
(6) Les autorités portugaises ont présenté une nouvelle estimation
réalisée par la Banque du Portugal, le 7 mai 2010, selon laquelle
ces sûretés représentaient 582 millions EUR.
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(20)

Dans sa décision du 13 mars 2009, la Commission a
approuvé la mesure pour une période de six mois à
compter de l’octroi de la garantie de l’État, soit jusqu’au
5 juin 2009. La Commission a également considéré que
la présentation du plan de restructuration pour le 5 juin
2009 était indispensable compte tenu du niveau excep
tionnellement bas de la rémunération.

(21)

Aux fins de la prolongation de la garantie au-delà de la
durée initiale de six mois, les autorités portugaises se sont
engagées à adresser à la Commission une notification
spécifique.

(22)

Le Portugal n’a pas honoré ses engagements précités.

(28)

2.4. Prolongation de la mesure d’aide au sauvetage
(23)

Par courrier électronique du 23 juin 2009, le Portugal a
informé la Commission de sa décision de prolonger la
garantie d’État pour une période de six mois (ordonnance
no 13364-A/2009 du ministère des finances du 5 juin
2009). Cependant, le Portugal n’a pas notifié cette
prolongation ni demandé l’accord de la Commission.

(24)

La décision de la Commission n’ayant approuvé cette
mesure que jusqu’au 5 juin 2009, l’aide au sauvetage
est devenue illégale à compter du 6 juin 2009.

(25)

Le 24 avril 2009, les administrateurs de BPP ont présenté
un plan de restructuration à la Banque du Portugal.

(26)

Par lettre du 5 juin 2009, les autorités portugaises ont
expliqué à la Commission que la présentation tardive du
plan de restructuration de BPP était due au rejet par la
Banque du Portugal du plan de redressement et d’assai
nissement de BPP.

(27)

Le 9 juin 2009, le ministère des finances et de l’adminis
tration publique a publié un document intitulé «Informa
tion du ministère des finances et de l’administration
publique – décision relative à Banco Privado Português»
(ci-après «le document du 9 juin 2009»), dans lequel il
indiquait que le plan de redressement et d’assainissement
présenté par BPP à la Banque du Portugal le 24 avril
2009 prévoyait, notamment, une opération de recapita
lisation avec une participation de l’État à hauteur de 150
à 200 millions EUR sous la forme d’actions ordinaires,
d’actions privilégiées et de prestations supplémentaires
sans aucune rémunération. Ce plan n’a pas été accepté,
car il a été considéré qu’il n’était pas conforme «aux
règles du régime de recapitalisation, définies par la loi
no 63-A/2008, ni aux lignes directrices en la matière
définies au niveau de l’Union européenne, qui visent à
garantir le respect des règles communautaires en matière
de concurrence, étant donné qu’en l’espèce, nous sommes
en présence d’aides d’État».
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Le document du 9 juin 2009 indiquait également qu’un
grand nombre de clients de BPP avaient confié à la
banque la gestion de leur épargne, que celle-ci avait
utilisée pour acquérir des instruments financiers auprès
de plusieurs dizaines d’entités ad hoc «offshore». Malgré
les risques inhérents à ce type de produits (investissement
à «rendement absolu»), BPP avait fixé un taux de rému
nération et garantissait, à échéance, la totalité du capital
investi par ses clients. L’existence d’une telle garantie n’a
jamais été communiquée aux autorités de contrôle, ni
même reconnue ou inscrite au bilan de la banque. La
dissimulation de cet engagement a permis d’éviter aux
actionnaires de la banque de devoir injecter des capitaux
supplémentaires afin de respecter les exigences juridiques
et réglementaires applicables. En outre, selon le docu
ment du 9 juin 2009, l’inspection réalisée par la
Commission du marché des valeurs mobilières portugaise
(Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM) et la
Banque du Portugal a mis en évidence de graves irrégu
larités correspondant à des pratiques frauduleuses de BPP.

2.5. Situation des produits d’investissement à rende
ment absolu
(29)

Dans le document du 9 juin 2009, les autorités portu
gaises ont également déclaré qu’elles recherchaient avec
les autorités de contrôle une solution visant à limiter les
pertes des clients de BPP détenant des produits «à rende
ment absolu», dont les placements avaient été risqués. La
solution envisagée par les autorités aurait présenté les
caractéristiques suivantes, entre autres: 1) création d’un
nouvel instrument financier, représentatif du portefeuille
actuel à rendement absolu indirect, destiné à remplacer
les placements des investisseurs; 2) émission et gestion de
l’instrument financier par une entité indépendante de
BPP, détenue et gérée par des établissements bancaires
nationaux.

2.6. Procédure formelle d’examen et deuxième
prolongation de la mesure d’aide au sauvetage
(30)

Le 15 juillet 2009, la Commission a invité les autorités
portugaises à présenter sans délai le plan de restructura
tion de BPP, même à titre provisoire, rappelant que l’aide
au sauvetage était considérée comme illégale depuis le
6 juin 2009.

(31)

Celui-ci n’ayant pas été présenté, la Commission a
envoyé, par lettre du 6 octobre 2009, un rappel officiel
conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 659/1999.

(32)

Le 10 novembre 2009, la Commission a ouvert une
procédure formelle d’examen de la mesure d’aide d’État
incriminée. Dans la même décision, la Commission a
émis une injonction de fournir des informations et a
exigé du Portugal qu’il présente le plan de restructuration
le 22 décembre 2009 au plus tard.
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(33)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été
publiée au Journal officiel de l’Union européenne (7). La
Commission a invité les parties directement intéressées
à présenter leurs observations sur la mesure d’aide.

(34)

Le 3 décembre 2009, les autorités portugaises ont
informé la Commission que la garantie d’État serait à
nouveau prolongée de six mois. Selon elles, l’État était
contraint de renouveler cette garantie, car la défaillance
immédiate de BPP aurait manifestement compromis la
solution à l’étude à ce moment. Comme il est apparu
clairement que BPP n’était pas en mesure de rembourser
le prêt, les banques créancières ont accepté de prolonger
sa durée de six mois sans modification des conditions
associées ni financement supplémentaire, à la condition
que la garantie d’État correspondante soit également
prorogée.

(35)

(36)

(37)
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iii) appel au fonds de garantie des dépôts (Fundo de
Garantia de Depósitos – FGD), qui garantit le rembour
sement intégral du solde créditeur des comptes de
liquidités de tous les déposants, dans la limite de
100 000 EUR, et au système d’indemnisation des
investisseurs (Sistema de Indemnização aos Investidores
– SII), qui permet une indemnisation jusqu’à concur
rence de 25 000 EUR par investisseur, dans les condi
tions prévues par la loi, et qui ne bénéficie d’aucun
financement public;

iv) attribution d’une couverture d’assurance pouvant aller
jusqu’à 250 000 EUR aux clients ayant adhéré au FEI
et satisfaisant aux critères du FGD et du SII; ainsi, le
solde négatif, le cas échéant, entre les sommes
perçues par le client – sous la forme de rembourse
ments du FGD et du SII et de paiements du FEI – et
la valeur nominale de son investissement, dans la
limite de 250 000 EUR, à la date du 24 novembre
2008, est assuré par l’État.

En conséquence, le 5 décembre 2009, la garantie d’État
correspondante a également été prolongée de six mois.
Cette extension n’a pas été notifiée à la Commission: les
autorités portugaises ont simplement informé la
Commission que la garantie du prêt serait prolongée.

(38)

L’engagement de l’État portugais auprès des investisseurs
du FEI, tel qu’il résulte de son système juridique, ne
deviendra applicable qu’à compter de l’échéance du
fonds – quatre ans après sa constitution –, soit le
30 mars 2014 (8).

Dans une lettre envoyée le 25 février 2010, les autorités
portugaises ont expliqué les éléments qu’elles estimaient
devoir servir de base à une solution aux problèmes créés
par BPP à une part importante de ses clients: ceux ayant
investi dans le produit à rendement absolu.

(39)

Le 1er février 2010, la CMVM a autorisé la constitution
du FEI sur la base des caractéristiques indiquées ci-dessus,
avec Privado Fundos – Sociedade Gestora de Fundos de
Investimento, SA –, comme gestionnaire du fonds et
Banif – Banco de Investimento, SA –, comme dépositaire
du fonds.

(40)

Le FEI a été constitué le 30 mars 2010.

(41)

Le 16 avril 2010, la Banque du Portugal a publié un
communiqué dans lequel elle annonçait le retrait de la
licence bancaire de BPP par décision du 15 avril, compte
tenu de l’impossibilité de restructurer ou de recapitaliser
la banque. Le 22 avril 2010, la Banque du Portugal a
lancé auprès du tribunal compétent (tribunal de
commerce de Lisbonne) une procédure de liquidation
de BPP et a proposé simultanément la désignation d’un
conseil de mise en liquidation. Ce sont les règles portu
gaises en matière de liquidation applicables en particulier
aux établissements bancaires qui président à la liquidation
de BPP. Selon les autorités portugaises, les différentes
étapes juridiques prévues par la législation pertinente
font que la liquidation pourrait prendre environ un an.

Dans cette même lettre, les autorités portugaises ont
informé la Commission du contenu de leur décision du
11 décembre 2009:

i) constitution d’un fonds spécial d’investissement
(Fundo Especial de Investimento – FEI), fermé, non
harmonisé, constitué des ressources (actifs et passifs
bruts) investies dans le produit d’investissement à
rendement absolu, et présentant les caractéristiques
suivantes: a) gestion passive du FEI; b) souscription
des parts en numéraire; c) durée de quatre ans, proro
geable jusqu’à dix ans par décision de l’assemblée
générale des actionnaires (1 part = 1 voix); d) sous
cription sur une base volontaire;

ii) renouvellement de la garantie de l’État relative au prêt
de 450 millions EUR jusqu’à la constitution du FEI;
(7) Voir note 1 de bas de page.

(8) Selon les autorités portugaises, cette période peut être prolongée
jusqu’à une durée maximale de dix ans à partir de la date de consti
tution du FEI.
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Le 13 mai 2010, les autorités portugaises ont informé la
Commission que, sur la base du contrat de prêt (9), la
garantie a été appelée par le syndicat bancaire et exécutée
le 7 mai 2010, et que le Portugal a remboursé les 450
millions EUR aux six établissements bancaires. L’État
portugais a indiqué qu’il avait déjà pris les mesures néces
saires pour exercer ses droits de créancier privilégié et
prioritaire sur les sûretés associées à la garantie accordée,
et qu’il avait déjà fait valoir ses droits auprès du tribunal
compétent (10).

Malgré l’action politique exercée par l’État portugais afin
que BPP remplisse ses obligations vis-à-vis de la Banque
du Portugal, de l’État et, en dernière analyse, de la
Commission, il n’a pas été possible de répondre à
l’injonction adressée par la Commission dans sa décision
du 10 novembre 2009.

(45)

En ce qui concerne l’aide d’État à BPP, le Portugal consi
dère que cette mesure était et est encore compatible avec
le marché intérieur, conformément aux dispositions de
l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE, dans la
mesure où elle a été accordée dans le but de garantir la
stabilité du système financier national, à l’instar de ce qui
a été effectué dans le contexte européen.

(46)

Concernant les prolongations de la garantie de l’État d’un
montant de 450 millions EUR, le Portugal affirme
qu’elles ne constituaient pas une nouvelle aide, étant
donné que la situation ayant conduit à l’approbation
des mesures d’aide par la Commission était inchangée.
Les conditions de la garantie de l’État, prolongée à
deux reprises, n’ont pas été modifiées: i) le montant du
prêt n’a pas augmenté; ii) les obligations liées à ce prêt
n’ont pas été modifiées (12); iii) conformément à l’accord
de garantie, celle-ci devait expirer seulement trente jours
après la date du dernier remboursement du capital et du
dernier paiement des intérêts, et la Commission savait
que le contrat de prêt avait une durée de deux ans (13).

(47)

Pour ce qui est de la notification des prolongations de la
garantie, les autorités portugaises soulignent que le
renouvellement du contrat de prêt ne dépendait même
pas de l’État portugais, mais de la décision du syndicat
bancaire et de BPP, et que la non-prolongation de cette
garantie aurait eu les mêmes répercussions négatives sur
le système financier portugais que celles qui ont pleine
ment motivé l’approbation de la mesure d’aide d’État par
la Commission. En outre, le Portugal considère que les
prolongations de la garantie étaient automatiques, en
vertu du contrat régissant l’accord de prêt, et qu’elles
ont néanmoins été formalisées pour des raisons de sécu
rité juridique vis-à-vis du syndicat bancaire.

(48)

Par ailleurs, selon les autorités portugaises, les prolonga
tions (même s’il était considéré qu’elles constituaient une
nouvelle aide) n’ont donné lieu à aucun avantage écono
mique, car dans la pratique, BPP n’était plus en activité,
au moins depuis le 1er décembre 2008. Par conséquent,
la mesure, avec ou sans les prolongations, n’a «donné
aucun avantage économique à BPP et n’a pas renforcé
sa position vis-à-vis de ses concurrents, pour la simple
raison que BPP n’était plus active sur le marché et, en
conséquence, qu’elle ne se trouvait plus en concurrence
avec les autres banques» (14). Aussi le Portugal considèret-il que la mesure n’a affecté ni la concurrence ni les
échanges entre les États membres.

3. DÉCISION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA
PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN
(43)

Dans sa décision du 10 novembre 2009 ouvrant la
procédure formelle d’examen, la Commission a donné
une évaluation préliminaire et fait état de ses doutes
quant à la compatibilité des mesures examinées avec le
marché intérieur. Les questions portaient sur les aspects
suivants:
— le niveau de rémunération de la garantie inférieur à ce
qui est normalement exigé conformément à la
communication bancaire (11). La Commission doutait
que le niveau de la rémunération soit adapté au
risque correspondant. La Commission n’a autorisé
ce niveau de rémunération qu’à la condition que le
Portugal présente un plan de restructuration compen
sant, à long terme, cet avantage de manière appro
priée,
— l’absence de présentation d’un plan de restructuration
malgré le rappel officiel adressé aux autorités portu
gaises par lettre du 6 octobre 2009,
— la prolongation de la garantie (le 5 juin 2009) au-delà
des six mois initialement autorisés par la Commis
sion.
4. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LE PORTUGAL

(44)

Dans leurs observations relatives à l’ouverture de la
procédure formelle d’examen, les autorités portugaises
ont affirmé qu’elles n’ignoraient pas leur engagement
vis-à-vis de la Commission de présenter un plan de
restructuration de BPP. Toutefois, elles ont indiqué dans
leur lettre du 13 avril 2010 que la responsabilité de la
présentation d’un tel plan de restructuration (approuvé
par la Banque du Portugal) incombait en dernier ressort
à BPP, l’État portugais étant lui seulement chargé de
transmettre ce plan à la Commission. Les autorités portu
gaises n’ont pas présenté de plan de restructuration à la
Commission uniquement parce que le plan présenté par
BPP n’a pas reçu l’approbation de la Banque du Portugal.

(9) Le contrat de prêt stipule que la dissolution ou l’insolvabilité de BPP
déclenche le remboursement anticipé par BPP de la somme faisant
l’objet de la garantie (article 16). Selon les autorités portugaises, le
retrait de la licence de BPP par la Banque du Portugal conduit à une
telle dissolution. Par conséquent, en vertu du contrat, le montant
des prêts est devenu exigible et a été appelé par la banque agissant
en qualité d’agent aux termes du contrat de prêt.
(10) Page 8 de la réponse du 15 juin 2010.
(11) Communication de la Commission – Application des règles en
matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les insti
tutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale
(«Communication bancaire») (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8).
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(12) Réponse II du 15 juin 2010, points 1 et 2.
(13) Réponse II du 13 avril 2010, point 1.2.
(14) Réponse du 15 juin 2010.
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(49)

Dans leur réaction aux observations des parties intéres
sées (voir ci-dessous), les autorités portugaises ont affirmé
que le prêt de 450 millions EUR a été utilisé de manière
transparente, dans le but d’éviter une contagion systé
mique et de faire face au passif inscrit au bilan de BPP
à la date du 24 novembre 2008.

mois et présentation d’un plan de restructuration) n’a été
respectée. Par conséquent, l’aide serait abusive et la
Commission devrait enjoindre le Portugal de supprimer
la garantie. Par ailleurs, les 450 millions EUR qui
devaient servir à la restructuration de la banque auraient
en fait servi à rembourser certains clients de BPP, aux
dépens de tous les autres.

(50)

Les autorités portugaises observent également que le
Portugal fera valoir ses droits sur les sûretés liées à la
garantie dans le cadre de la procédure de liquidation de
BPP. Compte tenu de son statut de créancier prioritaire
de BPP, le Portugal est convaincu qu’il sera en mesure de
récupérer l’intégralité des 450 millions EUR remboursés
aux banques créancières. À cet égard, les autorités portu
gaises soulignent qu’à la date du 7 mai 2010, la valeur
des sûretés était supérieure de plus de 20 % au montant
total du prêt garanti.

6. APPRÉCIATION

(51)

(52)

En ce qui concerne l’engagement de l’État à compenser
les pertes des détenteurs de produits à rendement absolu
ayant adhéré au FEI jusqu’à concurrence de 250 000
EUR, le Portugal considère qu’il ne constitue pas une
aide d’État dans la mesure où: 1) il n’entraîne aucun
transfert de ressources publiques vers la société gestion
naire du FEI ou vers une autre entité présente sur le
marché; 2) il relève d’un mécanisme régulier et accepté
dans le contexte plus large du système d’indemnisation
des investisseurs; 3) il ne comporte aucun avantage
économique pour les investisseurs, auxquels il s’adresse
globalement et exclusivement, conformément aux
exigences légales nationales et européennes, et n’entraîne
aucune distorsion de la concurrence sur le marché et des
échanges entre les États membres.

Par ailleurs, le Portugal affirme que les paiements réel
lement effectués aux clients ayant adhéré au FEI en appli
cation de cet engagement seraient minimes, voire nuls.
Les autorités portugaises considèrent que la couverture de
250 000 EUR constitue une mesure destinée à rétablir la
confiance des clients du FEI, mais qu’elle ne donnera pas
lieu à un remboursement effectif dans la majeure partie
des cas. Dans un scénario prudent, basé sur l’hypothèse
d’une détérioration, dans les quatre années à venir, des
actifs du FEI en deçà des valeurs d’octobre 2009, le
Portugal estime que le niveau maximal de rembourse
ment par client serait de 68 000 EUR environ. Dans
un scénario plus favorable, il se pourrait même qu’aucun
remboursement ne soit effectué.

5. OBSERVATIONS DES AUTRES PARTIES DIRECTE
MENT INTÉRESSÉES
(53)

Dans le cadre du paragraphe 6 de sa décision du
10 novembre 2009 d’ouvrir une procédure formelle
d’examen, la Commission a reçu, le 6 avril 2010, des
observations de certaines parties intéressées ayant
souhaité conserver l’anonymat. Dans leurs observations
relatives à l’ouverture de la procédure formelle d’examen,
les parties intéressées ont souligné qu’aucune des condi
tions sur la base desquelles la garantie d’État relative au
prêt avait été accordée (limitation à une période de six

6.1. Qualification des mesures en tant qu’aide d’État
(54)

L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose ce qui suit:
«Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompati
bles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles
affectent les échanges entre États membres, les aides
accordées par les États ou au moyen de ressources
d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou
qui menacent de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions.»

(55)

Pour que l’article 107, paragraphe 1, du TFUE soit appli
cable, il doit exister une mesure d’aide imputable à l’État
et accordée au moyen de ressources publiques, qui affecte
les échanges entre les États membres et fausse la concur
rence sur le marché intérieur, en procurant à certaines
entreprises un avantage sélectif.
6.1.1. Garantie de l’État relative au prêt de 450 millions EUR

(56)

La Commission rappelle qu’il a déjà été établi dans la
décision du 13 mars 2009 relative à l’aide au sauvetage
que la garantie de l’État constituait une aide d’État (15). La
mesure est financée au moyen de ressources publiques
dans la mesure où elle consiste en une garantie accordée
par l’État portugais. De fait, le remboursement effectué
par l’État portugais au syndicat bancaire en date du
13 mai 2010 (voir le considérant 42) démontre claire
ment l’utilisation de ressources publiques.

(57)

Comme cela a également été établi dans la décision du
13 mai 2009 relative à l’aide au sauvetage (16), la garantie
de l’État a permis à BPP d’obtenir le prêt à de meilleures
conditions financières que celles qu’auraient normalement
obtenues d’autres entreprises sur le marché dans les
mêmes circonstances, si tant est que de tels prêts aient
même été disponibles, comme l’ont admis les autorités
portugaises. À cet égard, la décision relative à l’aide au
sauvetage avait déjà établi que la rémunération de 20
points de base était largement inférieure au niveau résul
tant de l’application de la recommandation de la Banque
centrale européenne du 20 octobre 2008. Malgré le
niveau élevé des sûretés réelles, la Commission a
conclu que la rémunération de la garantie de l’État était
nettement inférieure au niveau généralement considéré
comme approprié pour les banques en difficulté. Ce
niveau de rémunération n’a été considéré comme appro
prié que pour la phase de sauvetage sous réserve qu’un
plan de restructuration soit présenté avant le 5 juin
2009.

(15) Voir les considérants 21 à 24 de la décision.
(16) Voir les considérants 34, 38 et 39.
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(58)

Contrairement aux autres établissements du secteur
bancaire qui n’ont bénéficié d’aucune garantie de l’État,
BPP a obtenu un avantage économique dans la mesure
où la rémunération relative à la garantie de l’État était
clairement inférieure au niveau du marché.

EUR sur une période de trois ans (17), si l’on tient compte
de la couverture offerte par le système d’indemnisation
des investisseurs et par le fonds de garantie des dépôts,
ainsi que des montants probables que, dans un scénario
prudent, les investisseurs récupéreront des actifs sousjacents.

(59)

L’argument des autorités portugaises selon lequel BPP a
cessé d’être actif sur le marché le 1er décembre 2008
n’est pas recevable. Étant donné que la licence bancaire
de BPP n’a été retirée par la Banque du Portugal que le
15 avril 2010, BPP aurait pu entrer ou revenir sur le
marché à court terme. En effet, des plans de redressement
de BPP ont été présentés entre décembre 2008 et avril
2009, ce qui illustre le potentiel de la banque à continuer
d’exercer une activité économique grâce à la mesure
d’aide au sauvetage. Compte tenu des activités de BPP
et de sa position sur les marchés financiers domestiques
et internationaux, cet avantage pourrait affecter la
concurrence et les échanges entre les États membres, au
sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Ce n’est que
le 15 avril 2010, date du retrait de la licence bancaire,
que tout risque que BPP revienne sur le marché et puisse
affecter la concurrence et les échanges entre les États
membres a disparu.

6.2. Compatibilité au regard de l’article 107, para
graphe 3, point b), du TFUE

(60)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu
que la garantie de l’État a procuré un avantage écono
mique à BPP au moyen de ressources publiques imputa
bles à l’État portugais. Cet avantage est susceptible de
fausser la concurrence et les échanges entre les États
membres au sens de l’article 107, paragraphe 1, du
TFUE. La mesure en cause constitue, dès lors, une aide
d’État.
6.1.2. Garantie de 250 000 EUR accordée aux clients du FEI

(61)

Comme indiqué précédemment, les bénéficiaires de cette
mesure sont les clients de BPP qui ont investi dans les
produits à rendement absolu et choisi d’adhérer au FEI.
Sans la solution appliquée par le Portugal, les clients du
FEI risqueraient de ne pas obtenir de remboursement ou,
plus vraisemblablement, de recevoir un remboursement
inférieur à celui correspondant à la garantie. Selon les
estimations réalisées par le Portugal, il est probable que
leur retour, en tant que clients du FEI, soit plus élevé
grâce à cette garantie. Aussi les clients du FEI bénéfi
cient-ils d’un avantage lié à l’adoption de cette mesure.

(62)

Néanmoins, le seul dépôt de fonds ne constitue pas
nécessairement une activité commerciale au sens de la
réglementation en matière d’aides d’État et, de fait,
selon le document présenté par le Portugal, la majeure
partie des adhérents du FEI sont des particuliers qui ne
constituent pas des entreprises. Toutefois, la couverture
des montants relevant du FEI par une garantie de l’État
pouvant bénéficier à des entreprises, elle peut constituer
une aide d’État.

(63)

Cependant, les données présentées par le Portugal
montrent clairement que les paiements de l’État seront
nettement inférieurs au seuil de minimis de 200 000

6.2.1. Garantie de l’État relative au prêt de 450 millions EUR
(64)

Le Portugal observe que l’élément d’aide doit être
apprécié à la lumière de l’article 107, paragraphe 3,
point b), du TFUE. Ladite disposition prévoit que la
Commission peut considérer une aide comme compatible
avec le marché intérieur si elle vise à remédier à «une
perturbation grave de l’économie d’un État membre». La
Commission rappelle que, conformément à la jurispru
dence du Tribunal, l’article 107, paragraphe 3, point b),
du TFUE doit être appliqué de manière restrictive et doit
remédier à une perturbation grave de l’ensemble de
l’économie d’un État membre (18).

(65)

La Commission a déjà reconnu que la crise financière
actuelle peut engendrer une perturbation grave de
l’économie d’un État membre et que les mesures de
soutien aux banques peuvent être considérées comme
susceptibles de remédier à cette situation. Cette analyse
a été confirmée dans la communication bancaire (19), la
communication sur la recapitalisation des banques (20), la
communication sur les actifs dépréciés (21) et la commu
nication relative à la restructuration des banques (22).
Dans ces circonstances, l’article 107, paragraphe 3,
point b), du TFUE peut donc servir de base juridique
aux mesures d’aide adoptées pour faire face à cette
crise systémique. En ce qui concerne plus particulière
ment la situation économique du Portugal, il s’agit

(17) Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre
2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux
aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).
18
( ) Concernant les principes, voir les affaires jointes T-132/96 et
T-143/96, Freistaat Sachsen et Volkswagen AG contre Commission,
Rec. 1999, p. II-3663, point 167, sur lesquelles se sont fondées
la décision de la Commission dans l’affaire C 47/1996, Crédit
Lyonnais (JO L 221 du 8.8.1998, p. 28), point 10.1, la décision
de la Commission dans l’affaire C 28/2002, Bankgesellschaft Berlin
(JO L 116 du 4.5.2005, p. 1), considérants 153 et suivants, et la
décision de la Commission dans l’affaire C 50/06, BAWAG, non
encore publiée, considérant 166. Voir également la décision de la
Commission du 5 décembre 2007 dans l’affaire NN 70/07, Northern
Rock (JO C 43 du 16.2.2008, p. 1), la décision de la Commission
du 30 avril 2008 dans l’affaire NN 25/08, Aide au sauvetage en faveur
de WestLB (JO C 189 du 26.7.2008, p. 3), ainsi que la décision de la
Commission du 4 juin 2008 dans l’affaire C 9/2008, SachsenLB,
non encore publiée.
19
( ) Communication de la Commission – Application des règles en
matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les insti
tutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale
(JO C 270 du 25.10.2008, p. 8).
(20) Communication de la Commission – Recapitalisation des établis
sements financiers dans le contexte de la crise financière actuelle:
limitation de l’aide au minimum nécessaire et garde-fous contre les
distorsions indues de concurrence (JO C 10 du 15.1.2009, p. 2).
(21) Communication de la Commission concernant le traitement des
actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté (JO C
72 du 26.3.2009, p. 1).
(22) Communication de la Commission sur le retour à la viabilité et
l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur
financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux
règles relatives aux aides d’État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9).
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également de la base juridique appropriée pour les diffé
rentes décisions de la Commission portant approbation
des mesures exécutées par les autorités portugaises pour
lutter contre la crise financière, notamment les décisions
d’approbation puis de prolongation du régime de recapi
talisation des organismes de crédit au Portugal, la
dernière d’entre elles ayant été adoptée en mars 2010 (23).

(66)

Concernant la présente affaire, la Commission souligne
également que, dans sa décision portant approbation de
l’aide au sauvetage, elle a examiné l’applicabilité de
l’article 107, paragraphe 3, point b), du TFUE et a
conclu que celui-ci était applicable, étant donné que si
BPP ne parvenait pas à honorer ses obligations finan
cières, cela aurait des conséquences négatives pour le
secteur financier portugais (voir considérants 33 à 45
de la décision relative à l’aide au sauvetage).

(67)

Au-delà du fait de n’avoir pas présenté le plan de restruc
turation, malgré les différents rappels et même l’injonc
tion de fournir des informations, comme indiqué aux
considérants 30 à 32, le Portugal a prolongé la garantie
à deux reprises sans en informer la Commission au préa
lable et solliciter son accord.

(68)

L’argument des autorités portugaises selon lequel la
Commission savait que la durée de la garantie pouvait,
en vertu de l’accord, être de deux ans et que les condi
tions de la garantie de l’État n’ont fait l’objet d’aucune
modification n’est pas recevable. La décision relative à
l’aide au sauvetage subordonne l’approbation de la
garantie de l’État au respect de l’engagement des autorités
portugaises de présenter un plan de restructuration dans
un délai de six mois. Or les autorités portugaises n’ont
pas respecté cet engagement.

(69)

En outre, l’existence d’une disposition contractuelle
prévoyant le renouvellement de la garantie de l’État sur
la base d’une décision du syndicat bancaire et de BPP
n’exonère le Portugal ni de ses obligations spécifiques
découlant des engagements pris vis-à-vis de la Commis
sion et sur lesquels s’est fondée la décision relative à l’aide
au sauvetage, ni de ses obligations en vertu de
l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(70)

Concernant l’obligation de présenter un plan de restruc
turation, la position du Portugal selon laquelle son seul
devoir était de transmettre ce plan à la Commission n’est
pas non plus recevable à la lumière des engagements sur
lesquels s’est fondée la décision relative à l’aide au sauve
tage. En tout état de cause, le fait est que le plan de
restructuration n’a pas été présenté dans le délai fixé
dans la décision relative à l’aide au sauvetage et que,

(23) Voir la décision portant approbation du régime de recapitalisation
des organismes de crédit au Portugal: décision de la Commission du
20 mai 2009 dans l’affaire N 556/08 (JO C 152 du 7.7.2009),
notamment les considérants 65 à 67, ainsi que la décision
portant prolongation de ce régime: décision de la Commission du
17 mars 2010 dans l’affaire N 80/10 (JO C 119 du 7.5.2010, p. 2).
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par conséquent, la condition à laquelle était subordonnée
l’approbation de la mesure d’aide n’a pas été respectée.

(71)

Il s’ensuit que la rémunération de la garantie était infé
rieure au niveau normalement requis par la communica
tion bancaire pour considérer une aide comme compa
tible et que la Commission n’a autorisé ce niveau de
rémunération dans sa décision relative à l’aide au sauve
tage qu’à la condition que le Portugal présente un plan de
restructuration ou de liquidation permettant de limiter de
manière appropriée toute distorsion de la concurrence.
Aucun plan de cette nature n’ayant été présenté à la
date du 5 juin 2009, la Commission en conclut donc
que la garantie fournie par le Portugal le 5 décembre
2008 ainsi que sa prolongation au-delà du 5 juin 2009
sont incompatibles avec le marché intérieur.

(72)

Si le Portugal n’a pas présenté de plan de restructuration
de BPP, les autorités portugaises ont transmis des infor
mations indiquant que la procédure de liquidation lancée
le 15 avril 2010 avec le retrait de la licence bancaire de
BPP conduira à sa liquidation. Par ailleurs, aucune indem
nisation ne sera accordée aux actionnaires de BPP au-delà
des sommes éventuelles découlant de la procédure de
liquidation elle-même. Sur cette base, la Commission
estime qu’il n’existera pas, dans l’avenir, de risque de
distorsion de la concurrence associé à BPP. Néanmoins,
cette conclusion ne résout pas la question de l’incompa
tibilité de l’aide accordée par le Portugal entre le
5 décembre 2008 et le 15 avril 2010.

Montant de l’aide
(73)

Aux fins de la détermination d’un taux de marché pour
les intérêts du prêt, la Commission fonde son analyse sur
sa communication relative à la révision de la méthode de
calcul des taux de référence et d’actualisation (24). La
Commission définit les taux de référence devant refléter
le niveau moyen des taux d’intérêt sur le marché des
prêts à moyen et à long terme accompagnés de garanties
normales. Ce taux de référence est un taux plancher qui
peut être augmenté dans des situations de risque particu
lier (par exemple lorsqu’une entreprise se trouve en diffi
culté, lorsque les garanties normalement exigées par les
banques ne sont pas fournies, etc.). Dans des circons
tances exceptionnelles, l’élément d’aide peut correspondre
au montant effectivement couvert par la garantie.

(74)

La garantie a permis à BPP d’obtenir le prêt à de meil
leures conditions financières que celles normalement
disponibles sur les marchés. La Commission considère
que l’élément d’aide de la garantie peut être calculé sur
la base de la différence entre le taux d’intérêt que BPP
aurait obtenu pour un prêt dans les conditions du
marché, à savoir sans garantie, et le taux d’intérêt
associé au prêt effectivement accordé, bénéficiant de la
garantie. Cette différence peut être considérée comme la
prime qu’un garant aurait demandée pour de telles garan
ties dans une économie de marché.

(24) JO C 14 du 19.1.2008, p. 6.
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En l’espèce, la Commission considère que sans garantie,
BPP aurait obtenu un taux d’intérêt au moins égal au taux
d’intérêt de référence augmenté de 400 points de base,
étant donné qu’il s’agit d’une entreprise connaissant des
difficultés et offrant un niveau élevé de sûretés. La
Commission estime que la marge de 400 points de
base est appropriée, compte tenu du niveau élevé de
sûretés réelles associées à l’emprunt (voir considérant
17), qui améliorait la probabilité pour l’organisme
prêteur de récupérer au moins une partie de la somme
prêtée, malgré les grandes difficultés de BPP. Par consé
quent, l’élément d’aide de la garantie consiste en la diffé
rence entre le taux d’intérêt de référence augmenté de
400 points de base et le taux d’intérêt associé au prêt
garanti effectivement accordé (à savoir le taux Euribor +
100 points de base), après déduction du coût effective
ment payé pour la garantie, soit 20 points de base.
Dans ce contexte, la Commission constate également que
le Portugal a déclaré avoir déjà effectué les démarches
nécessaires pour exercer ses droits privilégiés et priori
taires sur les sûretés détenues par BPP et continuer à les
faire valoir jusqu’à récupération du montant total de la
somme prêtée (25). La Commission considère que le
Portugal est tenu d’agir ainsi afin de mettre en œuvre
les dispositions de l’accord de garantie; de fait, le nonexercice de ses droits sur les sûretés afin de récupérer la
totalité du montant du prêt constituerait une aide d’État
en faveur de BPP.

(80)

Un tel remboursement a pour but de rétablir la situation
existant avant l’octroi de l’aide. Cet objectif est atteint au
moment du remboursement de l’aide illégale par BPP,
supprimant ainsi l’avantage dont la banque bénéficiait
par rapport à ses concurrents sur le marché. Le
montant à rembourser doit permettre d’annuler l’avan
tage économique dont a bénéficié BPP.

(81)

Conformément au point 3.1 de la communication de la
Commission sur l’application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (ciaprès «la communication de la Commission relative aux
garanties») (26), dans le cas d’une garantie individuelle
accordée par l’État, l’élément d’aide doit être apprécié
sur la base des conditions de la garantie et du prêt.
Compte tenu des graves difficultés financières que
connaissait BPP au moment où la garantie lui a été
accordée, il était peu probable que la banque fût en
mesure d’obtenir un prêt bancaire sur le marché sans
l’intervention de l’État.

(82)

Concernant la quantification exacte du montant de l’aide,
étant donné qu’il est impossible de déterminer un prix de
marché approprié pour la rémunération de la garantie de
l’État, une valeur de référence raisonnable doit être
établie. Comme indiqué au point 3.2, premier tiret, de
la communication de la Commission relative aux garan
ties, «l’équivalent-subvention» d’une garantie de prêt pour
une année donnée peut être calculé de la même façon
que l’équivalent-subvention d’un prêt à taux privilégié. En
l’espèce, le montant de l’aide peut être calculé sur la base
de la différence entre le taux d’intérêt théorique du
marché et le taux d’intérêt obtenu grâce à la garantie
de l’État, après déduction des primes éventuellement
payées.

(83)

Dans le cas d’espèce, compte tenu des difficultés finan
cières de la banque et des sûretés qu’elle offrait, pour un
prêt aux conditions du marché, c’est-à-dire sans garantie,
BPP se serait vu accorder le taux d’intérêt de référence
augmenté d’une prime de risque de 400 points de base.
Par conséquent, le montant de l’aide doit être calculé sur
la base de la différence entre le taux de marché théorique
et le taux d’intérêt auquel le prêt garanti lui a été accordé
(à savoir le taux EURIBOR + 100 points de base), après
déduction du prix effectivement payé pour la garantie,
c’est-à-dire 20 points de base.

(84)

En ce qui concerne le montant total du prêt proprement
dit, selon les autorités portugaises, l’État portugais a déjà
pris toutes les mesures et entrepris toutes les démarches
nécessaires pour exercer ses droits prioritaires sur les
sûretés offertes par BPP (estimées à une valeur sensible
ment supérieure au montant du prêt) (27). La Commission
suppose que l’État portugais continuera à faire valoir ses
droits et récupérera ainsi la totalité du montant du prêt
dans le cadre de la procédure de liquidation, comme
indiqué dans la réponse du 15 juin 2010 (28).

6.3. Utilisation du prêt de 450 millions EUR par BPP
(77)

La partie intéressée ayant présenté des observations à la
suite de la décision de la Commission d’ouvrir une procé
dure formelle d’examen a affirmé que le prêt de 450
millions EUR qui devait être utilisé pour la restructura
tion de BPP avait en fait servi à rembourser certains
clients de la banque, aux dépens de tous les autres. La
Commission a reçu des autorités portugaises des infor
mations qui montrent que le prêt a servi à rembourser les
créanciers de BPP dont les créances étaient dues ou dont
les lignes de crédit arrivaient à expiration, et qui avaient
décidé de ne pas prolonger les créances ou renouveler les
lignes de crédit. La Commission n’a trouvé aucun élément
de preuve à l’appui des allégations de la partie intéressée.
7. CONCLUSION

(78)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut
que la garantie accordée par l’État à BPP constitue une
aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du
TFUE qui ne peut pas être déclarée comme compatible
avec le marché intérieur.
8. REMBOURSEMENT

(79)

Le règlement (CE) no 659/1999 prévoit, en son
article 14, paragraphe 1, qu’en cas de décision négative
concernant une aide illégale, la Commission décide que
l’État membre concerné prend toutes les mesures néces
saires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire.
Seules doivent être remboursées les aides incompatibles
avec le marché intérieur.

(25) Voir pages 8 et 13 de la réponse du 15 juin 2010.
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(26) JO C 155 du 20.6.2008, p. 10.
(27) Voir page 8 de la réponse des autorités portugaises du 15 juin
2010.
(28) Voir page 13.
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Le montant indiqué au considérant 83 est le montant à
récupérer, augmenté des intérêts effectivement encourus
sur ce montant entre la date à laquelle l’aide a été mise à
la disposition du bénéficiaire (le 5 décembre 2008) et
celle de son remboursement effectif. Ces intérêts ne
peuvent être inférieurs au montant calculé conformément
à l’article 9 du règlement (CE) no 794/2004 de la
Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en
œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (29),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

17.6.2011

Article 4
1.
Dans les deux mois suivant la notification de la présente
décision, le Portugal communique les informations suivantes à
la Commission:
a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du
bénéficiaire;
b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues
pour se conformer à la présente décision;

Article premier
L’aide d’État résultant de la garantie associée à un prêt de 450
millions EUR, octroyée illégalement par le Portugal, en violation
de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, en faveur de Banco Privado Português, est
incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
1.
Le Portugal est tenu de se faire rembourser l’aide visée à
l’article 1er par le bénéficiaire.
2.
Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de
la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du béné
ficiaire, jusqu’à leur récupération effective.
3.
Les intérêts sont calculés sur une base composée confor
mément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
Article 3
1.
La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate
et effective.

c) les documents démontrant que l’État portugais a exercé ses
droits prioritaires sur les sûretés offertes par Banco Privado
Português dans le cadre de la garantie fournie.
2.
Le Portugal tient la Commission informée de l’avancement
des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente
décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à
l’article 1er. Il transmet immédiatement, sur simple demande
de la Commission, toute information sur les mesures déjà
prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Il
fournit aussi des informations détaillées concernant les
montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du béné
ficiaire.
Article 5
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2010.
Par la Commission

2.
Le Portugal veille à ce que la présente décision soit mise
en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

(29) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

Joaquín ALMUNIA

Vice-président

17.6.2011

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 159/105

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 16 juin 2011
fixant la participation financière de l’Union en vue de la réalisation d’une enquête épidémiologique
et de l’application de mesures de surveillance de la fièvre catarrhale ovine dans le contexte des
interventions d’urgence menées pour lutter contre cette maladie, aux Pays-Bas, en 2006 et en 2007
[notifiée sous le numéro C(2011) 4146]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(2011/347/UE)
tion de mesures de surveillance de la fièvre catarrhale.
Conformément à ladite décision, une première tranche
de 4 675 EUR a été versée.

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 rela
tive à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et
notamment son article 3, paragraphes 4 et 6,

(5)

Le 29 avril 2008, les Pays-Bas ont présenté une demande
officielle de remboursement, telle que définie à l’article 7,
paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005. Les
observations de la Commission, sa méthode de calcul des
dépenses admissibles et ses conclusions finales ont été
communiquées aux Pays-Bas par courriel daté du
19 octobre 2010.

(6)

Le versement du concours financier de l’Union est
soumis à la condition que les actions programmées
aient effectivement été menées et que les autorités four
nissent toutes les informations nécessaires dans les délais
fixés.

(7)

Les autorités néerlandaises ont pleinement rempli leurs
obligations techniques et administratives prévues à
l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE et
à l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005.

(8)

Compte tenu des éléments précités, il convient mainte
nant de fixer le montant total de la participation finan
cière de l’Union aux dépenses admissibles effectuées en
vue de l’éradication de la fièvre catarrhale ovine, aux
Pays-Bas, en 2006 et en 2007.

(9)

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

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

Conformément à l’article 75 du règlement financier et à
l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution,
l’engagement de toute dépense à charge du budget de
l’Union est précédé d’une décision de financement qui
détermine les éléments essentiels de l’action impliquant
une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les
autorités déléguées par celle-ci.
La décision 2009/470/CE établit les modalités de la parti
cipation financière de l’Union à des actions vétérinaires
ponctuelles, y compris des interventions d’urgence. Afin
de contribuer à éradiquer la fièvre catarrhale ovine dans
les meilleurs délais, il convient que l’Union participe
financièrement aux dépenses admissibles encourues par
les États membres. L’article 3, paragraphe 6, premier tiret,
de ladite décision fixe le pourcentage de la participation
aux frais supportés par les États membres.
Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission (2) fixe
les règles relatives au financement communautaire des
interventions d’urgence et de la lutte contre certaines
maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du
Conseil. L’article 3 dudit règlement fixe les règles concer
nant les dépenses pouvant bénéficier du concours finan
cier de l’Union.
La décision 2007/20/CE de la Commission relative à une
aide financière accordée par la Communauté aux fins de
l’éradication de la fièvre catarrhale ovine aux Pays-Bas en
2006 et en 2007 (3) a octroyé un concours financier de
l’Union aux Pays-Bas pour couvrir les frais afférents à la
réalisation d’une enquête épidémiologique et à l’applica

(1) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(2) JO L 55 du 1.3.2005, p. 12.
(3) JO L 7 du 12.1.2007, p. 41.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le concours financier de l’Union pour couvrir les dépenses
afférentes à l’éradication de la fièvre catarrhale ovine, aux
Pays-Bas, en 2006 et 2007, est fixé à 207 931,25 EUR. La
présente décision vaut décision de financement au sens de
l’article 75 du règlement financier.
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Article 2
Le solde de la participation financière est fixé à 203 256,25 EUR.
Article 3
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2011.
Par la Commission
John DALLI

Membre de la Commission

17.6.2011
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IV
(Actes adoptés, avant le 1er décembre 2009, en application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom)

DÉCISION DU CONSEIL
du 10 novembre 2009
relative à la signature, au nom de la Communauté, et à l’application provisoire de l’accord de
coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume
hachémite de Jordanie
(2011/348/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notam
ment son article 170, conjointement avec son article 300, para
graphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté,
un accord de coopération scientifique et technologique
avec le Royaume hachémite de Jordanie (ci-après
dénommé «l’accord»).

(2)

Les négociations ont abouti à l’accord, paraphé le
28 janvier 2009.

(3)

Il est nécessaire de signer l’accord, sous réserve de sa
conclusion à une date ultérieure,

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les
personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Commu
nauté, sous réserve de sa conclusion.

Article 3
L’accord s’applique à titre provisoire conformément à l’article 7,
paragraphe 2, de l’accord, dès sa signature, en attendant l’achè
vement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2009.

DÉCIDE:

Article premier
La signature de l’accord de coopération scientifique et techno
logique entre la Communauté européenne et le Royaume haché
mite de Jordanie est approuvée au nom de la Communauté,
sous réserve de sa conclusion.

Par le Conseil
Le président
A. BORG
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ACCORD
de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le Royaume
hachémite de Jordanie
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
d’une part, et
LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE, ci-après dénommé «la Jordanie»,
d’autre part,
ci-après dénommés «les parties»,
CONSIDÉRANT le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, conjointement avec son
article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa;
CONSIDÉRANT l’importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social des
parties, et la référence qui y est faite à l’article 43 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, qui est
entré en vigueur le 1er mai 2002;
CONSIDÉRANT la politique européenne de voisinage et la stratégie de l’Union européenne visant à renforcer les relations
avec les pays voisins, dans le cadre desquelles les parties se sont rencontrées et sont convenues d’un plan d’action, dont
l’une des priorités était de «renforcer la coopération scientifique et technologique». Le plan d’action conjoint dans le cadre
de la politique européenne de voisinage est conforme au programme d’exécution (2007-2009) présenté par le gouver
nement jordanien pour le Kuluna Al Urdun (programme national) qui vise à développer un processus de réforme socioéconomique durable;
CONSIDÉRANT que la Communauté et la Jordanie ont entrepris des activités de recherche, de développement techno
logique et de démonstration dans divers domaines d’intérêt commun et qu’il serait à leur avantage mutuel que chacune
d’entre elles participe aux activités de recherche et de développement de l’autre, sur une base de réciprocité;
SOUHAITANT établir un cadre de coopération officielle en matière de recherche scientifique et technologique qui
permettrait d’étendre et d’intensifier les activités de coopération dans les domaines d’intérêt commun et d’encourager
l’application des résultats de cette coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux mutuels;
SOUHAITANT ouvrir l’Espace européen de la recherche aux pays ne faisant pas partie de l’Union européenne et
notamment aux pays partenaires méditerranéens,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1
Portée et principes
1.
Les parties encouragent, développent et facilitent des acti
vités de coopération entre la Communauté et la Jordanie dans
des domaines d’intérêt commun où elles mènent des activités de
recherche et de développement dans le domaine de la science et
de la technologie.
2.
Les activités de coopération sont menées dans le respect
des principes suivants:
— promotion d’une société de la connaissance pour stimuler le
développement économique et social des deux parties,
— bénéfice mutuel basé sur un équilibre global des avantages,
— accès réciproque aux activités des programmes et projets de
recherche menées par les deux parties,

— échange en temps opportun des informations pouvant faci
liter les activités de coopération,

— échange et protection appropriés des droits de propriété
intellectuelle,

— participation et financement conformément aux dispositions
et aux réglementations applicables des parties.

Article 2
Modalités de la coopération
1.
Les personnes physiques ou les personnes morales de
droit privé ou de droit public établies en Jordanie qui sont
des entités juridiques au sens de l’annexe I participent aux acti
vités de coopération indirectes du programme-cadre de la
Communauté européenne pour des actions de recherche, de
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développement technologique et de démonstration (ci-après
dénommé «le programme-cadre»), sous réserve des modalités
et des conditions établies ou mentionnées dans les annexes I
et II.
Les entités juridiques établies dans les États membres de la
Communauté, au sens de l’annexe I, participent aux
programmes et projets de recherche jordaniens sur des thèmes
équivalents à ceux du programme-cadre dans les mêmes condi
tions que celles applicables aux entités juridiques de la Jordanie,
sous réserve des modalités et des conditions établies ou
mentionnées dans les annexes I et II.
2.
La coopération peut également prendre les formes
suivantes:
— discussions régulières sur les orientations et les priorités des
politiques et des prévisions en matière de recherche en
Jordanie et dans la Communauté,
— discussions sur la coopération, les développements et les
perspectives,
— fourniture en temps opportun d’informations sur la mise en
œuvre de programmes et de projets de recherche en
Jordanie et dans la Communauté et sur les résultats des
travaux entrepris dans le cadre du présent accord,
— réunions conjointes,
— visites et échanges de chercheurs, d’ingénieurs et de techni
ciens, y compris à des fins de formation,
— échanges et mise en commun d’équipements, de matériel et
de services d’essai,
— contacts entre les chefs de programmes ou de projets de
Jordanie et la Communauté,
— participation d’experts à des séminaires, à des symposiums
et à des ateliers,
— échange d’informations sur les pratiques, les législations, les
réglementations et les programmes relatifs à la coopération
relevant du présent accord,
— formation à la recherche et au développement technolo
gique,
— accès réciproque aux informations scientifiques et techniques
dans le cadre de la coopération régie par le présent accord,
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— toute autre modalité qui serait adoptée par le comité mixte
de coopération scientifique et technologique entre la
Communauté européenne et la Jordanie, tel que défini à
l’article 4, et jugée conforme aux politiques et aux procé
dures applicables par les deux parties.

Article 3
Renforcement de la coopération
1.
Les parties font tout leur possible, dans le cadre de leur
législation applicable, pour faciliter la libre circulation et le
séjour des chercheurs qui participent aux activités régies par le
présent accord, ainsi que le passage des frontières des marchan
dises destinées à être utilisées pour ces activités.

2.
Lorsque, conformément aux règles qui lui sont propres, la
Communauté accorde unilatéralement un concours financier à
une entité juridique établie en Jordanie qui participe à une
activité de coopération indirecte communautaire, la Jordanie
veille à ce qu’aucune charge ou prélèvement fiscal ou douanier
ne soit imposé à cette transaction.

Article 4
Gestion de l’accord
Comité mixte de coopération scientifique et technologique
entre la Communauté européenne et la Jordanie
1.
La coordination et la facilitation des activités dans le cadre
du présent accord sont assurées, pour la Jordanie, par le Conseil
supérieur pour la science et la technologie, et pour la Commu
nauté, par la Commission européenne, agissant en qualité
d’agents exécutifs des parties (ci-après dénommés «les agents
exécutifs»).

2.
Les agents exécutifs établissent un comité mixte dénommé
«comité mixte de coopération scientifique et technologique entre
la Communauté européenne et la Jordanie» (ci-après dénommé
«le comité mixte») ayant pour fonctions:

— d’assurer, d’évaluer et d’examiner la mise en œuvre du
présent accord, ainsi que d’en modifier les annexes ou
d’en adopter d’autres pour tenir compte des évolutions
dans la politique scientifique des parties, moyennant l’appli
cation par chaque partie de ses procédures internes prévues
à cette fin,

— de déterminer, annuellement, les secteurs potentiels où la
coopération devrait être développée et améliorée, et
d’examiner toute mesure pouvant être prise à cette fin,

— d’examiner régulièrement les orientations et les priorités
futures des politiques et des prévisions en matière de
recherche en Jordanie et dans la Communauté, ainsi que
des perspectives de coopération future dans le cadre du
présent accord,

L 159/110

FR

Journal officiel de l’Union européenne

— de formuler des recommandations aux parties en ce qui
concerne la mise en œuvre du présent accord, notamment
l’identification et la recommandation d’ajouts aux activités
visées à l’article 2, paragraphe 2, ainsi que des mesures
concrètes pour améliorer l’accès réciproque prévu à
l’article 1er, paragraphe 2.
3.
Le comité mixte, qui est composé de représentants des
agents exécutifs, adopte son règlement intérieur.
4.
Le comité mixte se réunit normalement une fois par an,
alternativement dans la Communauté et en Jordanie. Des
réunions extraordinaires sont organisées chaque fois que cela
s’avère nécessaire et est convenu entre les parties. Les conclu
sions et recommandations du comité mixte sont transmises
pour information au comité d’association de l’accord euro-médi
terranéen entre l’Union européenne et le Royaume hachémite de
Jordanie.
Article 5
Financement
Les participations réciproques aux activités de recherche
conduites dans le cadre du présent accord sont établies confor
mément aux conditions définies à l’annexe I et sont soumises
aux dispositions législatives, aux réglementations, aux politiques
et aux conditions de mise en œuvre des programmes en vigueur
sur le territoire de chacune des parties.
Si une partie accorde un soutien financier aux participants de
l’autre partie en rapport avec des activités de coopération indi
rectes, toutes les subventions, contributions financières ou
autres versées à ce titre par une partie aux participants de
l’autre partie sont exemptées de taxes et droits de douane.
Article 6
Diffusion et utilisation des résultats et des informations
La diffusion et l’utilisation des résultats et des informations
acquis et/ou échangés, la gestion, l’attribution et l’exercice des
droits de propriété intellectuelle issus des activités de recherche
entreprises au titre du présent accord sont soumis aux condi
tions énoncées à l’annexe II.
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2.
Le présent accord entre en vigueur lorsque les parties se
seront notifié l’aboutissement des procédures internes néces
saires à sa conclusion. En attendant qu’elles aient mené à
terme lesdites procédures, les parties appliquent le présent
accord à titre provisoire dès sa signature. Il est mutuellement
convenu qu’au cas où une partie notifierait à l’autre partie
qu’elle n’entend pas conclure l’accord, les projets et activités
lancés pendant cette durée d’application provisoire et toujours
en cours au moment de la notification susvisée sont poursuivis
jusqu’à leur achèvement dans les conditions énoncées dans le
présent accord.
3.
Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à
tout moment, moyennant un préavis de six mois. Les projets
et les activités en cours au moment de la dénonciation du
présent accord sont poursuivis jusqu’à leur achèvement dans
les conditions énoncées dans le présent accord.
4.
Le présent accord demeure en vigueur après la période
initiale jusqu’à ce que l’une des parties notifie l’autre par écrit
de son intention de le dénoncer. Dans ce cas, le présent accord
cesse d’être en vigueur six mois après la réception de cette
notification.
5.
Si l’une des parties décide de modifier ses programmes et
projets de recherche visés à l’article 1er, paragraphe 1, l’agent
exécutif de cette partie notifie à l’agent exécutif de l’autre partie
le contenu exact de ces modifications. Par dérogation au para
graphe 3 du présent article, le présent accord peut être dénoncé,
dans les conditions fixées d’un commun accord, si l’une des
parties notifie à l’autre partie, dans un délai d’un mois après
l’adoption des modifications visées dans le présent paragraphe,
son intention de dénoncer le présent accord.
6.
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où
le traité instituant la Communauté européenne est applicable, et
dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au
territoire du Royaume hachémite de Jordanie. Cette disposition
n’exclut pas les activités de coopération menées en haute mer,
dans l’espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au
droit international.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet
respectivement par la Communauté européenne et par le
Royaume hachémite de Jordanie, ont signé le présent accord.

Article 7
Dispositions finales
1.
Les annexes I et II font partie intégrante du présent
accord. Les questions et les différends concernant l’interprétation
ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord
mutuel des parties.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le trente novembre 2009,
en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole,
estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne,
lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portu
gaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe,
chacun des textes faisant également foi.
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За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā –
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

За Хашемитското кралство Йордания
Por el Reino Hachemí de Jordania
Za Jordánské hášimovské království
For Det Hashemitiske Kongerige Jordan
Für das Haschemitische Königreich Jordanien
Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel
Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
For the Hashemite Kingdom of Jordan
Pour le Royaume hachémite de Jordanie
Per il Regno Hashemita di Giordania
Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –
Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu
A Jordán Hasimita Királyság részéről
Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan
Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego
Pelo Reino Hachemita da Jordânia
Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei
Za Jordánske hašimovské král’ovstvo
Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo
Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta
För Hashemitiska konungariket Jordanien
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ANNEXE I
MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DES ENTITÉS JURIDIQUES ÉTABLIES DANS LES
ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE ET EN JORDANIE
Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» une personne physique ou une personne morale constituée
en conformité avec le droit national de son lieu d’établissement ou avec le droit communautaire ou international, dotée de
la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature.
I. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies en Jordanie aux actions indirectes
du programme-cadre
1. La participation des entités juridiques établies en Jordanie aux actions indirectes du programme-cadre est régie par les
conditions établies par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 167 du traité instituant la
Communauté européenne.
En outre, les entités juridiques établies en Jordanie peuvent participer aux actions indirectes entreprises au titre de
l’article 164 du traité instituant la Communauté européenne.
2. La Communauté peut accorder un financement aux entités juridiques établies en Jordanie qui participent aux actions
indirectes visées au point 1 selon les modalités et les conditions arrêtées par la décision adoptée par le Parlement
européen et le Conseil [règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006
définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre
du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la
recherche (2007-2013) (1)] conformément à l’article 167 du traité instituant la Communauté européenne, le règlement
financier de la Communauté européenne et les autres dispositions du droit communautaire qui sont applicables.
3. Une convention de subvention ou un contrat conclu par la Communauté avec une entité juridique établie en Jordanie
pour mener une action indirecte doit prévoir la réalisation de contrôles et d’audits par la Commission européenne ou
la Cour des comptes des Communautés européennes, ou sous l’autorité de ces institutions.
Dans un esprit de coopération et d’intérêt mutuel, les autorités compétentes de Jordanie fournissent, dans la limite du
possible et du raisonnable, toute l’aide qui peut être nécessaire ou utile à l’accomplissement des contrôles et des audits
susmentionnés.
II. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les États membres de l’Union
européenne aux programmes et projets de recherche de la Jordanie
1. Toute entité juridique établie dans la Communauté, créée en conformité avec le droit national de l’un des États
membres de l’Union européenne ou avec le droit communautaire, peut participer à des projets ou programmes de
recherche et de développement de la Jordanie en coopération avec des entités juridiques jordaniennes.
2. Sous réserve du point 1 ci-dessus et de l’annexe II, les droits et les obligations des entités juridiques établies dans la
Communauté qui participent à des projets de recherche jordaniens dans le cadre de programmes de recherche et de
développement, de même que les modalités et les conditions applicables à la soumission et à l’évaluation des
propositions ainsi qu’à l’attribution et à la passation de marchés pour ces projets, sont régis par les lois, règlements
et directives gouvernementales de la Jordanie régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de
développement, qui sont applicables aux entités juridiques jordaniennes et qui garantissent un traitement équitable,
tenant compte de la nature de la coopération entre la Jordanie et la Communauté dans ce domaine.
Le financement des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche
jordaniens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est régi par les lois, règlements et
directives gouvernementales de la Jordanie régissant la mise en œuvre desdits programmes, applicables aux entités
juridiques non jordaniennes.
III. Informations sur les possibilités de participation
La Jordanie et la Commission européenne communiqueront régulièrement des informations relatives aux programmes
en cours et aux possibilités de participation au profit des entités juridiques établies dans les deux parties.

(1) JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

17.6.2011

FR

17.6.2011

Journal officiel de l’Union européenne

ANNEXE II
PRINCIPES D’ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
I.

Demande
Aux fins du présent accord, on entend par «propriété intellectuelle» la notion définie à l’article 2 de la convention
instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
Aux fins du présent accord, on entend par «connaissances» les résultats, y compris les informations, qu’ils puissent être
protégés ou non, ainsi que les droits d’auteur ou les droits attachés auxdites informations, qui résultent de la demande
ou de la délivrance de brevets, de dessins, d’obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou
d’autres formes de protection similaires.

II. Droits de propriété intellectuelle d’entités juridiques des parties qui participent à des activités de coopération
indirectes
1. Chaque partie veille à ce que le traitement des droits et des obligations en matière de propriété intellectuelle des
entités juridiques établies dans les territoire de l’autre partie et qui participent aux activités de coopération indirectes
menées conformément au présent accord, et des droits et obligations connexes résultant de cette participation, soit
compatible avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables aux parties, y compris l’accord sur
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l’annexe 1C de l’accord de Marrakech
instituant l’Organisation mondiale du commerce, l’acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l’acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle.
2. Chaque partie veille à ce que les participants à des activités de coopération indirectes de l’autre partie bénéficie du
même traitement, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, que celui accordé aux participants de la première
partie dans le cadre des règles de participation de chaque programme ou projet de recherche, ou de ses lois et
règlements applicables.
III. Droits de propriété intellectuelle des parties
1. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux connaissances créées par les parties au
cours des activités menées conformément à l’article 2 du présent accord:
a) ces connaissances sont la propriété de la partie qui les crée. Lorsque la part respective des parties dans les travaux
ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances;
b) la partie propriétaire des connaissances accorde à l’autre partie des droits d’accès à ces connaissances pour la
réalisation des activités visées à l’article 2 du présent accord. Aucune redevance n’est perçue pour l’octroi des droits
d’accès aux connaissances.
2. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux œuvres littéraires à caractère scien
tifique des parties:
a) lorsqu’une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et
des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées
en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à
l’autre partie pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages
en question;
b) toutes les copies des données et informations protégées par des droits d’auteur, destinées à être diffusées au public
et produites dans les conditions énoncées dans la présente section, doivent faire apparaître le nom de l’auteur ou
des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter
une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties.
3. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux informations confidentielles des
parties:
a) au moment de communiquer à l’autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent
accord, chaque partie signale les informations qu’elle ne souhaite pas voir divulguées au moyen de marques ou de
légendes de confidentialité;
b) aux fins spécifiques d’application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre
responsabilité, des informations non divulguées à des organismes ou à des personnes se trouvant sous son autorité;
c) moyennant l’accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations non divulguées, la partie destinataire
peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties collaborent à l’établis
sement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus
large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et
législations intérieures;
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d) les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours
de séminaires ou d’autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les
informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou d’actions indirectes, doivent
rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations
confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu’elles ne soient
communiquées, conformément au point a);
e) chaque partie veille à ce que les informations non divulguées qu’elle obtient conformément aux points a) et d)
soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l’une des parties constate qu’elle se trouvera
ou est susceptible de se trouver dans l’incapacité de se conformer aux dispositions des points a) et d) concernant la
non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors pour
déterminer les mesures à prendre.
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