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I. RE{ARCIES GE{EN,AI,E

1. Dans .le cadle ate lrea&qr &r drolt it6riv€ eor natlare a6rloolel la Comis-
sion a; irtaErl i pr€smt I tranenis an Ccrgeil deur rappoits i"nt6rin'ah'ee coear
orSs & llmom dts certaiaee organiaatlons oornurt€! iLe narob6s. (aoc. SgC (?1)

1501 final et doc. sEt (?1) 6a7 firar).

La Commission pr6sente trairrt€nent un troisiEme rapport crl couvre llen-
semble du d.omaine de lfharnnonisation des ldgisLations i. savoir :

- Ia 16g:islation d,ee Bemences et plants

- Ia I€g:islation d.eE denrdee alinentairbs
* Ia 16g:is1ation d.ee aLirnents d.es aninarrx

- Ia ldgislation pffiosanitaire
- Ia l€gislation forestiBrs

- Ia l6gisLation vdtdrinairel A lrexclusion d.e la directive ?Vl.L8/Cm
clu Coneeilr &r 15 fdvriei' 19711 relative i dee probl&nes sardtaires
en matiEre drdchanges de viand,ee frafches dc vclaille (f) d,ont lrexa-
men nfa pu Etre temind en raison srrlrtout d.e sa date relative rdcente
d.tad,option par le Conseil.

?. Pour les principes d.e procddure appliqrrde r iI eet renvoyd au premier

rapport intdrinatre (Aoc. SEC (fO1Orr, final). fu oe gul ooncerne Ia prds€nta-

tion des a;nrleJresr la disposition ad,optde est celle rappelde d.ans Ie l2}n3t
rapport (secord rapporrt agricole) Eri 'consi.ste il enrrtsagen Les diff6rents E€o-

teurs edpar6ment et i. pr6voir i .lf lntdrieur de ohacrur df eux les diff6rentE ea*

tdgories f,e el,assement ffiivanteslsgfuactim faite de la question g6n6rale d.eE

d.61aiE d.l entr6e en vigueur des actes pour Les pays oandidats"

I. Actes qrri n'appel,lent pag tllada&tations techniqree, exceptdeg Les adap-

tations institutionrrelles dventuellee ndoessairee

II. Aotes gui exigent d.es adaptatione techruiqtres {uir dBe il prdsent; perrvent

olairement Gtre foruul6esl &, eavoir esgeatiellenent deE adaptations
llnguistiques fit oelles qui consistent L aJouter ou & suppriner oartaines
mentions, d.onn6es ou r€fdrenoeo relativee ailx pail,s candid.ats.

(t) J.o . no t 55/23 du 8. 3 . rFIl. ,, af aao
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III. Actes arrxqtrels il faudra aBporter certai.nee adaptations technigrres d€ia

arr€tdes qrrant a llobjet nais d.ont il ntest pas Gncore possibJ.e de Pro-

poser les formnrlationsl certaines d.onn6es faisant encore ildfaut. tes

explications ndcessaires sont fournies clans chagtre c&8.

- Afin d.e ne pas charger inutilement le corps d.e ce rapport r Les actes

+ri sgscitent des commentaires y sont indiqu€s sans mention d.es actes qui

postdrieurenent l-es ont nodifids. 11 y a lieu d.e Be r6f6rer i leur su jet

alLE A]U3O][€S r

Eh outre; lorsErlil est fait r€f6rence d.anE le terte A La rf date de

nise en applicationrr d.fune directivel iI y a J.ieu cLe aonprendrel sauf indi-
cation contraire' La date d.e nise en conforrnitd d.es d.ispositions l6gisla-
tivesl rdglenentai:res et administratives dane les Stats nembres avec Ies

d.ispositione d.e Ia directive concennde.

-3. lgs tertes d.es actes exaninds ont 6td mis e jour iusqutaux dates sui-
vantes i

- I6gislation d.es semences et plante I 12 fdvrier L97L

- ldgislation des d.enrdes alimentaires s 15 jarrvier 1971

- l6gisl.ation cles aliments d.es animarrx s 15 janvier 19?I

- 16g:islation ph;rtosanitaire 3 15 jamrier ffll
ldgislation forestiBre t 15 ianvier L97L

- 16g:isl.ation v6tdrinaire ; I mars LflTL.

II. OBSERVATIONS tE SECTEUR NE L IHAHIIONIST,TION }ES LEG IONS DES

i

t

SM{UICES ET PLATITS

C du
d. c[e etteraves

-,4. Article 2t paragraphe 2 I Four des raisons biologiques (ooefficienrt de

mrrltiplication d.e semences) I Le d.6lai prdrm d.ans cet article d.evrait 6tre

rendu applicable aux pays candidats pour Ia dur6e prdrnre i ltorigine d.ans

o

I

(t) J.o. no u5/zzgo &r il., 7.L956. , " af aat
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Ie cadre de Ia d.irective. Bien quton puissep E Ia limttep estimer guo ce d6Lai

utappJ.iEre automatigtrernent paffs cand.idaf,s puisqtre du fait mGme de se furrctl-

Iation, iI se rdfbre non &, une date urrigne pour La Communautd mais, i une date

d6pend.ant de La mise en rigueur d.es dispositious L6$isLatives rdglementaires

et admiu:lstratives n6cessaires (et limitde par les dispositions de ltarticle

Z3)r il semblo Br6f6ieble d.e Ie prdvoir express6inent sous forme dfr:ne ad.apta-

tion t echniEre.

-5. Ar*ic1e 23

cet article pose le problBue e6n6r&1 tle lrentr6e en vigueur tles allreotivee '

.Acgt6gardsplueierrre.[6l6SationsoartEoulw6loproblAnetlelapoeaibllit6
physique drune applioation dtq Ia ilirective dans le oadre tleE d61ais efid, eag6d

par Ia Comunaut6.

EILes or1t lnitigud que le gyetEltre de oertifloation des Eeoeaceg pr6rnr'par

1a itirectivel 6tait rure noT ration dane leqr pays etl ite oe fait I la dlieposition

de Ira,r,ticIe 2 para8raphe 2 qu{ avait perDiE au]r stats nenbres tlraEgurer. 1e pas-

sa6e drun systbpp natiolal ile oe:rtification au syet6ne comr:aauta:ire, et qui

guppoeait lteristence dlul Eystane tto co'tifloatim arpararrant, nl6tait pas ari-

ftsante.Ces disposi.tioors peraett ent de h8ter lrapplicatiou ooncrtte tlaag quel$res

cas ieo16e ilans lesgr:els Ia oertiflcation exiete aeia (caE par erernple du Daas'

na,!k pour 1ee sorod.ceg erport6es); roaie ne aont tl| a,c,ne utiltt6 lorgqUe a,sune

oert i fi cat i oa o ffi cielle n I eristait ant6ri'eurmeat

. uae eolution ile ce problbue r6e1 tt0 a& rythne biolog{que de mrltip li oa! ioa

des gemeaces oonsiaterait L prdvolr une nise e't vigu€ur progressive de 14 ilireo-

tive:
'oD des cllrectlvee (6' nois); ootli-- i lrissue du d6lai adroiseible pour lrapDlioati

fication.ile Ia l€gfe1a-ticaa nationale (nise o plaoe 6u gysttsne) et suipreseiosl

ile toutes restrlotiols ile cpmerbialisatior pour lea produits corresponil'ant i
Ia dlirective I

.r.a-*r4F#r

tall f.,.



4 3L6g/ut/tt+

- i Ltissue de Ia lBre aon6el eoit 18 noie aprle lradh6alcnl tldlai n6coeeaire

pour Ia produoti on dluae prenidro gdn6ration de senenoesl applioation cle Ia

alirectiveauxseneucestlsbaEeprothritessurleplannational''

- l ltissue d.e Ia'3Bne awt€e I soit 3 ans t/a apr€s lradh6sioal tl61ai u6cessaire

pourlaproductionde2g6n6ratione.leEer0e|lcescer.tifi6es}partirtlesemenoes
de baeel application de 1a tlireotivo aur EelLenoos oertifi6es produites sur Ie

plan national .

La Commission estirae toutefbis que ce problbme semble.ddliascer'1e '

,. 'eedrE d.e 1 tuda,ptatlon tecbnique*

Di rective no 56 CEE du Cons 1 Cu 1 c onc tIa e ro]. rsa-
on d.es semences ES res I

t

ti

- 6. Articles 2 64.gt 2 et 23

cbs articLee soulbveat les nexaes problamee gue oeu.r 6voqu6s respectivenent

eous les points { et ! clu pr6sent rapport ' La Ccsrrission estine que les neoee

eolutioas poumaieat Gtre appligu6ee.

_7.Led'6l6gstiontlanoiseatl6olar6dprorvertteediffigult6gavecl€pcrlrce[-
tage de. 1a t eneur maxiuale en grainee atures ahr Tri foliur repecs (traflei tlano)

fi:!6 a ig; i I r annexe IIl I1 31 a t) ae la dtireotivi. Cette d6l6gation a fait

valoir que 1es atatistiques des tlernibres aixn6es r6v€tent uns teneur noyemne tle

18$ ce qui eroluerait d, conoerce oertai:ts lots ioportants a' destiaatioo 6tautres

Ebats nenbres. De plual e11€ expliquo gr:e ce haflt pouroentaSe serait do !, des condi-

, tions cliroatiques parbiculiEres par rapport d ceJ.les qui rlgnent ilans la Comr-

na[t6 actuelle. L,a d61-6gatio[ danoiEe a soulev6 un problbroe itler*lgue r tlt ar:r

nemes circonstaaces pollr J.e Po8 pratensisl tlu fait du pouroe'ltage maximrn de

graines tltarires espBces d€ Poa pr6vu pae Ia r6glementation comunautaire

(annexe fI B a)). A oet 6gard Ia Conniesion ne disPose pas tle donn6es lui per-

. oettaat ile croke que 1es conditione oJ.imatiEres goiont tr6e di ffdrentes tlalrs

le nortt d.o Ia Cornnnrnaut6 actuelle et a[ Daneuack. Er toute ]rypothBsel Ie stazr-

tLard aotuol est appligu6 sang &iffisult6 rrans Ia Comunaut6; 1robgtacle de

(r) J.on no tz5/zz9} rirr 1I. 7 "L966 a a rf aaa
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conditions cliruati$tes pouvant 6tre surmontd sur Le plan technologique.

-8. A l ranaere IIr If B o) est pr6ure uno tol6raace por Ia prdseaqe dle grelaes

{Avera fatuau dtane leE E€Bencea. Dane 1a Corunruaut6. Oes graiAes ne soltt th6ori-
gueoent pas adrdses naig lfon oonsidlire n6annoins que 1a prdeeace tlttme gralne

d.ang un dohantillon Cle 5OO gr atest paa coosid6r6e com€ utte inpuret6 ei un

iiecond 6olraatillon o egt 6rBdpt. La,.d6l6gaticm danoise a erprin6 oentaines

craintae concer,naat ces to16r8ncea. I'a cl616gatlon uorrr6g'ienue a arpriB6 d6

vivee prdocoupationE; 1a Norv&ge sgrait I en effet 1 exenpte drAvaa fahral

etl rle oe fait; eIIe [r a.dqet. auorure tol6ra,aoe. Le Da,nenark a pr6ois6 gntil
utilisait, ttee 'n6thotl'es tle oonstatatid ale pr6s€nce drAvoa fatua diff6rentes.

Iontefoi.e I i 1a counaisea,nce tle Ia Cowisaloltl 11 ue e€eble pa€ que o€ pays

dn 'Eott ereopt ,

.La Comrnissionr estime d.ifficite de reconnat'bre r:rre adaptat,ion techni$re

sur ce pointr Toutefcis, 1:objectif d.e Ia rdglementation vise i. a,n6liorer Ia

qualit6 et La puretd des semences, et d.ans ce conterte ltabsence dt.avenua fatua

sur Ie territoire d.rrrn pays constitue un prog?As non ndgligeabl-e. La Commission

estime dbs 1ors q,rtyr* solution pourrait 6tre trcvuvde qui slinspirelait .4*t

. si1 raprbs un erraruen approfcnd'ir iI apparatt ql}e le ter-ritoire dtqn Etat

egt Bregpt f,tavena fatua et si ootte situation risque d.f €tre uise en danger &'

La suite tLri-mportations de semencbs en provenance dlautree Eta-bs nembres r dtl

falt d.e Ia toldranoe afuaisep Ies ddrogatione ndeessaires pourraient Gtre arr6-

t6es Belon Ia proc6cture du Comitd pernanent des Bemences et plants.

-9. Les art cles 2 2c et2 d.e Ia l)ire ivs no ,66 2 CIm du

Conseil' du 14 1956, conoeHiant Ia commercialisat ion d.es Eel[ances de

se$4se (r);
les articles 2. e 2 u,). et 21 rLe Ia Directive no A6/+o:/crs &r

Cons I du o concernant Ia oonme rcialisation des ant s d.e s

d.e terre (z);
et les articl-es 2, naraerathe 2 c). et 23 d.e Ia Direct ive no 6g/zo8/c EE du

C

o16asineuses et e fitrres
01 sde lantes

(r);

(r) J.o. no Lz:>fa3og tu 11 . 7.1965
(e) J.o. no Lzs/z3zc du rr . 7 .1966
(l) J.o. no t L5g/3 du 10. 7.L959

a sa Lon

...f ail
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soglbvent J.es lo6mes qrrestions que oelles 6vogtr6os respectrvernent sous Les points

4 et 5 du pr6sent rappor*b. L,GS m6mes solutions poumaient 6tre retenues pour les

d.irectives prdcitdes.

&r outrel Ia directive no 56/4oz/cw soul&ve 6galement }e problhme d6crit

sous Ie point B d.e ce rapport (Avena fatua) . f I srrscite les m€mes ob$ervations.

rective no 0 CEil Con.seil du s enbre I 0 onc Ie cat o c

d.es vari6t6s des esob ces d.e olant es apri coles I

t

-10. .rlrticle 3 e3

Pour d.es.raisonE logtques inhdrontos au foaotiomnenent rodme itu ayetdno;

Ia Couuriseioa estine quruae atla,ptation tecbnigue i cet arbicle est n6ceEealre

aux fins de retenir pour lee pays canrtidats la dat e dte lladh6sioa 13, oi Ia date

&r ler juiLlet 1970 6tait pr6vue porr les Etate nembres de La Co:munaut6 aotuelle.

-1I. Articles i-5r 16 et 1?

Lra Conraissiou estime n6oesgaire une adla,ptation t echnigue aur artiales 1rt
paragraphe 11 ).5 et 1J consista..nt i retenir pour les pays oaadidats Ia date de

ni.ee en application de 1a directive li of la date ttu 1er juillet 1972 est pr6vue

pour les.StatE meubres de 1a Coucuiaut6 aotuelIe. El effet I ceur-di dolvent

pouvcir {isposer du t eops n6oegsaire porr effectuer leg e:canenE inttispensables

perroettirnt d.tapp!6cier si Ia vari6td admise dans un des pays oandidet s eet

alistiloter stabl€ ou duffisa@ent hoaogbue et Le cag 6e;h6a,nt mettre en oeuvre

la proc6clure do tl6rogatioa pr6vue arrparqgraphe 2 et euivants dle lrarticle 15.

La n6ne raisoa vaut pou:: les paya canttidate et I r 6ga,rd des vari6t6s adniseE

par la Comu.uaut6. 11 sra€:it ti dtrrn n6ca,niene iltelreenble dont 1e point de d6part

poun 1es pays cand.idats doit se Eituer A, la date d'e ruise en applioation de Ia
directive.

Iirect ive na 0 o
U ctiE C L c c

mercialisation d.es semences de 16sr:.mes

(r) J.o. 60 t zz5/L cu 12.10.Lg7o

(z ) J.c. no L 2z5iT du 12 
" 10 

" 
1970

(e)

,a a af...



t

*7 - 3169fvrltl*t

*I2.. Artic].e 2, parFAraphe 2
. t4?.+.,Ettt:tffi:qtl{t?- f+EFrrlr *T

Le probl6me posd est identigue e celui ddia 6voqu6 sous Ie point 4 du

pr$sent rapport, La m€me solution peut y Btre appl"igude.

-13. Article 9 eI

La Cornroission estimo qtrtre si logiquemont €n foncticn du syst6me lui"m0me la

date d.tadhesion doit €tre prdwre pour Les peys canCidats Ia ott Le ler juillet

1fi0 6tait fix6 pour Ies Etate membres d.e Ia. Gornmr:nautd actuelle; Le d.6lai d'e

5 ans n6cessaire pour lte:rydrinentation &es varidtds selon les crltbres d,e I-a

d.irective d.oit Gtre rendu applicabJ.e aruc pays candidats d.e manibre coffespoYl-

danto.

*L4,, ArticLes 9, 2t L2 Bara#aBhe L et 26 ez

lrs 0onwissicn estime ndcessaire, pcur d.es raisons C.e logi$re inhdrentes

au syst&me lui-+n€ne, d.tapporter uno adaptation techniqtre e Ges artieles aulc fins

d.e retenir pour les pays canCidats I'a d.ate d.e lradhdsion l.i. of Ia d.ate d'u ler
jui1let LSTC 6tait pr6rnre pcur les Bbats mennbres d.e Ia Cornmunaut6 aetuelIe.

-L5

Ce probi6me srapparente a ceJ.ui rencontrd sous Ie point 11 du prdsent

rapport (Cirective concerr:ant Ie cateilogue "omtnn). 
ta Comission estime qtl'6

pour les raisons intrdnentes au fonctior:nement c"u mdcanisme |ui*m6me1 tant en

faveur des pays cand.id.ats que d.ee Ebats menbreE cLe Ia Coramr::rautd actueLlel unQ

ad.aptation technigtre d-oit 6tre apporlde aux fins d.e retenir porrr les pays coJll-

clid"ats la date ue mise en application de Ia directive I.i, ofi. Ia date du Ler

juillet :1yTZ est Frdrnre pour les Sbats mernbres d.e la Comrrn:naut6 actuelle .

-1d. A propos d.e Lra^nnexe II 3 a) t La d"6l6gation britaruriqtre a sigglal6 qtlf iI
est cultiv6 au Royaume{Ini une vari6td d.e betterave rouge pointue appel6e

ughelterrham beetrt qlri est caract6ris6e par Une facultd ge:minative extr6meraent

baese se situant en-d.essous clu standarcl oommrnadtaire. Si oette vari6t6 nrest

. Article 15 t peragraphe 4

, a a rf , a,
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pas prod_uite.Jans La comunrnautd et si cette proc.uction ne peut se pcursllLvre

nc.rmalement a cause de Ia norrne comilu$autairer Ia couuission estime n6oessaire

une ad.aptation teohnique pour cette vari6t6.

e
\J I DE IA

rl

III. Cts
ES

a

NffifNEES AIII',8[N[AIHES

ctive Ccnsei o ,:bre L re chemen

t I.es res colo S
c'd

tati ons *es Eba"ts nembres conce
d.ans s d.e i.ndes a I I ]-fn 1.

-1?. L rarticle 1er dte 1a direotive iLispoee.que Do peuvent 6tre utilie6e en we d'e

la coloration de6 Aea1.6eg tlestin6es i llaliriettaticn huoaine que les protluits

6urrn6r6s i Lt arme:re I. La d'6l6gation britamnique a fait remarquer b ce sujet

r nombi'e i-loporta'nt dlautree oolo-que L'on utilise aotueltenmt au Royauroe-{Ini ul

rantEetBouhaitequ6o€rtailsilrentres{t.Isoigltadmis.surlaliEtecollanuau.
taire. I1 s lag"it esseortielleoent de proluits a:rxquels n€ peuvent ee substituer

des colorants ci6ji ad.uie 1 dort lrenploi da.ns Ies denr6es alinentaiies conetitue

une erigence t echnoLog,ique et oorreepontl au goot du consomateur. Lee prodrrits

couoertr6s pour lesquels 1 eelon 1a tl6l6gatioD tritauniqueT 1es tlr'ar6es toricolo-

giques eont satiefaisantes sont les F'rivanta r

- violet 5 b 
:

- brr:a chocolat IIB

- brr:n chocolat EI

- iauae 2 G

- blerr brtllant ItIl
- bioryde cle titane

- ostte 
,d.e 

fer 
t.../...

(r) J.0. Ilo 1L5/2545 tu lr,rL .L952.
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I

!6 ce grri ooncerne 1es d.errx dernierg produitsl Ia d6l6gation britanniflre
.,i

sor*raito psrlvoir les utiliser dans l.a masse alors Erten vertu d,es d.lspositions

de la directive leur omploi nlest autorisd qtrren zurface. &l orrtrep oette d616-

gation soulraite dgalement llintroductiotr sur Ia liste communautaire des produits

suivants pour leequels elle adrnet oepend.ant que J"es examons en rrrue dtune appr6-

ciation toxicoLogi{ue ne Eont pas gnoore achevds 3

- CrAnge G

- orange GTV

- rottg€ 2 G

- brr:n trK.

I,a d6l.6gatio,'1 lr],mtlaise srest a,BEoci6e b 1a tlena,rrtle brit arniEre. fu 6€Erit

aux arguroent s d6velopp6e ct-clesEue rl lune part et & I t irnportance 6oonooigue que

reprdsoate cette guestioa po,.rr lrinduatrie. alinqrtaire brita,nniore tttautre part I

ia Con'ission propo'e a' Coneeil dI6 oo,nencer 6As oalnt enant 1 6eJ'oa tme proc6&rre

& dl6t erolaer I 1l exaneo tte oes dt€mancles soue ltangle des d'Bur crtt&reE EuivalrtE !

1eE recberches Eci@tlfiques ont-€l1ee pranvd 1tinaooult6 dle ces natiares pour

Ia aantdl Et lsu! utillsatioa 63t-€11e a6cesgaire thr polnt ile.vue 6oononique' Dam

le cas otr 1 avant Ia date dtadb6Elon, lr elams se rdvaleralt poeltifl 1A CoEniEEioa

estinequel'iugoriptiolrtleoesprothritsEurlalietcco@unautairesejuEtifie
sr tant quradaptation techalque. Par ooatrS, sl l t erarnen ata prr €tre raen6 & teloe

avant la tlate de lradh6sionl les produits conoesr6g pourraient ttre repris eur

une anlrere II telle quo ce!.le qut a 6rist 6 au prDfit iles Etate nentros actuels;

ceqrrisuppoeeraitlardiatrodluationittr::aarticle2arrprofitdggpaBcarrd.iclate.
Dans oe tlernier oe6, lee pays cautlidats dmandeurs pourraieat naLat enlr lee

dispoeitionsttesr6glenentationeqational'esoxiEtaateBconoenmntlesnatiEres
coloranteeflgurantll|anrrerellpeadantrrnep6riodetrangltoire}llissrede
lagueLle leur eroploi eeinait plohib6 sauf tt6oiEion &r Consel1, plise altant

lr6oh6anoo tle ce d6lai I aut orisant l ruga€ie du produit zu n€me tilire qne Ied

oolorant s tte I r asrere 1.

-18. A plopos de ltobligatlou pr6vuo I lrar*icle ' l'er dlautoriser Ies colorantg

, , rf ala
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6num6r6s s:,lr la liste d.e Irannexe I, les d"6l6sations brita^nniquel irlarrd.aise

et norv6gi,enne ont souLignd L r a,bsence d.e d.cnndes toxi cologigrres satisfai santes

pour Les qratre produits suivalrts fi.gur.ant actrrellement sur la liste cCImmunau-

t

I

taire :

E 103

E ]"TI

E L25

E l2rr

Chrysoines S

Orange GGl[

Ecarlate ffi[

Ponceau 5 R

La Conrn:issisn nta trnr forrr:ir do rdponse eatiefeiseate d ce propos eor 1l6tat

aotuel ds Ia mdthodologie sci€0difique. E11e tlent i sculigrer ql.re oette question

a d.€ii. pr6ooup6 la Comdseion SoientifiEre i plusieurs reprisesl que 1e Ccurseil

nta paS ret$u 1es quatre oolorants en cause parmi les oOlora,nt s ad.ioi e porl Ia

coloration des proiluits pharmaceuti$res. cette situati on poserde llavi8 de la
conaissioal u:r problaue t out partioulie" pour La courunaut6 r {ut eIle eramine

actuelleraent aux fins tle sounettre au Congeil 1es propoeltiong adoessaire6 da'tts

les plus brefs d61ais.

La d6l6gation norvdgienne a en outre 6mis d.es d.outes flrr les d.eux prodrrits

suivant s !

E l-20 Cochenille r aoicle carminiEre

E LZL Orseille orc6ine.

La Comrni ssion approfonCit dgalement cet aspect d.e.Ia questiono

-19. Un probldme idoortj.que I oelui 6voqu6 eous le point 1T se pogs I llartiole 5

qui 6nuroBro les eolvante autoris6s pour 6t eonilre ou fliesoudre ]es matiBreg oolo-

raatea atont lterploi ost pernis Eelon Ia tlireotive. La cl6l6gat ioll britannigue

eoula.ite 61arg:ir cette Liste par ltaitjonctloa de o€rtains protluits utilie6s pr&'

semteoerrt eu Grantle-8reta6ne dans llindrrstrie et ttont la eubstitutioa se r6vele

irpogsible A, gon avis. La dmaade britannique polte sur Iee soLvants suivarrtE g

f,..aaa
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- Aodtrite 6thYle

- Esther didtbYle

- Mono-ao6tate de glYcerol :

- Di-ac6tate Ce glYcdrol

- tri-ac6tet e de glYoerol

- doool lg6-p3opylBne
- gIyool de proPYIEne

- acide ac6t iqPe
- hydroride tle sotliuu

- hYdrorlC'e dll aunooiun.

EnoeE:iooncelEelegtrolstler'rrlersproilultsllerrrutilit6sejuatifieralt
egeentielieUent en vue tle 1r eqr1.oi de lracidte oarninigue a'toris6 ooule oolorant '

!aCoourission6stil[6quelagolutioneryoe6eci-deesusaupoiatuporrles
colorants pourrait ttre 6tenthre aur Eolvarts '

-2O.Lail6l6gationlritaDrxiqreasoulov6laquestionttelala:rgueilu1ibell6
de lr6tX$rette gui dloit figurer sur J'es onballagea tles oolorants' &l effet 1

Lrartlole ! paragraphe I de Ia clireotive pr6vcit Ia r6dtaotion du 1ibe1l6 rte

Ll6tiquette ila.ns derx largues officlellee do }a comuaut6l llune df origiae

geruaniEro I ltdutre dlori€ine latlne' I1 apparatt d Ia Connission que la r0g1e

actuelleeEttltr:nemploictiffiolleausei'ndtuneComunaut66largieetelle
egtiroe n6oessaire une adaptatioa teohniqub eur ce polrt'

-ZL, A propos du m6me article 9 paragraphe 1 b) d-e oette directivel Ia c1d16-

gation britarrrriEre souhaite pouvcir prescrire, au etaite du ccmlBerce d'e ddtaill

Iroblige;bion d.e prdoiser fll1. ltdtigrretteloutre Ie rnrndro du produit I Ie'nom du

produit afin d.e pouvoir rdpond.re aux exigences du oonBommateur. La commission

estiile qulil rdsulte d.e lrarticle 9 Baragraphe 2 d-e la f,irective oolorants,

i, Ia d,iffdrence des autres directives contcnant une d.ieposition similalre; qlre

Lrobtigaticn d.rachetor le prodlrit slir r6pond. att:E exiggnces de lrarticle 9

paragraphe 1ne vaut qurau stade d.e Lrimportation nais non e cerui du cotnmerce

d.e ddtail.

tla f ...
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-22. Ltarticle 12I pa,ragraphe 11 prmlare phrase, pr6voit uu d.61ai tllun a,r

drapplicatlon pour 1es Etats menbres en r re cte mettre leur l6gielati<.,n natioaalE

eu oor:formitd aveo Ios dispositicns dE Ia d,ireotive. ce d.61al reldve du problbne

gr5n6ral de la aiee en application aes textes. Par contrel Ia de,rriEne phraee de

lrarticl.e 12 paragraphe J. pr6voit un t161ai €n t^le dls lr6oorlemeat; datrE le oon-

nerce I des et oclcs de produits non oonforroes i 1a r6gleaeAtation pr6vue par la

direotive. Ce d6lai a 6t5 ttrun a,n apras lrapplication de la direotive pour les

Etats uembres 1 i1. apparatt t echniguement n6ceeeaire pour les pays oat4idats.

La Connission estise nEcessaire une adaptaticu teehrtiEre en vue tle pr€vo ir un

d61ai apr€ s 1r applioation de 1a directive par Ia:oodificaticn des 16g:istaticas

aationaleey en vue de pelueltre l t 6coulenent {es stocks. A oet effet I qrre clur6e

dlun an apparaft raLsor:nable.

Toutefois, Ia d.6l6gation brite.nnlEre souhaite que ce d.61ai dtr:n an soit

port6 a IB iilois, Elle a invoqu6 a cet 6gard Ie fait que les Ltrtats membres ont

bdndfici6 au total d.lr:ne durde d.e ri.err:c ans pour lr6coulement d.e leurs st ocks,

soit un an pour ltapplicatic'n d.e Ia directive sous forne d.e rnodificatirrn C.e La

l6gislation et un e.jn pour ltapplication e,ux produits mis d.ens Ie coillll€rcoc EIle

a sculi€nd !a situation partisu.libre c1u march6 britannique qui se caract 6rise

par la prdsence d.e nonbreuses matilres colorantes non arbaises ,la.ns Ia Communaut6

d.ont if faud.ra pour cles Taisons dconomiques dvid.entes liqtrid.er les st ocks . EIIe

&y elr outre, soulignd ltimportance d.es efforts d.e recherche q'ui d.evront '€tre

accomplis en lnre d.e s tadapter a la nouvel-le situation. Pour cet enselible d.e

raisons technolcgiguest Ia d.6l6gaticn britanrriquer soutenue par Ia ,t616gation

irlarrd.aisel estime ndcessaire d.e d.isposer au total clrun ddlai d.e deux &lls y

soit 5 mois pour 1r application de la directive par Ia mcd.ifica"tion d.es l6gis*
lations nationales et 18 mois pour ltapplication arl.r produits mis cLans Ie

comme?ce.

,{

,aaf aa,
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Directive n' 64/:4rrCUU du Conseil, du 5 novembre L961, re1-qttIq__qq
raBpro cliem-ent -des 16g'fsfat ions des Etats membres concernant les a8e nts
c onservat eurs ouvant Stre 1o s dans I eE d.enr6es destin6es e 1f aIi-
nentation humaine

-23. En vertu de lrarticle 3t lee Etats membres nrautoripent Ia fu'
nraison de certaines denr6es alinentaj-ree qu I au moyen de Ia fum6e Pro-
duite e partir de bois ou de v6g6taux ligneux. Les d6l6gations des paye

candidats souhaitent que soit autoris6 6galeme,nt Le proc6d6 de funaison

au moyen dlune eolution aqueuse dont }tusage n|est pas adnis par La

directivc.

En outre, Ia d61-6gation britannique a demand6 I I inscrlption du

p-hydroxyben zoate de mdthyle , parmi les produits autoris6s par l-a dl--

rec tive . Ce proclui-t eq t utilis6 c ouramment par 1 t lndus trie britannique

depuis d.e nombreuses annrS eo, et sea donn6 es toxicologiquee seraient

dqui-valentes e celles du p-hydroxybenzoate d t 6thyle et de prcpyle qui

figurent 6ur la liste. \

Pour ces deux denandesr la Comrnission estimo que ia solution ex-

pos6e au point t? pour les colorants , devrait 0tre retenue.

-2]bls,t t e.rticle 9 | paragraphe L souldve Le m6me problEme que celui
6voqu6 aous Ie potnt 20 de ce rapport. Dans 1e cas pr6sent, Ia Comnis-

sJ-on estime 6galement nScossaire une adaptation technique aur ce point.

-24. Ltarticle 11 soul,Bve Les mdmes problbmes que ceux rencontr6s en

matibre de d6lais d t application d,e la dlrec tive c olorants (voir point 22

du pr6sent rapport). Lre, n6me sol-ution pourrait 6tre reterlue dans }e cas

pr6sent.

D:Lre ctlve no CEE rlu Conseil dul uillet 1970, relative au rap.
prochement des i) tions des tats membres concernan t ies eubstances

ant des effets antio nes et ouvant 6tr e Io 6es dans les den-
r6es destinees I al.imentatlon .humaine

-25n L|article I de cette directlve pr6cise que ne peuvent Stre utlLi-
s6es que les substances 6num6r6es e Itannexe parties I et IIt 6ventuel-

lement d.issoutes ou 6 tendues dans Les subetances 6nurn6r6es e 1r annexe

partie IV.

La d6l6gation britannique souhaite IIadjonctlon e La liste des
agents

J
J

(1)
(a)

.0.
rQ.

no L?./L6L du 2?,L"L954'n' t L5?/3L du 18.? "].9?a
ara/ arQ
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a

antioqygEnes 6urrn6r6s i lta,nnele, partie I, du gallate de propyle et cte ll6to-
xyquin. ce dercrier prodult eet util.is6 po,trr Ie tralt eaont, aprds rdcolte I d'e .
oertains fnrits tels que pormes et poires I afiu tlt6viter le trgcaldrt. ou dl6gra-

d.ation pbgrsiologrque cie ces produi.ts.

sr outrel en oe gui oorrcorue Ia partie III d.e llalrnerel el1e demandle

que lton adrette come trsubstaacee pouvant r€nf,orce! llactioa antio:rygbne

drautree substanceex 6galerlent les produits Euivants !

- se1 acide d.o soclluo de I'aoide pyrophosphorigue

- pyrophosphat e d.e sodium

- pyrophosphat e tle potaesiuo

- p5rrophospbat e d.e caloi'r.n

- tlipctryphoephate tle sodtur'l

- polynetaphosphate de potassiun

- net aphosphat e de sotllu.n.

Ea co Eri Ia ooacerres Ia d6l6gati on britaorique affirme que leure

effets sont sinil,aires i, cer:x r6sultant de lrenploi doe orthophosphates de

Eoaliumr de potaesiruo et de calciura, plodnrits lnlir pour leur part, ont 6t6

repris dans cette partie d.e ltar,nexe.

. La CooeisBion estioe que pour cas deux problBrrree la golution oqroe6e

pour 1a clirective colorarxtB au point 1J d,evrait €tre reteouo. toutefolsl en

oo qui conoerae le gatlat e dle propylel I t exanen ctova.nt d6jd se faire au eein

de Ia Conrur:naut6 puisque ce produit figure i lla.rtic1e 2 da La direotive 1 urre

aclaptation technique ae s lavere pas ndceseairo.

-26. A*ic]..e.2 i L,a CouoieEion estime gutil ntest pas n6cessaire de prolonger

au profit d.es pays ca,rnd.idats le d.61ai pr€vu A cot ertlcle au-deli du torne pr6rnr en vcrtu

de Ia direotivo i savc ir 3 ans i cornpte" de Ia noti ficat ion alx Rtats 'nenbres (f3 '? ' : :"'l 'i )

-26bls a L r article 8, paragraphe 1, soul'}ve }e nSne probline- que lcclui 6toqu6

6ou6 le poLut 2O tle ce rapport. Daue Ie oas pr6eeat, Ia Oounjrssion estLme

6gahemeat n6ceseaire une ailaptatlon. technlque sur ce po:lnt.

-27 , ArticLe 11- : les d6leis dont question dans cet artic'! e soul6vent Les

m6ures problbmes que ceux expos6s sous Ie point 22 de ce rapport. La Com*

mission estiae que 1a m6me solution devrait €tre retenue.

,ar/ all
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IV. CO I-E DE LI ON DE

A XES

qq[ffJiiJl"Jl Tql1e4./qqE, qo ggo"F+].-"4q 23 IoY**,b,*"-1o?9-n o9n-".*ry] I"t
ad.ditl dans e aliments d.e anr-maux (r)

-2_8. Ltensemble dLes d.6L6gp,tLons marquent lerrr accord avec le6 buts assigRds

a la clirective et pLus particullbrement avec Ie fatt gle les aliments d.es

animarpr rre itoivent pas avoir rur effet dL6farrorable sur la santd animale et

hurnaine et ne p$s porter pr6jud.toe' au oonsommateur d.es prodults anlmaux.

-C. cet 6gard, Ia d6L6gation brltanniqrre' appuyde par leo il6ldgattons

irla^ndaise et Rorv$gienne, souligne guraprbs avolr recueilli lravis drune

cornmission dre:rperts eoientifiques, le Gouvernement britannique a interdit
lrutilisation de certains produlte ftgUrant & llannexe I, a savoir Ia

pLupart d.es antibiotiqrres classds sous lee no E ?Ol, e E ?fO et spdcialement

les p6niciJ.Lines et Les tdtr"acyolines, dans Les allments des anlmaux;

Cette interdiction rraut poul ltusage en tant gUt6l6ment d.faLimentation,

mais non pour ltusagep $rr:: prescription vdtdrinairel dans rur but thdra- 
,

peutiqrrel eJIe se justifte par Ia Crainte de 1a rdsistance cr66e chen les

anl..magx par lrutilisation d.e ceo prodults dane les allments des anima'uxt

r6sistance qui peut se transmettre aux humai.ns, rend"ant alnsi Lnoffj-caoe

poun ces d.erniers une thdrapeuttqtre i. base d.e oes antillotiques.

Ians Ie oas d.e La NorvBge, 1a ldgisLatlon sera mocltfide en ce BenE

Ig, Commlssion a indiqu6 i aet dgardr que la directive cQrrespondait

a ltdtat d.es infonnations au'moment de son acloption, mais qlre lt6volutLon

en ce domaine est rapicle et $re les anne]ces font L t obiet d. I une 6tude pe:F

manemte en fonctton de oette 6rrolution . LE{ Commission est ime possible

d.Iapporter une solution su3 ce point, par 1a voie 0e mesures transitolresl

oe^ qqi conduirait les pays cand.idats i, ad.opter 1a direotive on son 6tat

a l t issue d.e Ia transition aocord.6e, mais Laisserait e Ia Comrmrnautd lln

d,61ai rre,lsonnable pour'dtudier d.e fagon approfond.le, la sifiration.

,, rf ...

(t) J.o, vjo L 27o/l ctu L4.L2.19?o
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'29. Artielc 4. 1a)etb) l,a Commission note que les d61ais

vi sds a cet article s t 6tendent jusqu tau 23 novembre l9i5 et seront d'one

applicables aux pays candidats, si la date d. rad.h6sion se situe 4Es 19?3.

V. OSSERVATIONS CONCEBNA}TT IE SECTEUR Dtl f,r HARMONISATI ON TE I,A, LEGTSI,ATION

!

FORESTIERE
ffi

re tive no 66 ConseiL uin I con
comnnercial l_ SA,tion des matdriels forestiers d.e reprocluction 1

-30. As'ticle 13, rarar.ganhe 4

Etant d.onn6 flle les C.ates prdvues e ltarticle l.B, paregraphe 1 sont

6cou16es, les pays caridiCats ne b6ndficient pas du d6l.ai C.e d"eux ans

inscrit a ltarticle 13r pararyaphe 4, t^a Conrmission n testime pas ndcessaire

une ad.aptation technique sur oe point.

-31. Article 18, r'arasaphe I

Cette d.ispcsition vise le problAme gdndral d- tappllcatlon d.es d.ireo-

tives pour les pays cand.idats, 11 ne paraft pas ndcessairer e cet dgardt

de pf6voir une application distincte sel,on les e.spEces.

*]?-. Article 18. nhes 2 et 1 a
a

La Commission esttme techniquement n6cessaire qutun d.61ai d.e 2 st

{ ans aprbs Ia mise en application de la Cirective, soit dgalement pr6vu

au profit des pays cand.id-ats. Eh effet, *1 s ragit de d.dlais r:6cessaires

sur Ie plan bioJ.ogieue r pour la production d.es semences et pLants en o&llser

Sur ce poi.nt une ailaptation technlqrre stimpose.

\ru *OBSEHVATTONS CONCMNAIfT tE StrCTETIR Dtr L I IIIHMO}IISATIO}I MI I,A, TEGISI.,ATTO}I

1a

VETERTNATHE

*33. Lt examen des actes d.e ce secteur a . soulevd un certain nombre d.e

problBmes importants rdsultant. essentielLement dtune d.iversitd de situa-
tions et d.e mdthod.es appliqprdesr If, Commurraut6 a ddji pu prendre connais-

sance d.es posttions irlandaise et norv6gienne au suJet de Ia situation
v6t6rinaire d.ans ces pays r p&r Les d.eux memodandums remj.s A La Confdreilc€o

I
tttf tr-t

(t) J.o. no tz;7f *26 du rr. 7.1956
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.-Bt. outre, la d6ldgptio4 brltannt.grre a 6vogtr6 ces probl}mes lors d.e Ia

lpBme session cle l-a Confdrbnce d.es suppldants . Les postti ons d.es diff6-
rentes d.616gations ont 6t6 prdcis€es par rapport aux textes lors de

Ltem,men ile Ia ldgislatton communautaire en rnrB de d.dtermLner 1es

ad.aptatflons teohnlques ndcessaires. Aussl, exceptionnel}ementr c€

rapport reprend*il' ltensemble d.es guestLdns qui se posent da,ns oe secteun

en vne d.e faciltter 1es discussione ,

!e fagon g6ndra.1e, Lee d6l6gations d.es pays oandldats font ressortlr

le caractEre fyof..able t" lf dtat sanitaire de Leur oheptelp df; e La

mtse en oeuvre d.e mesures rLgoureuses drdrad.lcation sur Ie pLan interme

et de contr8le ou d.tinterdiotlon sur le plan exterme.

II est A, noter $rer dans oertains cas, ces contrdles et interdictions

s t exercent m&ne a I t int6rieur d. tun pays, Ie Royaurnednl l dans les relations

entre d.eux tlee ou parties d t tle (f ) . 
i

Leurs der.ra,ndes s t orientent C.onc vers le rnaintien cle ces mesures de

contr6le et dtinteritictionr etr 'rrre .d.e sauvegarder lt6tat de Leur cheptel'
l

Si La Commissi.on reconnaft la situation privil68]6e cLe trois'' pays

cand idats en ce qut con cerne Ia fiErrre aphteuse, e1le n t e stime pas gue

La msme appr6ciatlon puisse Btre apportde en ce gui oonoerne d'rautree

maladiesl en particulier 1a tubercul.ose et Ia brucellose pour Ies bovlns.

II corrvlent d.onc dtere,miner ohague cas en fonction d.es d.onndes d.tespEce.

Les prtncipaux problbmes soulevds ae rdfBrent Eu'Ia clirectlve relatlye

Etant d.onn6 1tlmportance,et la nature des questione soulevdes1 La

Commi"ssion estime qrrer sou6 fdserve de guelgues adaptltionl dtord're

essentiel"Iement Linguistigue, el1es ddpassent Ie cadre d.e L tadaptation

techniqtre.

f ..,

)

aaO

-rr.r#

(f ) A cet 6gard, Ie Royaume{nt1 qui admet un certain ol.oisonnement
t ' vdtdrinaire entre Ia Grand.e-Bretagne et llIr1ande du Nord'r stest

associd en ce qgi conoerne lllrLand.e du Nord, aux d.emand.es prdsentdes
par Ia d.6l6gation irland.aise en matibre vdt6rlnalre
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Directive no 6+/+lz/cw Cu Conscil du Z6
chan s

1
i-

tracom
re tive a des

autzr.iresblbmes de lice sanita matl}re d,
fantma.ux des e ce bovine et rcitie 1

-f4. Article i. De,ragTttnhes I et 1----..-
a), 11 ressort d.e. ces dispositions, sous rdserve de l tart-icle 7 t gue ne

peuvent faire 1lob jet d. t dchanges intracornrmrnautaires gue .Ies animaux qui r

stils sont Sgds cLe plus de 4 moisr ont itd rraccinds contre la fiBrnre

aphteuse, .A cet dgard., Ies d616ga.tions britannique 1 irlan d.aise et nor-

v6g:ienne signalent que Ia rraccination contre cette maladi e n I est pas

autoris6e selon leur 16g:islation nationale. h effe.t, les peJls en cause

sont i.ndcmnes de Ia malad.ie;. ce rdsultat a 6td obtenu par l tabattage

syst6matique des a,::imaux contaminds of non per un systbme de vacoination

g6n6ra1is6e. Selon ces pays, Itimpontation d.tanimaux vaccin'6s pr6sente

ur danger grave d.tintroductlon ,lu r.ims sur l-e territoire du pays impon-

tateur* Lt 6radication complBte d.e Ia mal-ad.ie, sans rraccination prophy-

lactique, serait le but E atteindre. Les d.616gptior:s concerndes estiment,

en cons6qrrencer {ue le respect d.es d.ispositior,s d.e 1a d.irective reprd-

senteralt rrri recul par rapport au nivearr d.6jh, atteint dans leur pays.

De p1us, I tobligation de rraccination d-e 1 , ensemble des cheptelp entraf-
nerait des frais consid.Srrables, 

.

Ces d6l6gption s souhaitent d.on c pouvoir maintenlr . I r lnterd:lction
d.tirnportation d.ranimaux vaocinds, ce Eri est contraire a Ia directive

{ui prdvoit pr6oLcdmaat lrobligatlon de vaoeinatf,on. Sur Le pLan prati6re,

cette demand.e a pour cone6quence eue r en l. $6tat. semitaire actuel du

cheptel de la Cmmunautd A Slx5 l-es exportations d r:ani-naux vivants
ad,ultes de ltesp&ce bovine e parttr des Etats me:nbres de Ia Conmunau-

t6 actuelle vers les trois Drl.yg en cir-use seraient rendues trBs difficiJ e;"

L'a Commission estime qr:.e les arguments prdsent6s d.oivent faire
Itobjet dtrrn eJramen approfonrLl, Dans te cas oir iI serait dtabli que

Itimportation dtanimaux vaccinds peut prdsenter un d.anger pour Ies
'animaux non vaccinds, e1l"e estime qurune solution dewait 6tre recherch6e;

d.ont les 6l6ments sont formul6s sous c) .

arrf ,a,

(t) J.o. no LzLlS4 du 29.7,1964,
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t) Ur autre aspect du.problBme est, ceJ.ui d,es importations en provena'nce

de pays ne pratlqrrArrt pas Ia vaccination * e savoir les dchanges entre

trois des pays candidatsl et les importations en provenance de ces pays

d.ane Les autres pays d.e la Comrmnautd 6largie' -

A cet dgard, ltarticle ii dans Ea rEdaction actuel.Ie apporte une

certaine solutJ.on, puisqu?iI permetl sors certaines contlitionsr ltimpon'

tatton d.e bovins non rlaccinds.

La d6l66ation irland.aise aw"it d.emand.6 dans Eon m6motandurt iLe

b6n 6ficj.er d.e d.rott d.e cette d.drogation . E11e a nuanc6 ce tte position Bn

:

d6ciarrant qutelle consid.riralt que Ia ddroge.tion prdrnre e Ltarticle f lui

serait accord6o automatlque,rnent pour ses erqlorta'ttons; Ltarticle 7 prdvoit

une facult6 d.e l- tEtat membre impcrtatetrr.

c) pour r6soud.re ces probLbmes, la Cormnission pense qurune solution

pourratt 6tre reeherch6e dans une adaptation cle l f article 7 selon les

orientations suivantes I

- pour les importations d.ans les pays iudonnes ne pratigua,nt pas La

rnocxnation (tes trois pays cand{,det*)" trr provsnancs des autres Etats

membres d.e Ia communautd 6largier et pour les dohanges entre euiE,

lrobligation d'e re pas restreindre les importatiors d.lanimaux rdpond'ant

aux cor:ditions prdwres i l larticle ? paragraphe 1 A 6tant pr6cls6 que oe

paragraphe dsrlr.ait otre modlfid en vue f,rinolure non seuLement fe oas

d.e pays entiers exempts de ft6:rre aphteuse rnais d-e uonesi

- pour 1es i.mportations d,ons les pays non ind.enmes de fibrre aphteuse en

provenance des pays pr6cit6s, obligBtion d.e ne pas restrej,rrdre Les

importatione dtanimamc rdponc,-ant aur conditions prdvtres e ltarticle 7

' paragraphe 1A;

* toutefois, ces clispositlons pourraient 6tre diffdrentes selon $rtlI
s t agf t d. t animatx d. t dlerragd ou t1e boucherie '

l

i i..
_ll
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Article i. Dar€,9?eLphesl-" 2 et 3 et ar'ticle ,4 t>are,praphe I-35.

I,a d6l6gation lrlantlaise a fait remarquer que Les dohanges entre la
Bdpubliqtre d.tfrland.e et ltfrl.ande C.u Nord. sont nombreux et frdqrronts.

Etant d.onn6 la situe.tion vdt6rinaire qui caractdrise 1 I en semble de 1 tf1e,

Ies contrOLes ou autres exigences sp6ciales lors rLes 6changea ont 6td

rdduits au mlni-fiurnr Ltlrland"e eouhaite. p'ouvoir b6n6ficier du statu quo

dans ce domaLne et par consdquent pouvoir ddroger aux d.ispositions pr6-
voyant Ies conditicns de s6 jour du bdtail dan s 1 t e:rploitation et dans le
pays eqportateurr 1a s6paratlon entre le b6tai1 cLe rente ou dtdlevage

et celul destind a ltabattage ainsi que les exlgences de contrdle concerr-

nant les rnarch6s strr J.esgtrels les animaux sont achet6s et en ce qui

concerne les tests erig6s en matiBre d.e tubercrrlose et C.e brtrcellose,

L€ Royaume-Uni s I est associd a cette d.emand.e r eui porte sur les
dchanges dar:s Les d.enx sens de Ia frontiBre,

$r ce point, il paraft a la Comrnission que 1a situation Ce fait et
g6og:r'aphique eristante pourrait justifier le sta.tu-qtro - qui va dans 1e

sens dlune plus grand.e libdraLisation d.es 6changes. Ces pri-acipes qui -
pour une situation de droit 'existante -. Dnt 66aleneurt t-nsptrd I

1t article 213 d.u frait6, devraient permettre de, rdsoudre cette I

que stion.

-36. Article r D&Ta,sa,phes 2 c). 7 et I
Ie, d.6ldgation irland.aise souhaite ltabolltion du d.61ai de 30 jours

pr6rm pour les a,nimauJc d t 6lerrage et de 'rente, ce qui permettrait gutaucnrne

d.iff6rence ne soit 6tablie entre les animaux d.e rente et d.t dlerrage et Ies
a^::irn'aux d.e boucherie. Efi frLande r €D effet, les prescriptions v6t6rinaires
sont identlgues pollr ces deux cat6gories d.tanimaux et son t suffisantes pour

renf,re inutile La prescription du d.61ai cLe 30 joursr

Une autre d€16gation avait r atr contraire, demand.6 que Ie d.61ai d.e

3O jours soit dtendu aux dgux cat6gories d,tanimaux. I€, d.616gb.tion de Ia

,ao f..,
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Comrnission ayant r6ponr{u que Le risque d.e contagion est limit 6 du fait
d.e J. tob).igation cl.f abattage d.es anirnaux rLe boucherie dans les 72 heures et

compte tenu c1e Ia s6paration prdrrue entre les d.eux catdgories dtanimauct

eetted616gationnlapas1nsist6Eur$ad.emand.e.

II ne paraft pas ndcessaire e La Curr,:,.'-f::.lon cte mod.ifier la fdgle-

mentation communa,utaire en Ia matiBre.

X,rtic1e 6 3

cette disposition de la directive pr6voit Ia posslbilifd pour un

Etat membre d.rintercllre lrlntro<luctlon sur son territoire dta,nlmaux gui

' sont atteints 1 suspects d t$tre atteints ou contamimds d'tune malad'fe

contagieuse aprls u, er.*men pratiqud au poste flrontibre par un vdt6rinaire

officiel. Lrensemble des pa,ys oand.id.at*, ddclarant joulr dtr:ne situation

privir6g:i6e en ce qrri ooncerne rf 6tat sanitaire de leur cheptelrestlment

un simple examen a 1a frontiEre insuJftsant pour pouvofu 'd.6teete? pour

tous les caq certaines maladies. A ce sujetr I& tffun*e*B{et?sTe :

.demande tme . mise en grrarantalne pour Ia d6tection de Ia leptospirose

d.ans Ie cas of Lte:mmen nta pas 6t6 fait da^ns 1e pays exportateur' Pour

d.lautres malad.iesl 1a certltuC.e guo llanimal importd provienne d'e zones

lndemnes - ce qui exige Ia uise en oeu,,re de tests particuliers pour Ia

reucose et lrexercice d.run contr6r.e rigoureux dans Ie cas de Ia peste

porcine * clewait suffire. Lt{f}an*e d.6sire1 dtapr0c Bort rndrnorandum, mo,ln-

tentr une interdlction totale drimportatlon sauf en provenance l.trrlande

du Nofd et a lrexclusion d.e certains animaux d-e reproduotion d"e premier

ord.re ndcessaires a ltamdlioration du oheptel irrand.als. Ltimportation

cle tels borrins et porcins ne serait pourta,nt adrnis. que Eous r6serve d'e

pr6sentation d.e certlficats sanitaifes 1 d.lu:re homologation des animarix

reproduoteurs et d.e lrapplication d.rune gtrarurtalne. En oe qui concerYle

la tuberculose et La bnrceLlose les tests appligu6s sont similaires

e ceux prescrlts par Ia dlrective. Au ng,ngmallcr Lrimportation d'lanimaux

est sournise 3, Ia prdsentatlon du oertificat attestant que Ilanimar pro-

vient dr,ne zone indemne de tubercuLose et d-e brtroellose; de pLust iI

est exig€ une pdriode d.e z a 3 semaineg d.e quarantaine officielle suivle

d.rune gtrarantaine prlv6e sous oontrdle des autoritds v6tdrinai'res'

,..f ' n'
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Pendant ce$ p6rioC.es, ltanirnal sublt eertains

conditions d Iimportation et pcrtant' notamment

concertre cette dertiEre malaclie, des tests cLe

ce Eri impliflre des examens prolong6s' 11 est

qui conoerue les bovins limite sa demande aux

3169 /v7/tt-s

tests sn6cifr6s par les

sur 1a leucoseo En ce {ui
laboratoire sont n6cessaires,

b noter que le }anemark en ce

animaux ddetinde a lt61evage,

t

Ia }Io.r.:rpff., enfin I souhaite contj nuer i, app}iquer un r6gime

d.rinterdiction a 1timportation sauf autorisation sp6ciale du d.dpartement

v6tdrinaire, Cette autorisation est subordonn6e A 1r existence d.e cond.itions

sanitaires comparables d.ans le pays d,toriginel de plus, Ies animaux

doivent avoir subi d.es tests relatifs a certaines malad.ie s telles que

la fi.6rrre aphteuse, Ia tuberculose r Ia brucellose, 1a maladie d.e John,

1a leucoser la leptospiroser et Stre acccmpagn6s d.tun certificat confir-

mant qu t i1s proviennent d.e zones ind.emres d.e oes maladies. AprBs leur
amivde en }iorvtsge, les anlmawc seraient placds en guarantaine dont la
durde d-dpendrait d.e La situation vdtdrlnaire du pays exportateur.

Sur l rense mble d.e ces problBmes, i1 n test pas possible a la
Commission d.e prend.re position d.dflnitivement au stade actuel. Efl effet t
e1le n I est pas en mesure d.e vdrifier 1es d.onn6es fournies par les pays

cand.iCafs sur 1t6tat d.e leurs cheptels. E1le clewait a cet 6gard se

liwer &, une 6tude approfond.ie sur les mdthodes de d.dpistage et de lutte
appliqudes et d.isposer d.e d.onn6es suffisantes concernant 1 t 6tat eanitaire

c1u b6tai1 d.es pays en cause.

foutefois, il est dbs E prdsent clair Srer m6me si cles solutions

d.olvent 6tre reoherch6es I ce1les-ci ne peuvent consister en d.es inten-
clictions absolues d. I importation.

f,.,.aa
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-38 ' Article 7o 1. c

t Ia d.61€gatlon lrlarrdaise d.emand.e que les expor4atldns dtlrlande
vers Ie Royaume-Uni d.e bovins de bouoherte ou dtdlerrage (prinoipalement

d.e boeufs) solent exemptdes iLes tests relatifs il 1a bmcellose, afin
de permettre La continuation cLe I tacco:rcl actuel.

I,a Commlssion estime $re J.es ralsons juetifiant S.texeption prdrrue

au polnt 35 ne Ee retrouvent pas d.ans oe @Er gtagtssamt notamment C.tune

mesure uniLatdrale que ne paraft pas justifier ltdtat sanitaire du

cheptel irland.ais en la matiBre.

St une soLutlon d.oit €tre recherchde , elIe derrrait con sister en

une mesure transitoirer tlonna^nt aux payg candid.ate irnportateuls I,a pos'-

sibilitd d.e d.6roger Bous certainee cond.ltione et de fagon non discrimi*
natoirel &rur rbgles prdvues pour Ia brucellose.

;.

--J}. artlcle g; I

Cette &isposition petmet A. un Etat membre d.e prendre certainee, .;

mesures rI.e protectlon cle son eheptel en cas d.lapparttion ou dtextension
dtune malaC.ie 6ptaootiqrre d.ans .un autre trtat yembre.' tlensemble d.es

c1616gations cLes pays carr*id*ts estiment oe-s .mesures tnsuf fisaates. Br

cas d.rapparition d.e Ia peste porciner le Danemprkr Far exemple, souhaite

pouvoir interd.lne toute funportation d.ranlmaux provena.nt d.e ltEtat membre

o{r Les cas se sont manifEstds pendant une pdriode ile 12 mois aprBs

ltextinction du dernier foyer et sir aprbs Ia d,ispariti.on d.e La rnaladle,

un nouveau cas $e prdsentait, toute .tmportation sesait e nouveau interdite
pendant 6 mois. Les autres d6l6gations ont prie des posttions plus ou

moins strictes par rapport aux dispositions d.e oet article, la position
d.e Ia cl6l6gation britanntgue appafalssant toutefois plus souple.'

L,a Commission estime, qlurure inte.rp3dtation mBme large d.e'cette
-, .. i ! -. t i.' l. . .l' :'

f,ispositlon d.e la clirective ne poyT."tt Jptifier d.es mesures auesi $]rs*

tdmatlgues gre oelles envisagdee par Ie nanemark. E'lle a prdclsd $re J.ee
.r : "'i .

mesu:res d.oivent Stre prtsos cas par cas en tena,nt compte de crit6res
obJectifs, tout en soulignant que Lrdtat sanitaire clu cheptel du pays

Lmportaterrr figure parmX les critBres objeotlfs E prendre en consid.dration.

lDe ce faitr Ia Commission ntapergolt pas La n6oessit6 d,tune modtfication
de Ia d,irective.

a r af att
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*{0. L rannexe A d.e la d.lrective soulEve Ia qrrestion cle 1 t dqtrinalence des

m6thoCes. En effet, toutes 1es d.616gations d.es pays candidats soulignent
qulelles utllisent d.e's m6thodes d.iff6rentes d.e ceIles d.dcrites d.ans Ia
directive pour ddcLarer un cheptel ofr.cielIement ind.emne d.e tuberculose
ou d.e brucellose. A cet 6gard, eIles estiment gue les mdthod.es qrr I e11es

utilisent sont plus sp6cifiques. Dans l tensemble, les d.61dgations

souhaitent pouvoir maintenir Ies tests pratlgu6s actuellement d,ans leur
pays popr pouvoLr C.6c1arer un cheptel officiellement ind.emne au sens d.e

1a d.irective tcut en se eonformant e La rdglementation cormunautaire en

ce qul concerfie les tests que d.oivent subir 1es animaux faisant 1,objet
d.t dchanges lntracornmwtautaires. LE, d.616gation da;noise toutefois 1 estlme
ineuffisante Ia mdthode cormunautaire d.e tests relatifs a Ia brucellose
en ce qld concerne les animarur iltdlerrage importds au Danemark.

La' Comrnisslon I tout en admettant Ia possibilitd que les, d.eux

m6thodes puissent aboutir au:r m6mes r6sultats, estime qlre Ia reconnais-
Earloe du principe d.e I t 6quiralence mettrait en cause celui d.e 1 tunicitd
d.e Ia mdthod.e, recherch6 dans Ie cadre d.e Ia d.irective. La solution
pouffait 6tre trouvde dans Ie cacLrd d tune mesure transitoire, conduisant
les pays cand.id"a*" 

," 
recourir poltr Ie bdtail e:rportd au test commrulautalre

pour l tanimal lui-rnbme, a leurs tests propres en ce qrri concerne Ia
quallf !.cation d.tun cheptel-. Cette p6rlod.e laisserait Ie temps a 1a

Cormrunaut6 d. t 6tud.ier les mdthod es et r 1e cas 6ch6ant r d" moclifier Ia
d.irective si cela s tavdrait n6cessai-re.

-41. Lrannexe B 4 6num6re les trots souches E partir desquelles doir,'ent
6tre pr6par6es 1es tubercullnes. Au Danemark est uttlis6e exclusivement
ltalttuberculine appel6e aussi Kocht tuberculine. Ce prod.uit d.iff6re
du stanclard. communautaire mais La mdthod.e d. I in jection et Les r6sultats
seraient i.d.entiqu.es. La d6l6gation danoise ne d.emande pa$ d.tad.aptation
technigue en Ia matlbre mais se contenterait d. rune p6riod.e transitoire
en \rue d"e'perrnettre Ia conversion d.e ses fabrications. Ia Commission

estime qu tune telle clemand.e peut 6tre prise en consid6ration.

1
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I

Article I
-f-.qE-52, Bten qtue certaines d.6L6gations aient dvogtrd Leure lnquidtud.es au

sujet de lrapplication de ltarticle I (f" problBme est 1e m8me en prlncipe
grre ceLui pos6 par ltarticle 9 cle Ia direotive ffi./+ZZi sous le point 39)r
seul"e Ia d.6l6gation irland.aise souhaltont 1o rnalntien d.o,'sa rdglement&tton
astuelle 1 s rest r6f6r6e au mdmodandtum ddpoe6 (tnterd.lctton d ?lmportation)

alors que la d.616p,tion danoise se r6seflEit d"e porter La qrestion en

confdrence.

IE commiseion prend. ra m6me position qtre sbrs re boint. Jg.

-43. exe ! ooln t_ 2t

La d.6l6gation danoise a aouJ.evd 1e probltsme dtune cldcoupe de pora
A, bacon (porc J.6ger) r qrri consiste & enleven la colonne vertdbrale d,&s

lf abattager emp€cha,nt que le contrBle vdt6rinaire pulose €tre effectud
oonforrn6ment e Ia d.irective, Cette pratlqrre est Justifide pour des ralsols
Ce mdcarrisation d.e la fabrication du bacon.

Ia question ntest pas i.mporta.nte en elLe-rntme pour llerportatlon
de Ia vland.e, .cell.e-oi se falsant sous forme d.e bacon auquel ne stapplique
pas La d.irective, mais eII.e se poee &u fait de ltobligation d.e oonformitd
eIrE nosmes v€tdrinaires d.e Ia viand.e prdsenf6e e Ltintervention.

l8 Commission a3-ant esttmd ne pas pouvoir conclure A une adaptatlon
techniqrre, Ia d6L6gation danoLse s t est r6serrr6e de sounettre Ia grrestion

A la Conf6reilcse

ff-ttfr- . .

(1) J.o, no te:faa:;^ du zg,7.rgd4
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PRH,[TtrfiB PARME : IffiISIAIION DES ffiTENCES ET PI,ANTS

Alil[EJG I ! TISTE ry$ A.cTES I,ilE ITECEESITAffI PAs D'AnaFiarrONS JEQI${TQIIEE

- Ddcision (Cu,f) no 65/399 du Coneeil., du L4 juin 1966r por:tant institution
dtun Comit6 perrnanent d.es Bemence* et plants agricolesl horticoles et
forestiers

J.0. no r25/2?-s9 du 11. 6,L966

* Dlrective (Cm) no 1\/tgl e,u gonseilr rlu g awil 1968, concernant La

commercialisation cLes matdrieLs de multipLication vdgdtative de Ia vigne
J.0. 11o L 93/L5 du 1?. 4. 1958

Une aclaptation institutionneL}e d.oit Stre a.ppoltde a J.tarticle L7t
paragraphe 3 cle cette *ireotive (ponddration des voix au sein du
Comitd permanent d.ee semenoes et plants agrieoles, horttcoles et
forestiers)

I
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I ATINMM II ; Lr$.Im pEs ACr.Es lgryqfglgltMll Dqs $DAPgtrraryq mqp{I@ij lqfla
PP.ECISEES

- Directlve (r,m) no 56/+OO au Consell, du 14 jutn L965, cencernant la

comnercialtsation des Bemences de betteraves

J.0. no L25/2290 du',11 juiLlet 1965

mod:if16e par l
* Directive (CUm) no 69/6t du Conseil du 18 f6vrier' 'L969

J.0, po L 4S/4 du 26 fdwier 1969

a) A propos d.e l rartiola 2r paragraphe 2, une adaptation technique
dolt 6tre apportEe afin que La pdriode transitoire qtri y est
prfrnre solt rendue apBlicable au profit des nou.veaux Etats
membres l, partir de fi aat" de mloe en appl.lca,tion de Ia dtrective
Eur Leur territoire.

b) Une ad.aptation institutlonnelle d.oit Etre apportde a l tarticle
21, paragraphe 3 (ponddration d.es voix au sein du Comi b6 per-. \
manent d.es semences et plants agricoLes t honfilco ]es et forestlers ) .

* Direotlve (cEe) no eS/+Ot du Coneetl, du L4 iu{r: 1966, concornant Ia

commercialisation des sernenoes cte plantes foutrragbl€.s . , , 
.:

, .: J.0. ne n5/4q98 au tt iutllet L956

mod.ifide par !
- Directirre (Cm) no 69/63 du Conseil du LB fdvrier L969

J'0. mo L 48/S du 26 fdwier L969

a) Une adaptation techr:lqrle dolt Stre 'apportde a .propos {e l tan-
' ttctre ?-par,q afir qlre Ia pdriod.e transitoire qui y est prdrnr€

soit rendue applicable au prof5.t dee nouveaux Etate membres a
partir de Ia date tte mise en applicati.on de La d.irective srLr
'leur temitoire. ,. .,. , :n .

b) Une adaptatlon instltutionneJ.le d.oit €tre:apportde e lf article' 21; parigraphe 3 (ponrL6ration des vofuc au sein du Comitd per-
marrent d.es Bernences et plants agricoles , hortico les et fores-
tiersr

tr+ f,.,



l

4

I

i

I

I
i

I

I

28 Yag/vt/tt-y

- Directive (cm) no 66/4oz du conseiLr du t4 juin Lg6Gr concernant Ia
commerclarisation d.es semen ses d.e c6r6ares

J.0. no L25/23O9 du 11 juillet tg56

mod.ifide par :

- Directive (cm) no dg/60 clu conseil c1u 18 f6rrrier Lg6g

J.O. no t\ft du 26 f 6wier ir969

a) Une adaptation technigrre doit 6tre apportde A, -pr^gpos de I rart. 
?_ |parag?aph: 2 

") t afin que Ia pdriode transitoire qui y estpr6'me soit rendue appliaable au profit des nouveaux Etats
membres i partir d.e Ia rl.ate de mise en application de lacl.irective sur leur temitoire.

b) Une adaptation institutionnelle doit €tre apport6e a 1tartlcle21, paragraphe 3 (pond6ration des voix au "Li, d.u comit6 per-
manent des Eemences et pJ.ants agricoles, hortico les et fores-tiers). - '

- Directive (Crm) jo 65/403 du Conseit, du L4 juin Lg66, con c erna;nt la
commercialisation d.es plants de pommes ce terre

J.O. no t2Jf23ZO du 11 juillet 1966

modifi6e par :
- Directive (cm) no 69/62 du IB fdwier Lg6g

J.0. po l" tn\f 7 du ?_d fdrrrier l.}69

a) une ad.aptation. techniEre doit 9t1"_apportd? a. propos d.e l rart . z,paragraphe 2 t) t afin que 1a pdriode iransitoire qff r*;g; 
*' 

'
pr6vtre soit rendue applicable au profit des nouveaux Etats
membres i. partir de Ia date c1e mise en applicati on Ce Iadirectirre sur 1eu:r temitoi.re.

b) Une ad'aptation institutionnel le doit Stre apport 6e a L r arti cle19r paragraphe 3 (pond.6ration d.es voix au sein du Comitd per-
manent d'es semences et plants' agricoles, hortico Les et fores-tiers).

a
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* Dfrestlve (CUU) no 69/20A fir:Oonsel 1, du 30" iuin 19o9' concerrretnt ie

coumercialtsation des semences de pla.nteo o16a#nduses et A. fibree
J"0; po t I69h du 10 juillet L959

a) LIne adaptatton technique d.oit €tre apport6e il prvpos de ltgrt. 2 para-
gr.;;.phe 2, a) r afin que 1a. ltdriode transitoire qtli y est_ prdmre

soii 
"*o&o"'ipplteatle 

au ;irofit des nouveauf, Etate membree e

par.tii'de ta date de mise en appli.aatlon de la directlve sur leur
territoire.

b) Une adaptation institutionnelle doit €tre apportde a ltarticle 20,

n1*ogr*ptu 3 (pond.6ratton ,l.es voix au seln du Comitd permanent d.es

s6mences .et piants agricoles, horticoLes et forestlers) '

- Direotive (CEE) no P/ASI a" 29 aeptembre 1!f01 oonoeroant le catalogro co,rur

des var16t6s dtes espEoea de pl'antes agrioolee
J.0. no t zz5/t dtu 12 ootobre 1!10

e) Une attaptatlor technigue dolt €tre ap-port6e I propos.de lrart. 3, para-
' graphe ir atin t[,e reteni: a,u proflt i[es nouveeu4 Btate Bembree

ladated.'adlr6Eionernlieuetplacetlelatlatcdul€rJuiuetl9?0'

b) Une adaptation techrrique doit €tre apportde i, propos d.e lfartrllr .para-' graphe 1, ainei qtrtaui articles L6 et U afin d.e retenir au profit
des nouveaux Eta{s membres Ia date d.e mise en application cle la
d.irecttve en lieu et pLace de La date du ler juillet L9'!2'

o) Une adaptation instltutionneLle dolt €tre apportde i ltarticle 23t' 
pu,**graphe 3 (pond.6ration cles voix au sein du Comitd perme^rrent d.es

semences et pilnts agrtcolesl horticoles et forestlers).

* Directive (Cm) no 70/455 du Conseilp du Z9 septembre L9"lO, conoernant 1a

comnerotalleatlon ctes Bemences de ldgunes

J.0. no L Z?5/7 du 1,2 octobre 19?0

a) Une aclaptatior/ teohnique C.oit €tre apportde 6,pmpis de. Itant..{, para-
graphe i, afin q1o Ia p6::':iod,e trabsitoire qrri y est prdvue sott
t'en&ue *p$fi*ti" au pio:"lt dos nouveeux Etats rnembree E, partir
de La dati d.e miee en appli.catlon d.e La d,ireotive sur leur terrttoire.

b) Une adaptation technique ri.<;it 6tre apportde e propoe d,e liqr_t.[r^ paraF
graphe 1, afin cl.e retenir *u profit d.es nouveanx Etats membres }a
date d radh6sion en lieu et plice de Ia da.te du }er jutllet 19?0

et d.e retenir darre lee m#nes oondltlons une date ilrexplration d.e

ce ddlai cinq ans plus t:';rd.

arrf .aa
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L) Ulic ala r batio:r technigue d.oit 6tre apport6e e propos de L rart.I6
graphe { afin de retenir au profit d.es nouveaux Etats membres ladate d-e mise en appltcation d.e Ia ilirective en ].ieu et pl.ace d.eIa date du ler juillet tgTZ.

d) Une adaptation institutionnelle doit 6tre apoortde a lrarticle /;.L tparagraphe.3 (Pond,6ration des voix au sein i,, Comit6 permanent des
semences et plants agricores, horticoles et fnritiers).

e) Une adaptation technique d.oit Stre apport6e e lrannere ff , 3, a)
en ajoutant aprbs ftAsparagus officinali.strune nouvelle ligne
formrrl6e comme ^suit I ttBeia rnrlgaris (espace Cheltenfr*r, tE"i)
21 . 0r5 - 50 (q1om6nr1esl[ et .n modifiant a Ia ligne suivante :ItBeta rmlgaris (toutes 1es espBces)t 

"n 
t'Beta *fg"ri"-("ot"**

espBces) rt.

a

I p&Pfl.*

a
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DHIffm[E PARtl3 : I,,E0ISLAIION ]ES ]ENEEES ALI]IBNTAIBES

I : LISTE DES ACTtrS NE PT.S DIA}APIAIIONS OTIES

Directive (Cnn) so 65165 clu ConseiL, du 25 Janrrler 1955, porta,:rt 6tablie-

sement d.ee oritBres d.e puretd spdotflques pour '1*" agEr:ts conservateurs

pouvant Etre employds dans les d.enrdes destindes $ llalimentatton humalne

J.0. no Zz/zz du 9 fdwler L965

mod.ifide par :

- Directive (cnm) v1o 5'l/425 du Conseil du 2? iuin 196?

J.0. no 148/10 ilu LI iutllet l95T

- Dlrecttve (Cm) no 6l/+Zt clu ConseiL, du 2? juin 196'11 relative t ltemplol*

d.e eertains agents consenrateurs pour Ie traltement en surface d.es agP,rmes

ainsi gulau:r mesures.d.e contrSle pour La recherche et le d.osage d.ee agunts

con$ervaterrrs dane et strr les agrumes

J.0. v1o lhs/l itu LI Juillet 1967

- Directive (Cm) no 69/qt* Au Conselli, du 13 novembre 1959, instituant uu

Comit6 permanent des denrdes alimettalres
J.0. v1o L 29L/lO du 1! novernbne 1969

.at f...
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ANNETM III

tlprE.,pE$ Acrqs,,,mcEqprqxryr Dqp Ap,AplaTT_0sq*pEgHNrarlEs,,Np,ry px[qoBq rp$]rur,EryH

- Dlrective du ConseiLr du 23 ootobre L9621 reLative au'rapproohement des

rdglementaiforis d.es Etats membree concermant tes rpatier", colorantes pouuant

6tre ernploydes dans "lee denrdes clestindes A ], r aLlrrrentation humatne

J.0. no {tS/zAI dul,l novembre tg52

mod.ifide pa,r :

Directive (C-rg) no 65/469 du Conseil du 2! oetobne 1955
a r ao /^rr^- r.J.0. no Y[A/zll1 du 26 octobre 196,

Dlrecttrve (Cm) no 6'l/653 du Corrseil du 24 octobre L957

J*0. po z5lf4 du 30 octobre 195?

Directlve (CUm) po 68/$g itu Consell du 20 cldcembre W'$
, J.0. x1o L 3A9/?4 du ?-4 d.dcembre 1968

+ Directive (cm) po 70h58 du ConseiL du 13 juillet 1g?o

J.o. no L L5l/la du 18 juillet xg?o

a) 11 y aura 6ventueLlement lieu dfapporter uneadaptation teehniqre
e Ia liste d.es colora"rrts figurant A l rannexe I d.e cette d.lrective
lorsqu tune positior: ttdfinitive aura 6t6 prise srtr }a d.ernand.e
d.t ir:clusion des produits guivants ! ,. : .

violet 6 b
, * brrm chocolat Its

* bTun chocoLat HT' - jaune ?_ G

- bleu brillant FCf'
-, blo:ryde d.e titane
- oryd.e de fer
.., OI&IJS€ g

- oran€ie ON

- rouge 2 G

- brun FK

b) Le cas 6ch6b,ntr unb ad.aptatlor techmique d.errta 6tre apportde a
1a liste des sol,vants prdrnre a L rarticle 6 lorsqtr tune positlon
ddfinitlve aura 6t6 priee srrr la demand.e dti.nclusion des produlte
sui\Ents :
- ac6tate drdttryle
- egter d.e didtlqfle
- mono-ac6tate, d-e.' glycerol
- d.i-ac6tate d.e glycerol
- tri*ac6tate d.e glycerol
- aIcool iso*prop[lique
- pr'opylbne glycol' .

'. "cid,e 
ac6tigue

- Wdrolyde de sod.ium
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c) Ltad.aptation technique suivante tLolt Stre apport6e e l tarticle 
9 t

paragraphe 2, qtri derrrait 6tre r6dig6 comme suit l
tt2. Si les inscri tions rrues au 1f t sur

Ies embal 4-s ou rec1 ents Ies ats membres ne vent
refuser 1 r 1 rtat on de mati res colorantes 6num6 sa
llannexe f_p_our 1a seule raison qutils consid. t 1!6tique-

co e insuffi sant* foutefois tout Etat e desti-
nataire t r Ia ment on evue au 1
alinda c soit r6d.i e d.ans une d.e ses lan es officiell ltDr

d) Une ad.aptation institutionnelle d.oit 6tre apport6e e l tarticle
Ilbis, paragraphe 2 (pond.6ration des rroix au sein du Comitd
permanent d.es ftenrdes alimentaires ) .

e) A propos d.e ltarticle 1?-, paragraphe I, d.euxlbme phraser urte
ad.aotation tGchnique d.oit €tre apportde en \ re d.e I tapplication
d.e Ia directive, afin d.e prdvoir que Ia r6glementation dans 1es
nouveaux Etats membres soit appliqrr6e aux produits qui y sont
1ivr6s au commerce, au plus tard. un an aprbs la modification
d.e cette rdglementation conform,Sment aux disposit lons de Ia
d.irective.

- Directive (cug) po 6q/S+ du Conseilr du 5 novembre 1963, relative au

rapprochement d.es ldg"islations d.es Etats membres concerrant les agents
oon senrateurs pourrant 6tre employ6s dan s 1es d.enr6es de*tin6 es ,8. 1 t alimen-
tation humaine

J.O. no LZ/16], du 2? janvier ir964

mod.ifi6e par :

- Directive (CuU) y1o 67/427 du Conseil du 2? jutn LgET

Jo0, no tfiSfi clu 11n? .1967

- Directive (ceu) no 5S/qeo du conseil du zo d6cembre 1968

J,O. po L 3Og/25 du 24.L2.1g68
* Directive (cm) no lo/3|lg du conseil du r.j juirlet LgTo

J.O. no L t5l/$ du 18.?.1g70
a) Une adaptation technique d.oit 6ventuellement 6tre apport6e altarttcle 3 Lorsqutune position d6finitive aura 6t6 prise surIa d.emand.e tenCant 5. autoriser l.es Etats membres d.rutiliser en

\rue de Ia ftrmaison de certaines d.enrdes alimentaires la furnai-
son obtenue au moyen d.tune solution aqrreuse.

b) Une adaptation institutlonneLle doit 6tre apport6e a l rarticle
I bis, paragraphe ?- (pond6ration d.es voix au sein d.u comitd
permanent d.es d.enr6es alimentaires). \

a

.../ aea
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a) ltadaptation techntque sultrante d.oit Btre apport6e i ].rartlcle gt
paragraphe 2 r qui dewalt Stre 'rgdig6 comoe srr:it z

rt2' Les Etats membres -!,e peuven! interd.lre lltntroduction dans
leur terri.to re et ia rie dans le commerce d. ts co
rrateurs 6numd s a l rannexe la seule raL son I ils
consi t t san t i les ind"i
ti.one au 1 I

l, les emba 1 g

ou ecL I ts' tefois tout Eta membre d"e s inataire
ext 1es di cations Er au I a11n6re b
etc sotent rdcli s dans une es so 11e It

d) A propos d.e ltarticre 11, paragraphe 1, d,euxiBme phrqser M€
aCaptation technique doit 6tre apportde en \rue d.e Ltapplica-
tion d.e la dj.recttvg afin de pr6voir qre Ia rdglemen-bation d.ans

., Les nouveau)c Etate membles soit appliqrr6e aux agents coqsen*' rrateurs et atHc ilenrdes alimentaires qui y sont mi-s d.ans Ie
commercq au plus tard, un afi apq,es la modtficatlon de cette

' rdglementation confozmdment aux d.ispositions.d.e Ia d.irective.

e) I,e cas dchdant r une adaptati.on techniqrre rLoit Stre appcrt6e A.

1tannexe de l"a d.ireetive lorsqu tune positlon ddfir:itive aura
6td prise sur Ia d.emande d tinclusion dans Ia liste d,es plo-
dtrits autorisds du t'@tg4p.,p€tllyl.e,' .

- Dl.rectirre (cm) no 10/357 rLu Conseitr, du 13 juillet 19?or r€lative au

rapprochement des ldgislations des Etats membres concerrnant les substances

a.yant d.es effets antio:ygbnes et pouvant Etre empLoy6es danrs J"ee d.enf6ee

rlesttndes e I talimentation hurnaine

J.0, 31o L 157/31 du 18 juillet 19?0

a) Une adaptation institutionnel-Ie d.oit 6tre apportde e 1tarttcle 6 |
paragraphe 2, (ponddration d.es voix au eein du Comitd permanent
d"es d.enrdes aLimentalres) .

b) Ltadaptatlon technique suivante dott 6tre apport6e A lrarticle I,
paragrraphe 2 | qui d.ewait 6tre rdd.ig6 oomrne suit !

tt?. !g_s Etats_membqes ne peuvent interd.lre I t introductlon dans
1e territoire et la mise d.ans ie cornm'erce d.es srrbstanc
6nu.mdr6e s e ltannexe our La seule raison ii s consiCbrent

6ti comrne n vues
au 

-p?_E1gg.qp-he,,1_ figg-rent sur ] es qrrrbal lage $ ou q6 91p-1eg!-q "
Toutefois tout Etat rnembre clestin taire t exi r a

1es ind.ications etc
fficieliesrl.

in su

sa,nt si les ind.ioa t l-ons

\rues au i,n Sas b1
soient rdctis6e b dan s une $es lanBnreso

...fo?a



F35- yag/vtf Tt*p

c) A propos c1e l. rarticle 11, paragraphe 1, deuxiBme phrase; Eoe
adaptation technlque d.oit €tre apport6e afin d.e prdvoir gue Ia
rdglementation dans les nouvealrx Etats membres y soit appliEr6e
au plus tard. un an apr6s la mod.ification d.e cette r6gLementation
conf,orm6ment aux cLispositions rl,e Ia d.irective.

d) Une ad.aptation technique d.oit dventuellement 6tre apport$e a

lllrTexe, partie r (agents antio:rygEnes) 
"t a ltannlxe, partie

III ( substances pourrant renforcer l taction antioxyg6ne d tautres
substances) lorsqutw:e position rl6finitive aura 6t6 prise sur
1a demande cltinclusion d_es produits sui'uants :

dtorryqrrin (partie I )
se1 acirle de sodium d.e 1 t acicle pyrophosphorique

- FJ'POphosphate Ce socllum
- nyrphosphate de potassium

pyrophosphate d.e calcium
tripolyphcsphate d"e scdium;

- Folyuetaphosphate, de potassium
- metaphosphate d.e sod.J.um

t

I

ll

(partie II)
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I

TR0ISmnm PARTIE g IEGI$LATI0N DES AIILIffi{TS DES A}IIMAUX

ANNEHE T
-#t"

: LISIE }ES ACTES }TE XTECESSITA}II PAS D,IA}A}TATIONS TECINIOITES

- Ddcieion (fUm) no 70/372 du Conseil, du 20 juillet 19?0, tnstituant u:t

Comitd permanent d.es a}.iments d.es animaux 
. ^^ t- . 

,

J.Oo 11o t LIO/L du 3 aotrt 19?O

- Iirective (cnm) no' 70/373 du consell, du 20 juillet 19?0r concermamt

l. t introduction d.e modes d.e pr6L6vement d.r dchantillons et de m6thodes

d.tanaLyse communautaires pour Le contr8l.e officiel d"es al.iments d,es

a,nimaux

J.C. no L UO/z du 3 aofi,t 19?0

Une ad.aptation institutionnelle doit 6tre apportde e 1 tarticJ.e 
3 r

paragraphe 2 d.e cette d.irecti',re (ponf,dration des voix au sein f,u
Comitd permanent d.es aliments d.es animau:c)

- Direotive (Cm) y1o |Af SZtn d.u Conseily du 23 novernbre 1970, concerrnent

Ies add.itifs d.ane L talimentation d.es animaux

J.0. po L 2'l}ll du L4 fldoembre 19?0

...fat.
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QUATRTTI/ffi PARfTE r LEtrsLATrON pIIy[0sA],IrTArRE

3t59/vr/tur

a

A}I]fEXE I

-

: LfSTE IIES ACTIIS ]IE IVECESSTTANT PAS }IADAPTA TIONS TECI.II{IOIIES

* Directive (Cm) no 59/464 du Coneeil, d.u I d6cembre tg6g concernant Ia
lutte contre Ia galle verru.queuse

J.0. no t lzl/t du 24 d.dcembre ]1969

- Directive (Cnm) no 69/465 du Conseil, du I d.6cembre 1969, concernant Ia.
lutte contre Ie a'6matod.e d_or6

J.o. no L 323/3 du ?-4 d.dcembre 1g69

- Directive (Cm) no 69/466 clu'Conseil, du B d.6cembre Lg1g, concerrrant la
lutte contre le pou d.e San Jos6

J.0. v1o L 323/j du 24 ddcembre tg59

arr/ eaa
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cil[qUIME PAREIE : LjEGI$ilIION IOHESTIERE

SNIIWJ l tI e
L.,Ttr I]ES AC[ES I[14 IiltrCESSTT PAS D'ADATTi'ATIOIVS ItsCHIIIOUES

- Directive (cum) v1o 6S/89 du Conseil, du 23 janvier L968, reLative au

rapprochernent d.es l6gislations des Etats membres concer.nant 1e c]"assement

d.es bols bnrts

J.o, no L 32hz du 5 fdwier 1968

,aaf aaa
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II TISUE DES ACTES NECESSITAMI DES A}APTAIIO}IS TECHNI SIIES DT^IA
PRECISEES

- Directive (cnm) no 66/qoat au Conseilr du 74 juin L966, concernant Ia
commercialisation Ces mat6riels forestiers de reproduction

J"O. no t25/2326 du lL juiLlet Lg56

mod,ifide par:
- Directive (cm) no 69/64 du Conseil du 18 fdviter 1969' J.Oo no L 4\/lz du 26 fdrmier Lg69
a) Une ad.aptation institutionnelLe d.oit €tre' apport6e e l tarticie-

1? r paragraphe 3 d e cette d.irective (pond.6ration d.es voix au
sein du Comitd permanent des semerces et plants agricoles,
horticoles et fcrestiers)

b) A prcpos d.e 1tarticle 18, paragraphes 2 et 3r une ad.aptation
techniqrre doit 6tre apportde afin d.e retenir au profit des
nouveaux Etats membres les d6lais de, respectivement, 2 ans
pour les semences d.e gen,re'o et esp&ees r6sinetrx et { ans pour
les plants i. pairtir de La date de mise en applicatiorr d"e la
directive.

\

a
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SIXIH.IE PARfIE I IEGISLA,IION VEI'ERINAIIE
,= *=E==========*===te===E=======E====rts==r:

AII}WM I r LTSBE DES ACTES }TE PAS DI TIOII$ IECHNI OIIES
( cnmJ

- Di.rective'no '65/276 du Conseil, du 1l mai Lg6j, concernant La procddrre
e suiwe lors d.e 1?6laboration d.es avis en matiEre dtagrdment offlciel
drabattoirs et cl'ateliers de d.6coup,e- dans Ies dchanges intracoil1rur&r-
taires de vlandes fratches

J.0. no %/rcq du 2g.5,1g55

- Directl,ve (cm) no |s/zll de la conurrtssion, du 1,3 mai Lg6|,, concernant
La proc6dure e suirrre Lors d.e ltdlaboration des avis en matibre d.r6changes

intracommtuautaires d.lanimaux des espBoes bovlne et porcine et de r,rlandeg

fratches

J.O, so %/$ta da 2),5.1965

* Ddcislon (cum) no e\/llt du conseil, du 15 octobre 1968, iTutituant un

Comit6 v6tdrirraire permanent

J,O, no L 255/23 ctu XB octobre 1968

ttt f.,,
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AlimEry ,lI : L]SfE }ES ACTES I'MCES SMANT ADIPTATIO}IS TECISffi OIIES DF^TA

PHECISEES

- Directive (Cm) no 6q/Bl du Conseil, etu 26 juin L964, relative i des

problEmes sa^lritaires en matiBre d r dchanges intracommunautaires de vianCes

frafches

J.oo n o lz:If 2O::2 du 29 .7 .tg54

mod.ifi6e par 3

- Directive (Cnm) no 65/ 5U du Conseil du Zj octobre 1956

J.0. no Lgzf fi02 du 27,la.w66

-Directive(cm)no69/319duConsei1du6octobre1969
JnO. no t' Z-J6/5 iLu 11.10. 1969

- ,Iirective (Cm) no rc/q}6 du Conseil du 27 octobre L97O

J.o. no L 239/42 du Aoi10.tgTO

a) Une ad-aptation institutionnelle d.oit 6tre apport6e e l tarticle
p bis, paragraphe 3 (pond.6r"ation d.es voix au sein du Comit6
v6t 6rinai re )

b) Une adaptation techniEre doit 6tre apportde e Lrannexe 1,
chapitre IX, poii:ts 40 t a1in6a 1, 3e tiret r et 43 t alinda J,
3e tiret r afin d"ty ajouter la mention du sig{e rtCFEil d-ans les
langues d.es nouveaux Etats membresn

c ) Une adaptation tech::iqrre d.oit 6tre apportde a I t annexe II dans
1a foot-note no 3 du certificat d.e salubrit6 afin d- ty a jouter
une mention relative au transport maritime. Par consdquent,
1a phrase se Lira comme suit : ftPour ies r^ragons I et les camions,
indiquer Ie num6ro d.I immatriculati-on , pour les avi.ons, Ie
num6ro du voI,

'l

et pour les ba teaux le nom

t

t
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ti, $NI!I,/-IE IIJ l LISIE }ES .{.,C1ES NECESSITANT S ADAPTATIONS TECIfliTffiIES I.TON

ENCONE T'O1I},II'T.TES

- Directive (Cm) po 6rr/4lZ d.u Consetl, du 26 juin t964, relative :&"des

probL6mes de police sanitai.re en mati&re d.tdchanges intracommunautaires
d.tanimaux des espbces bovine et porcine

J 
" 
0. n o L2Lh977 du 29 .7 .L964

modifi6e pa.r :
* Directive (cm) no e6/Soa du Conseil du 25 octobre 1966

J,0, v1o L92/3294 du 2?,10. t966

- Dlrective (CUm) no ]Oh6A du Consel} du 13 juillet 3)7A

J.O. no L L57/4O du I8,?.19?O

a) Une adaptation teehnique dott Stre apportde e l. tanuexe F,
d.ans l.es footrnotes n.9 3r 4t 3 et 4t respectivement d.es certi*
flcats sa,nttaires, mod.&les 1, II, Ifi et IVr afin dty ajouter
une mentlon relative au trarsport rnaritime, Par consdquent, Ia
phrase Ee ltra comme iltt : ttPour les wagonsl les oamions,
ind.lquer Le numdro d.t immatricu}ation r pour les avions r Ie
numdro du uol, et Dour Les batearf,E Ie nom

b) Une ad,aptation techniqrre doit Etre apport6e a lrannexe F, dane
les footinotes ho 41 51 4 et 5r fespectivement d.es certlficats,
rnorLBLes f , fI, IIf et IVr aftn dty ajouter pour chaque nouvel Etat
membre Ia qualit6 ndoessal,re ([e La personne d6sign6e pour sigmer
les certificats.

{f

a.rf art
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- Liste no 66/34}/,CEE rtu 5 mai tg56, d.es experts vdt6rinaires qrri peuvent
0tre charg6s de 1|6laboration d.es avis en matibre d.r6changes intracomffig-
nautaires d tanimaux d.es espbces bovine et porcine et de viand.es fratches

J.0, no LOc/Lio4 du 7.6.t966

Une adaptation technique tl.oit €tre apport6e A eette liste en

l.:' :Ix:ll 
"' 

;: *x llx j, l:"Tl :"x 3illil"';?H: ";:,,;]" I : r 6 1 6phon e

D6cision (cm) no 69/rca de Ia Commission, c.u 18 mars :1969, portant d.isi-
gnation des e:qrerts v6tdrinaires pourrant €tre charg6s de l r dlaboration
d. tavis relatifs aux abattoirs et ateliers de cldcoupe

J,O. no t, sl/g du 11.4. Lg6g

Une adaptation technigrre doit Gtre ap-rort6e d 1 t arti cle 1 de
cette d.6cision en ccmpl6tant 1a liste qui y figure avec les

ffil;"-j"*;":::ionalit6 
des experts vdtdrinaires des nouveaur(

t'?
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