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TRAVAUX RÉGLEMENTAIRES
INTERNATIONAUX

Union européenne

Modification du Règlement de 1990 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles
originaires de pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl
(2000)

Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 20 mars 2000, le Règlement (CE) no 616/2000
modifiant le Règlement (CEE) no 737/90 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles
originaires de pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (JO CE
no L 75, 24 mars 2000, p. 1) (voir Bulletin de droit nucléaire nos 45, 49, 55 et 64).

Ce Règlement apporte trois modifications au Règlement (CEE) no 737/90. Tout d’abord, il
modifie la façon de calculer les niveaux maximaux admissibles pour tous les produits autres que le lait
afin que les niveaux de caesium 134 et 137 soient calculés pour tous les produits secs sur la base des
produits reconstitués prêts à la consommation.

Ensuite, le nouveau Règlement proroge la validité du Règlement (CEE) no 737/90 pour dix ans ;
sa date d’expiration est ainsi fixée au 31 mars 2010.

La troisième modification est d’une nature plus procédurale. Selon le nouveau Règlement, la
Commission est assistée par un comité dit réglementaire au lieu d’un comité consultatif (voir la
Décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences
d’exécution conférées à la Commission, JO CE no L 184, 17 juillet 1999, p. 23).
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