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Annexe V

II. A l’annexe 11 de l’accord agricole, appendice 6, chapitre I, la partie
relative aux exportations de l’Union européenne
vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne est
remplacée par le texte suivant:
Au lieu de:
…
Conditions spéciales
(1) Les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet
d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse circulent aux
seules et mêmes conditions que les produits animaux destinés à la consommation
humaine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne,
aussi en ce qui concerne la protection des animaux au moment de leur mise à mort.
Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour
les échanges entre les Etats membres de l’Union européenne ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES.
(2) Les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine
animale sont les suivants:
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Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 1), 2), 3) et 4), groupe B,
2) d) et groupe B, 3) d), de la directive 96/23/CE2:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
NL-3720 BA Bilthoven
Pays-Bas

b)

Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B, 1) et groupe B, 3) e), de la
directive 96/23/CE, ainsi que pour le carbadox et l’olaquindox:
Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les
désinfectants
AFSSA – site de Fougères, BP 90203
F-35302 Fougères
France

c)

Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 5) et groupe B, 2) a), b) et
e), de la directive 96/23/CE:
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Diedersdorfer Weg 1
D-12277 Berlin
Allemagne

d)

Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B, 3) c), de la directive
96/23/CE:
Istituto Superiore di Sanità – ISS
Viale Regina Elena, 299
I-00161 Rome
Italie

La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations
découlant de ces désignations. Les compétences et les tâches de ces laboratoires sont
celles prévues par le règlement (CE) no 882/20043.
(3) Dans l’attente de la reconnaissance de l’alignement de la législation de l’Union
européenne et de la législation suisse, pour les exportations vers l’Union européenne, la Suisse s’assure du respect des actes énoncés ci-après et de leurs textes
d’application:
1.

2

3

Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les
denrées alimentaire (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).

Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre
en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et
leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions
89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).
Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation
sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives
à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
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2.

Règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du
28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des
substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les
denrées alimentaires (JO L 299 du 23.11.1996, p. 1).

3.

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction
d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et
des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les
directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996,
p. 3).

4.

Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de
contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives
85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE
(JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

5.

Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février
1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les
denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du
13.3.1999, p. 16).

6.

Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février
1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24).

7.

Décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d’un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les
denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) no 2232/96 du
Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 27.3.1999, p. 1).

8.

Décision de la Commission 2002/840/CE du 23 octobre 2002 portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des
denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40).

9.

Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du
10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1).

10. Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).
11. Règlement (CE) no 884/2007 de la Commission du 26 juillet 2007 relatif à
des mesures d’urgence suspendant l’utilisation du colorant alimentaire
Rouge 2G (E 128) (JO L 195 du 27.7.2007, p. 8).
12. Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la
directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du
Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le
règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).
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13. Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008,
p. 16).
14. Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires
possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans
et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91
du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).
15. Directive 2008/128/CE de la Commission du 22 décembre 2008 établissant
des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés
dans les denrées alimentaires (JO L 6 du 10.1.2009, p. 20).
16. Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les
solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et
de leurs ingrédients (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3).
17. Directive 2008/60/CE de la Commission du 17 juin 2008 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les
denrées alimentaires (JO L 158 du 18.6.2008, p. 17).
18. Directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres
que les colorants et les édulcorants (JO L 253 du 20.9.2008, p. 1).
19. Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai
2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites
de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments
d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et
modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le
règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152
du 16.6.2009, p. 11).»
Lire:
…
Conditions spéciales
(1) Les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet
d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse circulent aux
seules et mêmes conditions que les produits animaux destinés à la consommation
humaine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne,
aussi en ce qui concerne la protection des animaux au moment de leur mise à mort.
Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour
les échanges entre les Etats membres de l’Union européenne ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES.
…
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(11) Les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine
animale sont les suivants:
a)

Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 1), 2), 3) et 4), groupe B,
2) d) et groupe B, 3) d), de la directive 96/23/CE4:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
NL-3720 BA Bilthoven
Pays-Bas

b)

Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B, 1) et groupe B, 3) e), de la
directive 96/23/CE, ainsi que pour le carbadox et l’olaquindox:
Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les
désinfectants
AFSSA – site de Fougères, BP 90203
F-35302 Fougères
France

c)

Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 5) et groupe B, 2) a), b) et
e), de la directive 96/23/CE:
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Diedersdorfer Weg 1
D-12277 Berlin
Allemagne

d)

Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B, 3) c), de la directive
96/23/CE:
Istituto Superiore di Sanità – ISS
Viale Regina Elena, 299
I-00161 Rome
Italie

La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations
découlant de ces désignations. Les compétences et les tâches de ces laboratoires sont
celles prévues par le règlement (CE) no 882/20045.
(12) Dans l’attente de la reconnaissance de l’alignement de la législation de l’Union
européenne et de la législation suisse, pour les exportations vers l’Union européenne, la Suisse s’assure du respect des actes énoncés ci-après et de leurs textes
d’application:

4

5

Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre
en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et
leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions
89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).
Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation
sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives
à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
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1.

Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les
denrées alimentaire (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).

2.

Règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du
28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des
substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les
denrées alimentaires (JO L 299 du 23.11.1996, p. 1).

3.

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction
d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et
des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les
directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996,
p. 3).

4.

Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de
contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives
85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE
(JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

5.

Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février
1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les
denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du
13.3.1999, p. 16).

6.

Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février
1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24).

7.

Décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adoption d’un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les
denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) no 2232/96 du
Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 27.3.1999, p. 1).

8.

Décision de la Commission 2002/840/CE du 23 octobre 2002 portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des
denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40).

9.

Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du
10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1).

10. Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).
11. Règlement (CE) no 884/2007 de la Commission du 26 juillet 2007 relatif à
des mesures d’urgence suspendant l’utilisation du colorant alimentaire
Rouge 2G (E 128) (JO L 195 du 27.7.2007, p. 8).
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12. Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la
directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du
Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le
règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).
13. Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008,
p. 16).
14. Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires
possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans
et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91
du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).
15. Directive 2008/128/CE de la Commission du 22 décembre 2008 établissant
des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés
dans les denrées alimentaires (JO L 6 du 10.1.2009, p. 20).
16. Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les
solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et
de leurs ingrédients (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3).
17. Directive 2008/60/CE de la Commission du 17 juin 2008 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les
denrées alimentaires (JO L 158 du 18.6.2008, p. 17).
18. Directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres
que les colorants et les édulcorants (JO L 253 du 20.9.2008, p. 1).
19. Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai
2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites
de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments
d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et
modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le
règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152
du 16.6.2009, p. 11).

23 juillet 2013

Chancellerie fédérale
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