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ANNEXE 

Les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 sont modifiées comme suit: 

1) À l’annexe II, les colonnes relatives au 2,4,5-T, au barbane, au binapacryl, au 
bromophos-éthyl, au camphechlore (toxaphène), au chlorbufame, au chloroxuron, au 
chlozolinate, au DNOC, au diallate, au dinosèbe, au dinoterbe, au dioxathion, à 
l’oxyde d’éthylène, à l’acétate de fentine, à l’hydroxyde de fentine, au flucythrinate, 
au formothion, au mécarbame, au méthacrifos, au monolinuron, au prophame, au 
pyrazophos, au quinalphos, à la resméthrine et au tecnazène sont supprimées.  

2) L’annexe III est modifiée comme suit: 

a) Dans la partie A, les colonnes «flucycloxuron» et «phénothrine» sont 
supprimées. 

b) Dans la partie B, les colonnes relatives au 2,4,5-T, au barbane, au binapacryl, 
au bromophos-éthyl, au camphechlore (toxaphène), au chlorbufame, au 
chloroxuron, au chlozolinate, au DNOC, au diallate, au dinosèbe, au dinoterbe, 
au dioxathion, à l’oxyde d’éthylène, à l’acétate de fentine, à l’hydroxyde de 
fentine, au flucythrinate, au formothion, au mécarbame, au méthacrifos, au 
monolinuron, au prophame, au pyrazophos, au quinalphos, à la resméthrine et 
au tecnazène sont supprimées. 

3) L’annexe V est modifiée comme suit: 

a) la colonne correspondant à la vinclozoline est remplacée par le texte suivant: 

[For Official Journal: insert table Annex V-I existing]. 

b) les colonnes relatives au 2,4,5-T, au barbane, au bromophos-éthyl, au 
camphechlore (toxaphène), au chlorbufame, au chloroxuron, au chlozolinate, 
au DNOC, au diallate, au dinosèbe, au dinoterbe, au dioxathion, à l’oxyde 
d’éthylène, à la fentine, au flucycloxuron, au flucythrinate, au formothion, au 
mécarbame, au méthacrifos, au monolinuron, au prophame, au pyrazophos, au 
quinalphos, à la resméthrine et au tecnazène sont ajoutées. 

[For Official Journal: insert table Annex V existing]. 


