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RÈGLEMENT (CE) N° 540/2011  

DE LA COMMISSION du 25 mai 
2011portant application du règlement 

(CE) N° 1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil, en ce qui 
concerne la liste des substances 

actives approuvées 
 

Article 23 

Critères d’approbation des substances 
de base 

 

ANNEXE 
Partie C 

Substances de base approuvées en 
vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 

____________ 
Règlement d’exécution (UE) N° 462/2014 du 

5 mai 2014 portant approbation de la 
substance de base Equisetum arvense L. 

 
Règlement d’exécution (UE) N° 563/2014 du 

23 mai 2014 portant approbation de la 
substance de base «chlorhydrate de 

chitosane» 
 

Règlement d’exécution (UE) N° 916/2014 du 
22 août 2014 portant approbation de la 

substance de base «saccharose» 
 

Règlement d’exécution (UE) N° 707/2015 du 
30 avril 2015 portant non-approbation de la 

substance de base «extrait de racine de 
Rheum officinale» 

 
Règlement d’exécution (UE) N° 762/2015 du 

12 mai 2015 portant approbation de la 
substance de base «hydroxyde de calcium» 

 
Règlement d’exécution (UE) N° 1107/2015 
du 8 juillet 2015 portant approbation de la 

substance de base «Salix cortex» 
 

Règlement d’exécution (UE) N° 1108/2015 
du 8 juillet 2015 portant approbation de la 

substance de base «vinaigre» 
 

Règlement d’exécution (UE) N° 1116/2015 
du 9 juillet 2015 portant approbation de la 

substance de base «lécithines» 

Règlement d’exécution (UE) N° 1191/2015 
du 20 juillet 2015 portant non-approbation 

de la substance de base «Artemisia 
vulgaris » 

 
Règlement d’exécution (UE) N° 1192/2015 
du 13 aout 2015 portant approbation de la 

substance de base «Fructose» 
 

Règlement d’exécution (UE) N° 2046/2015 
du 16 novembre 2015 portant non-

approbation de la substance de base 
«Artemisia absinthium» 

 
Règlement d’exécution (UE) N° 2069/2015 
du 17 novembre 2015 portant approbation 
de la substance de base «bicarbonate de 

sodium» 
 

Règlement d’exécution (UE) N° 2082/2015 
du 18 novembre 2015 portant non-

approbation de la substance de base 
«Arctium lappa» 

 
Règlement d’exécution (UE) N° 2083/2015 

du 18 novembre 2015 portant non-
approbation de la substance de base 

«Tanacetum vulgare» 
 

Règlement d’exécution (UE) N° 548/2016 du 
8 avril 2016 portant approbation de la 

substance de base «phosphate 
diammonique» 

 
Règlement d’exécution (UE) N° 560/2016 du 

11 avril 2016 portant approbation de la 
substance de base «lactosérum» (petit-lait) 

 
 

  


