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ACTE FINAL

Les plénipotentiaires
de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
et
de la CONFÉDÉRATION SUISSE,
réunis le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l’accord
entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles
ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:
—

Déclaration commune sur les accords bilatéraux entre les Etats membres de l’Union européenne et
la Suisse,

—

Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits,

—

Déclaration commune concernant le secteur de la viande,

—

Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le
secteur de la viande,

—

Déclaration commune relative à la mise en œuvre de l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire,

—

Déclaration commune relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté
commercialisés sur le territoire suisse,

—

Déclaration commune relative à la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons
aromatisées à base de vin,

—

Déclaration commune dans le domaine de la protection des indications géographiques et des
appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires,

—

Déclaration commune concernant l’annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques
applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux,

—

Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.

—

Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final:

Déclaration de la Communauté européenne concernant les préparations dites «fondues»,
—

Déclaration de la Suisse concernant la Grappa,

—

Déclaration de la Suisse relative à la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d’élevage,

—

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.
Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.
'Εγινε στο Λουξεµβου΄ργο, στις ει΄κοσι µι΄α Ιουνι΄ου χι΄λια εννιακο΄σια ενενη΄ντα εννε΄α.
Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.
Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.
Fatto a Lussembourgo, addı̀ ventuno giugno millenovecentonovantanove.
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Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.
Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.
Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Por la Confederación Suiza
For Det Schweiziske Edsforbund
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Για την Ελβετικη΄ Συνοµοσπονδι΄α
For the Swiss Confederation
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Voor de Zwitserse Bondsstaat
Pela Confederação Suı́ça
Sveitsin valaliiton puolesta
På Schweiziska edsförbundets vägnar
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DÉCLARATION COMMUNE
sur les accords bilatéraux entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse

La Communauté européenne et la Suisse reconnaissent que les dispositions des accords bilatéraux entre
les États membres de l’Union européenne et la Suisse s’appliquent sans préjudice et sous réserve des
obligations résultant de l’appartenance des États qui y sont partie à l’Union européenne ou à l’Organisation
mondiale du commerce.
Il est par ailleurs entendu que les dispositions de ces accords ne sont maintenues que dans la mesure où
elles sont compatibles avec le droit communautaire, y inclus les accords internationaux conclus par la
Communauté.

DÉCLARATION COMMUNE
relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits

Afin de garantir l’octroi et de maintenir la valeur des concessions accordées par la Communauté à la
Suisse pour certaines poudres de légumes et poudres de fruits visées à l’annexe 2 de l’accord sur les
échanges de produits agricoles, les autorités douanières des Parties conviennent d’examiner la mise à jour
de la classification tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits compte tenu de l’expérience
acquise dans l’application des concessions tarifaires.

DÉCLARATION COMMUNE
concernant le secteur de la viande

À partir du 1er juillet 1999, compte tenu de la crise ESB et des mesures prises par certains États membres
à l’encontre des exportations suisses, et à titre exceptionnel, un contingent annuel autonome de
700 tonnes/net soumis au droit ad valorem et en exemption du droit spécifique sera ouvert par la
Communauté pour la viande bovine séchée et appliqué jusqu’à un an après l’entrée en vigueur de l’accord.
Cette situation sera revue si, à cette date, les mesures de restrictions d’importations prises par certains
États membres à l’encontre de la Suisse ne sont pas levées.
En contrepartie, la Suisse maintiendra pendant la même période et aux mêmes conditions que celles
applicables jusqu’à présent, ses concessions existantes pour les 480 tonnes/net de jambon de Parme et
San Daniele, les 50 tonnes/net de jambon Serrano et les 170 tonnes/net de Bresaola.
Les règles d’origine applicables sont celles du régime non préférentiel.

30.4.2002

30.4.2002

FR

Journal officiel des Communautés européennes

DÉCLARATION COMMUNE
relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande
La Communauté européenne et la Suisse déclarent leur intention de revoir ensemble et notamment à la
lumière des dispositions de l’OMC, la méthode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans
le secteur de la viande en vue d’aboutir à une méthode de gestion moins entravante pour le commerce.

DÉCLARATION COMMUNE
relative à la mise en œuvre de l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire
La Suisse et la Communauté européenne, ci-après dénommées les Parties, s’engagent à mettre en œuvre
dans les plus brefs délais l’annexe 4 relative au secteur phytosanitaire. La mise en œuvre de cette annexe 4
se fait au fur et à mesure que, pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à
l’appendice A de la présente déclaration, la législation suisse est rendue équivalente à la législation de la
Communauté européenne énumérée à l’appendice B de ladite déclaration, selon une procédure visant à
intégrer les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l’appendice 1 de l’annexe 4 ainsi que les
législations des Parties dans l’appendice 2 de ladite annexe. Cette procédure vise également à compléter
les appendices 3 et 4 de ladite annexe sur la base des appendices C et D de la présente déclaration en ce
qui concerne la Communauté, d’une part, et, sur la base des dispositions y afférentes, en ce qui concerne
la Suisse, d’autre part.
Les articles 9 et 10 de l’annexe 4 sont mis en œuvre dès l’entrée en vigueur de ladite annexe, en vue
d’instituer le plus rapidement possible les instruments permettant d’inscrire les végétaux, produits
végétaux et autres objets dans l’appendice 1 de l’annexe 4, d’inscrire les dispositions législatives des
Parties, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l’introduction et la
propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans l’appendice 2 de l’annexe 4,
d’inscrire les organismes officiels chargés d’établir le passeport phytosanitaire dans l’appendice 3 de
l’annexe 4 et, le cas échéant, de définir les zones et les exigences particulières y relatives dans l’appendice 4
de l’annexe 4.
Le Groupe de travail «phytosanitaire» visé à l’article 10 de l’annexe 4 examine dans les plus brefs délais les
modifications législatives suisses de manière à évaluer si elles conduisent à des résultats équivalents aux
dispositions de la Communauté européenne en matière de protection contre l’introduction et la
propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux. Il veille à une mise en œuvre
graduelle de l’annexe 4 de manière à ce que celle-ci s’applique rapidement au plus grand nombre possible
des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’appendice A de la présente déclaration.
En vue de favoriser l’établissement de législations conduisant à des résultats équivalents en matière de
protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits
végétaux, les Parties s’engagent à mener des consultations techniques.
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Appendice A
VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS POUR LESQUELS LES DEUX PARTIES
S’EFFORCENT DE TROUVER UNE SOLUTION CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L’ANNEXE 4

A.

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DU TERRITOIRE DE L’UNE ET
L’AUTRE PARTIE
1.

Végétaux et produits végétaux, lorsqu’ils sont mis en circulation
1.1. Végétaux destinés à la plantation à l’exception des semences
Beta vulgaris L.
Humulus lupulus L.
Prunus L. (1)
1.2. Parties de végétaux autres que les fruits et les semences, mais comprenant le pollen vivant destiné à la
pollinisation
Chaenomeles Lindl.
Cotoneaster Ehrh.
Crataegus L.
Cydonia Mill.
Eriobotrya Lindl.
Malus Mill.
Mespilus L.
Pyracantha Roem.
Pyrus L.
Sorbus L. à l’exception de S. Intermedia (Ehrh.) Pers.
Stranvaesia Lindl.
1.3. Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses destinés à la plantation
Solanum L. et leurs hybrides
1.4. Végétaux, à l’exception des fruits et des semences
Vitis L.

2.

Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire
pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits
végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final et pour
lesquels les (organismes officiels responsables des) Parties garantissent que leur production est
nettement séparée de celle d’autres produits
2.1. Végétaux, à l’exception des semences
Abies spp.
Apium graveolens L.

(1) Sous réserve des dispositions particulières envisagées à l’encontre du virus de la Sharka.
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Argyranthemum spp.
Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L. et leurs hybrides
Exacum spp.
Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: toutes variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L’Hérit. ex Ait.
Picea A. Dietr.
Pinus L.
Populus L.
Pseudotsuga Carr.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Carr.
Verbena L.
2.2. Végétaux destinés à la plantation autres que les semences
Solanaceae, à l’exception des végétaux visés au point 1.3.
2.3. Végétaux racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé
Araceae
Marantaceae
Musaceae
Persea Mill.
Strelitziaceae
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2.4. Semences et bulbes
Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.
2.5 Végétaux destinés à plantation
Allium porrum L.
2.6 Bulbes et rhizomes bulbeux destinés à la plantation
Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Baker) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: variétés miniaturisées et leurs hybrides tels que G. callianthus Marais, G. colvillei
Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort.
Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
Puschkinia Adams
Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.

B.

VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX ORIGINAIRES DE TERRITOIRES AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS
SOUS LETTRE A
3.

Tous végétaux destinés à la plantation
à l’exception:
—

des semences autres que celles visées au point 4,

—

des végétaux suivants:
Citrus L.
Clausena Burm. f.
Fortunella Swingle
Murraya Koenig ex L.
Palmae
Poncirus Raf.
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Semences
4.1. Semences originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d’Uruguay
Cruciferae
Gramineae
Trifolium spp.
4.2. Semences, quelle que soit leur origine du moment qu’elle ne concerne pas le territoire de l’une et l’autre des
parties
Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium schoenoprasum L.
Capsicum spp.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
Prunus L.
Rubus L.
Zea mays L.
4.3. Semences originaires d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des États-Unis
d’Amérique des genres
Triticum
Secale
X Triticosecale

5.

Végétaux, à l’exception des fruits et des semences
Vitis L.

6.

Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences
Coniferales
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L.
Pelargonium L’Hérit. ex Ait.
Populus L.
Prunus L. (originaire de pays non européens)
Quercus L.
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Fruits (originaires de pays non européens)
Annona L.
Cydonia Mill.
Diospyros L.
Malus Mill.
Mangifera L.
Passiflora L.
Prunus L.
Psidium L.
Pyrus L.
Ribes L.
Syzygium Gaertn.
Vaccinium L.

8.

Tubercules autres que ceux destinés à la plantation
Solanum tuberosum L.

9.

Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou
qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de
bois
(a)

lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie des végétaux suivants:
—

Castanea Mill.

—

Castanea Mill., Quercus L. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle,
originaire des pays d’Amérique du Nord)

—

Coniferales autres que Pinus L. (originaires de pays non européens, y compris le bois qui n’a pas
gardé sa surface ronde naturelle)

—

Pinus L. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle)

—

Populus L. (originaire de pays du continent américain)

—

Acer saccharum Marsh. (y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire
des pays d’Amérique du Nord),

et
(b)

lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:
Code NC

4401 10
ex 4401 21

Désignation des marchandises

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots, ou sous formes
similaires
Bois en plaquettes ou en particules:
– de Coniferales originaires de pays non européens

4401 22

Bois en plaquettes ou en particules:
– – autres que de Coniferales
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Code NC

4401 30

ex 4403 20

Désignation des marchandises

Déchets et débris de bois, non-agglomérés sous forme de bûches,
briquettes, boulettes ou sous formes similaires
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris:
– autres qu’enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres
agents de conservation de Coniferales originaires de pays non européens

4403 91

Bois bruts, même écorcés, désaubiétés, ou grossièrement équarris:
– autres qu’enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres
agents de conservation
– – de Quercus L.

4403 99

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris:
– autres qu’enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres
agents de conservation
– – autres que de Coniferales, de Quercus L. ou de Fagus L.

ex 4404 10

Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés
longitudinalement:
– de Coniferales originaires de pays non européens

ex 4404 20

Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés
longitudinalement:
– autres que de Coniferales

4406 10

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
– non imprégnées

ex 4407 10

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non
rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant
6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes:
– de Coniferales originaires de pays non européens

ex 4407 91

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non
rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant
6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes:
– de Quercus L.

ex 4407 99

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non
rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant
6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes:
– autres que de Coniferales, de bois tropicaux, de Quercus L. ou de Fagus L.

ex 4415 10

Caisses, cageots et cylindres, en bois originaires de pays non européens

ex 4415 20

Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en
bois originaires de pays non européens

ex 4416 00

Cuves en bois, y compris les merrains, de Quercus L.
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Les palettes simples en palettes-caisses (code NC ex 4415 20) bénéficient également de l’exemption
si elles sont conformes aux normes applicables aux palettes «UIC» et qu’elles portent une marque
attestant cette conformité.
10. Terre et milieu de culture
(a)

terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières
organiques telles que des parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres
que celui constitué en totalité de tourbe,

(b)

terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux, constitué en tout ou en partie de
matières spécifiées au point a) ou constitué en tout ou en partie de tourbe ou de tout autre matière
inorganique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux.
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Appendice B
LÉGISLATIONS

Dispositions de la Communauté européenne
—

Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse

—

Directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré

—

Directive 69/466/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San José

—

Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l’œillet

—

Directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre1976 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur
propagation à l’intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission
du 8 janvier1998

—

Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l’Australie comme indemne d’Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.

—

Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer
dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté

—

Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des
dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 98/17/CE
de la Commission du 11 mars 1998

—

Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont
soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités
de leur immatriculation

—

Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des
passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres
objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports
phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement

—

Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations
à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire
des États-Unis d’Amérique

—

Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations
à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire
du Canada

—

Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations
à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité
thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage
applicable aux bois traités thermiquement

—

Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations
à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au
four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four

—

Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations
à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au
four, originaire des États-Unis d’Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois
séchés au four

—

Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à
l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres
d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel

—

Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains
végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels
végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l’intérieur d’une telle zone protégée
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—

Décision 93/452/CEE de la Commission du 15 juillet 1993 autorisant les États membres à prévoir des
dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis
Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., originaires du Japon, modifiée en dernier lieu par la décision 96/711/CE de
la Commission du 27 novembre 1996

—

Décision 93/467/CEE de la Commission du 19 juillet 1993 autorisant les États membres à prévoir des
dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les grumes de
chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada ou des États-Unis d’Amérique, modifiée en dernier lieu
par la décision 96/724/CE de la Commission du 29 novembre 1996

—

Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la
pomme de terre

—

Directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains
organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive
77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones
protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essais ou à des fins scientifiques ou pour des travaux
sur les sélections variétales, modifiée en dernier lieu par la directive 97/46/CE de la Commission du 25 juillet
1997

—

Décision 95/506/CE de la Commission du 24 novembre 1995 autorisant les États membres à prendre
provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation du Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith en provenance du royaume des Pays-Bas, modifiée en dernier lieu par la décision
97/649/CE de la Commission du 26 septembre 1997

—

Décision 96/301/CE de la Commission du 3 mai 1996 autorisant les États membres à prendre provisoirement
des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith)
Smith en provenance d’Égypte

—

Décision 96/618/CE de la Commission du 16 octobre 1996 autorisant les États membres à prévoir des
dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de
terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de la république du Sénégal

—

Décision 97/5/CE de la Commission du 12 décembre 1996 reconnaissant la Hongrie comme indemne de
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al spp. Sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al

—

Décision 97/353/CE de la Commission du 20 mai 1997 autorisant les États membres à prévoir des dérogations
à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la
plantation, à l’exception des semences, originaires d’Argentine

—

Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des
contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de
destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers
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Appendice C

ORGANISMES OFFICIELS CHARGÉS D’ÉTABLIR LE PASSEPORT PHYTOSANITAIRE

Communauté européenne

Ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture
Service de la Qualité et de la Protection des végétaux
WTC 3 — 6e étage
Boulevard Simon Bolivar 30
B-1210 Bruxelles
Tél. (32-2) 208 37 04
Fax (32-2) 208 37 05

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei
Plantedirektoratet
Skovbrynet 20
DK-2800 Lyngby
Tél. (45) 45 96 66 00
Fax (45) 45 96 66 10

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Rochusstraße 1
D-53123 Bonn 1
Tél. (49-228) 529 35 90
Fax (49-228) 529 42 62

Ministry of Agriculture
Directorate of Plant Produce
Plant Protection Service
3-5, Ippokratous Str.
GR-10164 Athens
Tél. (30-1) 360 54 80
Fax (30-1) 361 71 03

Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentacion
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
Subdirección general de Sanidad Vegetal
MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta
E-28002 Madrid
Tél. (34-1) 347 82 54
Fax (34-1) 347 82 63

Ministry of Agriculture and Forestry
Plant Production Inspection Centre
Plant Protection Service
Vilhonvuorenkatu 11 C, PO box 42
FIN-00501 Helsinki
Tél. (358-0) 13 42 11
Fax (358-0) 13 42 14 99

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation
Direction générale de l’Alimentation
Sous-direction de la Protection des végétaux
175 rue du Chevaleret
F-75013 Paris
Tél. (33-1) 49 55 49 55
Fax (33-1) 49 55 59 49
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Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
DGPAAN — Servizio Fitosanitario Centrale
Via XX Settembre, 20
I-00195 Roma
Tél. (39-6) 488 42 93/46 65 50 70
Fax (39-6) 481 46 28
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Geertjesweg 15 — Postbus 9102
6700 HC Wageningen
The Netherlands
Tél. (31-317) 49 69 11
Fax (31-317) 42 17 01
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft
Stubenring 1
Abteilung Pflanzenschutzdienst
A-1012 Wien
Tél. (43-1) 711 00 68 06
Fax (43-1) 711 00 65 07
Direcção-geral de Protecção das culturas
Quinta do Marquês
P-2780 Oeiras
Tel. (351-1) 443 50 58/443 07 72/3
Fax (351-1) 442 06 16/443 05 27
Swedish Board of Agriculture
Plant Protection Service
S-551 82 Jönkoping
Tél. (46-36) 15 59 13
Fax (46-36) 12 25 22
Ministère de l’Agriculture
ASTA
16, route d’Esch — BP 1904
L-1019 Luxembourg
Tél. (352) 45 71 72 218
Fax (352) 45 71 72 340
Department of Agriculture, Food and Forestry
Plant Protection Service
Agriculture House (7 West), Kildare street
Dublin 2
Ireland
Tél. (353-1) 607 20 03
Fax (353-1) 661 62 63
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Plant Health Division
Foss House, Kings Pool
1-2 Peasholme Green
York YO1 2PX
United Kingdom
Tél. (44-1904) 45 51 61
Fax (44-1904) 45 51 63
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Appendice D
ZONES VISÉES À L’ARTICLE 4 ET EXIGENCES PARTICULIÈRES Y RELATIVES

Les zones visées à l’article 4 ainsi que les exigences particulières y relatives sont définies dans les dispositions
législatives et administratives respectives des deux Parties mentionnées ci-dessous:

Dispositions de la Communauté européenne
—

Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des
dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

—

Directive 92/103/CEE de la Commission du 1er décembre 1992 modifiant les annexes I à IV de la directive
77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction et la dissémination
d’organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans la Communauté

—

Directive 93/106/CEE de la Commission du 29 novembre 1993 modifiant la directive 92/76/CEE de la
Commission reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la
Communauté

—

Directive 93/110/CE de la Commission du 9 décembre 1993 modifiant certaines annexes de la directive
77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté
d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la
Communauté

—

Directive 94/61/CE de la Commission du 15 décembre 1994 prorogeant la période de reconnaissance provisoire
de certaines zones protégées prévues à l’article premier de la directive 92/76/CEE

—

Directive 95/4/CE de la Commission du 21 février 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE
du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes
nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté

—

Directive 95/40/CE de la Commission du 19 juillet 1995 portant modification de la directive 92/76/CEE
reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

—

Directive 95/65/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant
des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

—

Directive 95/66/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant certaines annexes de la directive
77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté
d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la
Communauté

—

Directive 96/14/CE de la Commission du 12 mars 1996 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE
du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes
nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté

—

Directive 96/15/CE de la Commission du 14 mars 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des
zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

—

Directive 96/76/CE de la Commission du 29 novembre 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant
des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

—

Directive 95/41/CE de la Commission du 19 juillet 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE
du Conseil concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes
nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté

—

Directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des
zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
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DÉCLARATION COMMUNE
relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur
le territoire suisse
L’article 4 paragraphe 1 en liaison avec l’appendice 1, point A, de l’annexe 7 n’autorise le coupage, sur le
territoire suisse, des produits viti-vinicoles originaires de la Communauté entre eux ou avec des produits
d’autres origines que dans les conditions prévues par la réglementation communautaire pertinente ou, à
défaut, par celle des États membres visée à l’appendice 1. Par conséquent, pour ces produits, les
dispositions de l’article 371 de l’ordonnance suisse sur les denrées alimentaires, du 1er mars 1995, ne
s’appliquent pas.

DÉCLARATION COMMUNE
relative a la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de
vin
Désireuses d’établir des conditions propices à faciliter et promouvoir les échanges de boissons spiritueuses
et de boissons aromatisées à base de vin entre elles et, à cette fin, de supprimer les obstacles techniques
au commerce desdites boissons, les parties conviennent ce qui suit:
La Suisse s’engage à rendre sa législation équivalente à la législation communautaire en la matière et à
entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard pour adapter, au plus tard trois ans après
l’entrée en vigueur de l’accord, sa législation relative à la définition, à la désignation et à la présentation
des boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin.
Dès l’établissement par la Suisse d’une législation jugée par les deux parties équivalente à la législation
communautaire, la Communauté européenne et la Suisse entameront les procédures relatives à l’inclusion
dans l’accord agricole d’une annexe visant la reconnaissance mutuelle de leur législation en matière de
boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin.

DÉCLARATION COMMUNE
dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des
produits agricoles et des denrées alimentaires
La Communauté européenne et la Suisse (ci-après les Parties) conviennent que la protection réciproque
des appellations d’origine (AOP) et des indications géographiques (IGP) représente un élément essentiel
de la libéralisation des échanges de produits agricoles et de denrées alimentaires entre les deux Parties.
L’inclusion dans l’accord agricole bilatéral de dispositions y relatives constitue un complément nécessaire
à l’annexe 7 de l’accord relative au commerce de produits viti-vinicoles et notamment son Titre II qui
prévoit la protection réciproque des dénominations de ces produits ainsi qu’à l’annexe 8 de l’accord
concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons
spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin.
Les Parties prévoient d’inclure des dispositions concernant la protection mutuelle des AOP et IGP dans
l’accord relatif aux échanges réciproques de produits agricoles sur la base de législations équivalentes, tant
au niveau des conditions d’enregistrement des AOP et des IGP que des régimes de contrôles. Cette
inclusion devrait intervenir à une date acceptable par les deux parties et, au plus tôt, lorsque l’application
de l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil pour la Communauté dans sa composition
actuelle aura été achevée. Entre-temps, tout en tenant compte des contraintes juridiques, les Parties
s’informent de l’état d’avancement de leurs travaux en la matière.
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DÉCLARATION COMMUNE
concernant l’annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce
d’animaux vivants et de produits animaux

La Commission des CE, en collaboration avec les États membres concernés, suivra de près l’évolution de
la maladie ESB et les mesures de lutte contre celle-ci adoptées par la Suisse, afin de trouver une solution
appropriée. Dans ces circonstances, la Suisse s’engage à ne pas entamer des procédures à l’encontre de la
Communauté ou de ses États membres au sein de l’Organisation mondiale du commerce.

DÉCLARATION COMMUNE
relative à de futures négociations additionnelles

La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d’engager des négociations
en vue de conclure des accords dans les domaines d’intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2
de l’Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires
pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l’environnement. Ces négociations devraient
être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
concernant les préparations dites «fondues»

La Communauté européenne déclare qu’elle est prête à examiner, dans le contexte de l’adaptation du
Protocole 2 de l’Accord de libre-échange de 1972, la liste des fromages entrant dans la composition des
préparations dites «fondues».

DÉCLARATION DE LA SUISSE
concernant la grappa

La Suisse déclare qu’elle s’engage à respecter la définition établie dans la Communauté pour la
dénomination Grappa (eau de vie de marc de raisin ou marc) visée à l’article 1 paragraphe 4 point f) du
Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil.
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DÉCLARATION DE LA SUISSE
relative a la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d’élevage
La Suisse déclare qu’elle ne dispose pas à l’heure actuelle de législation spécifique relative au mode
d’élevage et à la dénomination des volailles.
Elle déclare cependant son intention d’entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard afin
d’adopter, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord, une législation spécifique au mode
d’élevage et à la dénomination des volailles, qui soit équivalente à la législation communautaire en la
matière.
La Suisse déclare qu’elle dispose de législations pertinentes, en particulier celles relatives à la protection
des consommateurs contre la tromperie, à la protection des animaux, à la protection des marques ainsi
que contre la concurrence déloyale.
Elle déclare que les législations existantes sont appliquées de manière à assurer l’information appropriée
et objective du consommateur afin de garantir la loyauté de concurrence entre les volailles d’origine suisse
et celles d’origine communautaire. Elle veille en particulier à empêcher l’utilisation d’indications inexactes
ou fallacieuses, ayant pour effet d’induire le consommateur en erreur sur la nature des produits, le mode
d’élevage et la dénomination des volailles mises sur le marché suisse.
DÉCLARATION
relative a la participation de la Suisse aux comités
Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d’observateurs et pour les
points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d’experts suivants:
—

Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique
(CREST),

—

Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

—

Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d’enseignement supérieur,

—

Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l’application des règles de la concurrence dans
le domaine des transports aériens.

Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.
En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour
lesquels la Suisse, soit a repris l’acquis communautaire, soit l’applique par équivalence, la Commission
consultera les experts de la Suisse selon la formule de l’article 100 de l’accord EEE.
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