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I
(Communications)

COMMISSION
ECUØ(Î)
19 f~vrier 1998
(98/C 53/01)

Montant en monnaie nationale pour une unit~:
Franc belge et
franc luxembourgeois

40,7608ÙÙ

Couronne danoise

7,52825Ù

Mark allemand

1,97524Ù

Drachme grecque

312,034ÙÙÙ

Peseta espagnole

167,333ÙÙÙ

Franc français

6,62078Ù

Livre irlandaise

0,795149

Lire italienne

1947,35ÙÙÙÙ

Florin n~erlandais

2,22600Ù

Schilling autrichien

13,8977ÙÙ

Escudo portugais

202,238ÙÙÙ

Mark finlandais
Couronne su~doise
Livre sterling
Dollar des ^tats-Unis
Dollar canadien
Yen japonais
Franc suisse
Couronne norv~gienne
Couronne islandaise
Dollar australien
Dollar n~o-z~landais
Rand sud-africain

5,99263Ù
8,78965Ù
0,664026
1,08601Ù
1,55333Ù
136,946ÙÙÙ
1,59264Ù
8,23687Ù
78,1279ÙÙ
1,61441Ù
1,86280Ù
5,36980Ù

La Commission a mis en service un t~lex { r~pondeur automatique qui transmet { tout demandeur, sur
simple appel t~lex de sa part, les taux de conversion dans les principales monnaies. Ce service fonctionne
chaque jour { partir de 15 h 30 jusqu’au lendemain { 13 heures.
L’utilisateur doit proc~der de la manire suivante:
—Ùappeler le num~ro de t~lex 23789 { Bruxelles,
—Ù~mettre son propre indicatif t~lex,
—Ùformer le code «cccc» qui d~clenche le systme de r~ponse automatique entraônant l’impression des taux
de conversion de l’~cu sur son t~lex,
—Ùne pas interrompre la communication avant la fin du message, signal~e par l’impression «ffff».
Note:ÙLa Commission a ~galement en service un t~l~copieur { r~pondeur automatique (sous le no 296Ø10Ø97
et le no 296Ø60Ø11) donnant des donn~es journalires concernant le calcul des taux de conversion
applicables dans le cadre de la politique agricole commune.

(Î)ÙRglement (CEE) no 3180/78 du Conseil du 18 d~cembre 1978 (JO L 379 du 30.12.1978, p. 1), modifi~
en dernier lieu par le rglement (CEE) no 1971/89 (JO L 189 du 4.7.1989, p. 1).
D~cision 80/1184/CEE du Conseil du 18 d~cembre 1980 (convention de Lom~) (JO L 349 du
23.12.1980, p. 34).
D~cision no 3334/80/CECA de la Commission du 19 d~cembre 1980 (JO L 349 du 23.12.1980, p. 27).
Rglement financier du 16 d~cembre 1980 applicable au budget g~n~ral des Communaut~s europ~ennes
(JO L 345 du 20.12.1980, p. 23).
Rglement (CEE) no 3308/80 du Conseil du 16 d~cembre 1980 (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1).
D~cision du conseil des gouverneurs de la Banque europ~enne d’investissement du 13 mai 1981
(JO L 311 du 30.10.1981, p. 1).
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Communication en application de l’article 12, paragraphe 5, point b), du rglement (CEE)
no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 relatif aux renseignements donn~s par les autorit~s
douanires des ^tats membres en matire de classement des marchandises dans la nomenclature
douanire
(98/C 53/02)
Un renseignement tarifaire contraignant cesse d’ðtre valide, { compter de ce jour, s’il devient
incompatible avec l’interpr~tation de la nomenclature douanire telle qu’elle r~sulte des mesures
tarifaires internationales suivantes:
Modifications des notes explicatives du systme harmonis~ et du recueil des avis de classement
approuv~es par le Conseil de coop~ration douanire (document CCD no 41.100: rapport de la
dix-neuvime session du comit~ du SH)
MODIFICATIONS DES NOTES EXPLICATIVES [ EFFECTUER PAR PROC^DURE DE
L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION SH ET AVIS DE CLASSEMENT, R^DIG^S PAR LE
COMIT^ SH DE L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES (OND)
(DIX-NEUVI_ME SESSION DU CSH AVRIL 1997)
DOC 41.000

Modifications des notes explicatives de la nomenclature annex~e { la convention SH
25.07

M/2

29.17

K/1

2937.22 — Note explicative de sous-positions

K/2

30.02

K/4

32.14

K/11

35.07

K/4

39.07

K/5

63.04

K/13

Chapitre 69 — Consid~rations g~n~rales

K/17

Avis de classement approuv~s par le comit~ SH
2101.12/1

K/10

3824.90/8

K/12

6304.91/1

K/13

8528.12/1

K/15

8528.12/2

K/15

8529.10/1

K/15

8529.10/2

K/15

8529.10/3

K/15

8529.10/4

K/15

8543.89/2

K/15

8543.89/3

K/15

8543.89/4

K/16

Les informations relatives au contenu de ces mesures peuvent ðtre obtenues de la direction
g~n~rale des douanes et de la fiscalit~ indirecte de la Commission des Communaut~s europ~ennes (rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles).
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C 53/3

Renotification d’un accord sur les frais terminaux (REIMS II) conclu entre op~rateurs postaux
(Affaire no IV/36.748 — REIMS II)
(98/C 53/03)
(Texte pr~sentant de l’int~rðt pour l’EEE)

1.ÙIntroduction

3.ÙParties { l’accord

Le 31 octobre 1997, treize op~rateurs publics de services
postaux ont notifi~ { la Commission, pour examen au
regard des rgles de concurrence, une nouvelle version,
sous le nom d’accord REIMS II, dat~e du 9 juillet
1997Ø(Î), de l’accord original REIMS I (Remuneration of
exchanges of international mails) relatif aux frais terminaux (pour la r~mun~ration de l’obligation de distribution du courrier transfrontalier). Ces deux accords
doivent remplacer le systme de frais terminaux de la
Conf~rence europ~enne des administrations des postes et
des t~l~communications (CEPT) (voir explications au
point 4). Les frais terminaux sont la r~mun~ration que les
op~rateurs publics de services postaux s’octroient
mutuellement pour la distribution du courrier provenant
de l’~tranger. La version originale de l’accord REIMS,
conclu le 13 d~cembre 1995, avait ~t~ notifi~e { la
Commission dans le courant du mðme mois. Or, cet
accord a pris fin le 30 septembre 1997, l’une de ses
clauses, pr~voyant que l’op~rateur public espagnol devait
avoir adh~r~ { l’accord pour le 31 mai 1997 au plus tard,
n’ayant pas ~t~ remplie.

Les treize parties { l’accord sont les op~rateurs publics
suivants: Austrian Post, Post Denmark, Finland Post
Ltd, La Poste (France), Deutsche Post AG, ELTA
(Grce),
Ente
Poste
Italiane,
Entreprise
des
PostesØ@ØT~l~communications
(Luxembourg),
CTT
Correios de Portugal SA, Correos y Tel~grafos
(Espagne), The Post Office (Royaume-Uni), Norway
Post et Post and Telecom Iceland Ltd.

2.ÙRaisons { l’origine de la modification de l’accord
Les parties ont modifi~ les termes de l’accord pour deux
raisons essentielles:
—Ùd’une part, les signataires ~taient partis de l’hypothse que les relvements des frais terminaux seraient
compens~s par les avantages r~sultant de l’am~lioration de la qualit~ du service et qu’une p~riode de
transition pour l’augmentation (progressive) des frais
terminaux serait acceptable si aucun changement de
fond ne venait bouleverser la situation sur le march~.
Cette seconde hypothse ne s’est pas v~rifi~e, au dire
des parties. Celles-ci allguent que les faibles frais
terminaux, qui auraient encore ~t~ applicables
pendant plusieurs ann~es dans le cadre de l’accord
REIMS I, ont entraôn~ le d~veloppement inattendu
du repostage virtuel A-B-A,
—Ùd’autre part, les seuils de qualit~ de service strictement d~finis et convenus dans le cadre de l’accord
REIMS I ont nui { l’objectif recherch~. Mðme si la
qualit~ du service s’est consid~rablement am~lior~e,
sans toutefois atteindre les objectifs de qualit~ fix~s,
ces rgles ont empðch~ toute majoration des frais
terminaux pendant la p~riode de transition.

(Î)ÙVersion modifi~e depuis par le premier accord modificatif
du 5 septembre 1997 et le second accord modificatif du
30 septembre 1997.

Un certain nombre d’op~rateurs publics, parties au
pr~c~dent accord REIMS, dont quatre op~rateurs des
^tats membres de l’Union europ~enne, { savoir la
Poste/De Post (Belgique), Posten AB (Sude), An Post
(Irlande) et PTT Post BV (Pays-Bas), ainsi que l’op~rateur suisse n’ont pas sign~ l’accord REIMS II. La notification pr~cise que seuls les op~rateurs publics des
Pays-Bas et de la Suisse ont d~clar~ ne pas ðtre dispos~s
{ prendre part { des n~gociations.
Tous les op~rateurs publics et priv~s soumis { une obligation de service universel de distribution du courrier
peuvent adh~rer { l’accord pour autant qu’ils soient tenus
ou qu’ils acceptent de fournir ce service aux autres
parties.
4.ÙHistorique
En 1993, { la suite d’une plainte d~pos~e par l’International Express Carriers Conference (IECC), la Commission a adress~ aux int~ress~s une communication des
griefs relative { l’accord sur les frais terminaux en
vigueur { l’~poque, c’est-{-dire l’accord de la CEPT de
1987. Cette communication ~tait motiv~e notamment par
le fait que le niveau de la r~mun~ration ~tait sans rapport
avec les coüts r~els de prestation du service international
et qu’il entravait ainsi artificiellement les activit~s des
entreprises priv~es de repostage. [ la suite de cette action
engag~e par la Commission, les op~rateurs publics de
l’Union europ~enne (qui appartiennent aussi { l’IPC —
International Post Corporation) ont d’abord mis au point
un systme de frais terminaux baptis~ REIMS I, auquel a
succ~d~ le systme actuel REIMS II qui, selon la notification, satisfait aux exigences de la Commission en ce
qui concerne le niveau de r~mun~ration et les effets sur
la qualit~ du service.
5.ÙEntr~e en vigueur
Le systme pr~vu par l’accord REIMS II est, techniquement, mis en place depuis le 1er octobre 1997, son entr~e
en vigueur officielle ~tant pr~vue pour le 1er janvier 1998.
Les articles les plus importants de l’accord REIMS I,
relatifs aux niveaux de r~mun~ration et { la qualit~ du
service, restent applicables aux parties contractantes
jusqu’au 31 d~cembre 1997.
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Si une partie contractante d~cide de d~noncer l’accord,
son retrait prendra effet { la fin de la premire ann~e
civile complte suivant la d~nonciation de l’accord par la
partie consid~r~e. Toute partie contractante peut ~galement cesser d’ðtre partie { l’accord sous r~serve de le
d~noncer six mois { l’avance { compter de la fin d’un
mois civil, dans le cas oû une autorit~ comp~tente de
l’Union europ~enne rendrait une d~cision finale, concernant cet accord ou affectant le courrier transfrontalier,
qui menace, de l’avis de cette partie contractante, son
int~rðt vital.
6.ÙObjectifs de l’accord
Selon les parties, les principaux objectifs de l’accord
sont:
—Ùd’offrir aux parties contractantes une juste compensation pour la distribution du courrier transfrontalier,
c’est-{-dire qui reflte davantage les coüts support~s
par chacune en la matire,
—Ùd’am~liorer la qualit~ du service de courrier transfrontalier.
L’accord s’inspire du systme nordique institu~ en 1989
par les cinq pays membres de l’Union postale des pays du
Nord.
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simple de la poste aux lettres. Ce pourcentage
augmentera au cours de la p~riode de transition.
Partant du taux actuel de la CEPT, la r~mun~ration
sera port~e { 55Ø% des tarifs int~rieurs en 1998, {
65Ø% en 1999, { 70Ø% en l’an 2000 et, enfin, { 80Ø%
en 2001Ø(Ï). Un systme de sanctions est applicable
lorsque certains objectifs de qualit~ de service ne sont
pas atteints;

2)Ùle niveau 2 pr~voit la possibilit~ d’accorder certaines
ristournes par rapport au niveau 1, en partant du
principe que la pr~paration du courrier par la partie
exp~ditrice fait faire des ~conomies { la partie r~ceptrice. Entrent par exemple dans ce «partage des
t|ches» la pr~sentation du courrier par format ou
dans des caissettes, la s~paration des envois par
bureau d’~change (centre de tri postal sp~cialis~ dans
la r~ception et l’exp~dition du courrier transfrontalier), la pr~sentation s~par~e des envois m~canisables
ou lisibles par reconnaissance optique des caractres
(ROC), le pr~tri des envois, etc.

Les ristournes ~ventuelles ne sont pas encore d~finitivement fix~es. Chaque partie informera IPC des
taux et des conditions d’octroi de ristournes d’ici le
31 d~cembre 1998;

7.ÙDiff~rences entre les accords REIMS I et REIMS II
D’aprs les parties, la principale diff~rence entre les
accords REIMS I et REIMS II r~side dans le fait que le
second pr~voit une succession de relvements plus r~guliers des frais terminaux au cours de la p~riode de transition, ce qui ~vite un brusque ajustement en fin de
p~riode (en l’an 2001), de manire { atteindre l’objectif
final de 80Ø% des tarifs int~rieurs (seul est concern~ le
niveau 1, voir point 8). La m~thode pr~sent~e dans le
cadre de l’accord REIMS I ~tait fond~e sur quatre
augmentations annuelles, d’un pourcentage fixe (soit
15Ø%, soit 20Ø%) des frais terminaux par rapport au
niveau des frais terminaux alors en vigueur. Si l’objectif
de 80Ø% du tarif int~rieur n’~tait pas atteint { l’issue de
cette p~riode, les frais terminaux devaient ðtre port~s {
80Ø% du tarif int~rieur en une seule fois. Les principes de
l’accord REIMS II sont expos~s ci-aprs. Le niveau des
frais terminaux est soumis { un systme de sanction de
la qualit~ de service ~galement pr~sent~ ci-aprs, au
point 10. Les augmentations annuelles applicables en
vertu de l’accord REIMS I ~taient subordonn~es d’une
manire stricte { la r~alisation int~grale des objectifs
applicables en matire de qualit~ de service. Dans le
nouvel accord, les parties contractantes ont d~cid~,
comme cela ~tait annonc~ dans l’accord REIMS I, de
fixer un niveau de frais terminaux pour le courrier non
prioritaire.
8.ÙFrais terminaux
L’accord pr~voit quatre niveaux de r~mun~ration:
1)Ùle niveau 1 repose sur un pourcentage du tarif int~rieur appliqu~ par la partie r~ceptrice { un envoi

3)Ùles parties auront accs { tous les tarifs int~rieurs
pr~f~rentiels, par exemple pour les envois en nombre
dans le cas du publipostage, des imprim~s ou des
p~riodiques. Au niveau 3, les tarifs int~rieurs sont
appliqu~s au taux plein (100Ø% des tarifs r~duits). Les
parties comptent assouplir ces conditions qui sont
sans rapport avec les coüts et qui pourraient empðcher
d’autres parties d’acc~der aux tarifs int~rieursØ(Ð). IPC
gre une base de donn~es r~capitulant tous les tarifs
et toutes les conditions que les parties contractantes
appliquent { leurs clients,

4)Ùdes frais terminaux sp~cifiques sont applicables au
courrier non prioritaire. Ces frais terminaux sont inf~rieurs de 10Ø% aux frais terminaux relatifs au courrier
prioritaireØ(Ñ).

(Ï)ÙEnte Poste Italiane (Italie); Correos y Tel~grafos (Espagne)
et ELTA (Grce) sont autoris~s { verser une r~mun~ration
fond~e sur des augmentations moins fortes des frais terminaux pendant la p~riode de transition.
(Ð)ÙLa notification ne pr~cise pas les conditions d’accs au
niveau 3.
(Ñ)ÙUne exception est pr~vue pour la Grce, l’Espagne, le
Luxembourg et l’Islande, qui sont autoris~s { traiter tous les
envois { l’arriv~e comme du courrier prioritaire et recevront
les frais terminaux correspondant au courrier prioritaire.
^tant donn~ les faibles tarifs int~rieurs appliqu~s par la poste
britannique au courrier prioritaire, les frais terminaux {
devoir pour le courrier non prioritaire distribu~ par cet
op~rateur ne seront diminu~s que de 5Ø%.
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Toute modification du tarif int~rieur d’un op~rateur
public qui ne serait pas communiqu~e et appliqu~e avant
le 1er septembre 1997 ne serait pas prise en consid~ration
pour le calcul des frais terminaux en 1998 et en 1999Ø(Ò).
L’accord ne couvre ni les sacs M (sacs sp~ciaux dont
tous les envois sont { l’adresse d’un mðme destinataire)
ni les colis.
Des dispositions transitoires particulires ont ~t~ n~goci~es et approuv~es afin d’att~nuer les r~percussions
financires de l’accord pour certaines parties contractantesØ(Ó). Pour ~viter tout abus de cette situation, un
systme de plafonds (cap system) a ~t~ conçu pour
permettre l’application de frais terminaux moins ~lev~s
pour les cartes postalesØ(Ô), pour les volumes des autres
cat~gories de courrier exp~di~s par ces parties contractantes, { leur niveau actuel et en tenant compte d’un
niveau de progression d~termin~, d~sign~ par l’expression
«croissance organique». Les frais terminaux normaux
sont applicables { tous les envois suppl~mentaires exp~di~s par ces parties contractantes.
Les parties contractantes d~clarent qu’elles ont la facult~
de s’~carter, par des accords bilat~raux, des frais terminaux fix~s en vertu de l’accord. Dans la mesure oû les
frais terminaux ne constituent qu’un ~l~ment du coüt, les
parties contractantes font valoir qu’ils n’ont pas de lien
direct avec les tarifs appliqu~s par les op~rateurs. IPC
informera les parties, avant le 1er octobre de chaque
ann~e, des nouveaux niveaux de frais terminaux fix~s
pour l’ann~e suivante.
9.ÙP~riode de transition
La p~riode de transition ne s’applique qu’au courrier qui
sera ~chang~ dans les conditions de r~mun~ration des
niveaux 1 et 2 et au courrier non prioritaire. La dur~e
de cette p~riode est de quatre ansØ(Õ) { compter du
1er janvier 1998.

(Ò)ÙSauf en ce qui concerne les augmentations auxquelles
l’Entreprise des Postes @ T~l~communications (Luxembourg) proc~dera en 1998. Les augmentations r~alis~es en
1999 ne seront pas prises en consid~ration.
(Ó)ÙCes dispositions concernent le courrier en provenance de
Grce, d’Espagne et d’Italie et destin~ aux autres parties
contractantes. Elles ne portent pas sur le courrier ~chang~
entre ces trois pays. Les dispositions en question pr~voient
une augmentation moins rapide des frais terminaux dus par
la Grce, des augmentations, selon des pourcentages fixes
(comme dans le cadre de l’accord REIMS I, mais des dispositions compl~mentaires permettent de r~mun~rer les am~liorations de la qualit~ du service), des frais terminaux dus par
l’Italie et des augmentations selon des pourcentages fixes
ainsi qu’une p~riode de transition plus longue pour
l’Espagne. La notification ne donne aucun d~tail sur les
raisons pour lesquelles ces exeptions ont ~t~ accord~es { un
certain nombre de parties contractantes.
(Ô)Ù[ titre exceptionnel, le Portugal est autoris~ { verser le
mðme niveau r~duit de r~mun~ration pour les cartes postales
que l’Espagne.
(Õ)ÙLa p~riode de transition pr~vue pour ELTA (Grce) expirera
en 2003 et pour Correos y Tel~grafos (Espagne) en 2006.
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10.ÙQualit~ du service
Des tiers ind~pendants mesureront les performances de
chaque partie contractante par rapport { des normes
minimales. La norme { atteindre est la distribution d’un
pourcentage donn~ de courrier entrant transfrontalier
dans un d~lai d’un jour ouvrableØ(Ö) { compter de son
arriv~e au bureau d’~change de la partie r~ceptrice. Ainsi,
une qualit~ de 80Ø%/J+1 (J = jour) signifie que 80Ø%
du courrier entrant dans un pays parviendra { sa destination dans les 24 heures suivant son heure d’arriv~e dans
ce pays (par exemple, r~ception avant LATØ(ÎÍ) par un
bureau d’~change du pays en question). Les parties
contractantes ont ~t~ r~parties en trois groupes, selon des
critres { la fois g~ographiques et d~mographiquesØ(ÎÎ).
Appartiennent au groupe A le Danemark, le Luxembourg, l’Autriche, la Finlande, l’Islande et la Norvge.
Les membres du groupe B sont l’Allemagne, la France,
l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni. Enfin, la Grce
et l’EspagneØ(ÎÏ) font partie du groupe C.
Afin d’atteindre l’objectif de qualit~ de service, les
membres du groupe C peuvent ðtre autoris~s { instituer
un service haut de gamme r~mun~r~ { un tarif sup~rieur
{ celui qu’ils appliquent { la cat~gorie «premire classe»
du courrier. Ce tarif sera alors utilis~ comme tarif int~rieur pour le calcul des frais terminaux et l’op~rateur en
question sera plac~ dans le groupe B.
Des normes de qualit~ diff~rentes ont ~t~ retenues pour
chaque groupe, pour 1998 (A: 90Ø%, B: 85Ø%, C:
80Ø%), et pour 1999 et l’an 2000 (A: 95Ø%, B: 90Ø%, C:
85Ø%). Le d~coupage des groupes et les normes seront
r~vis~s et ren~goci~s avant le 1er janvier 2001, afin
d’am~liorer la qualit~ du service.
Les frais terminaux dus au titre des niveaux 1 et 2 seront
soumis { un systme de sanctions en fonction de la
qualit~ du service, selon une courbe de sanctions d~finie.
Si la norme n’est pas entirement respect~e, mais que la
partie consid~r~e a atteint l’objectif { plus de 90Ø%, les
frais terminaux seront r~duits de 1,5Ø% pour chaque
point de qualit~ manquant par rapport { l’objectif.

(Ö) Y compris les samedis dans le cas des parties contractantes
qui assurent normalement la distribution du courrier ces
jours-l{.
(ÎÍ)ÙLAT signifie «Latest Arrival Time», autrement dit l’heure
limite d’arriv~e. Les parties contractantes arrðteront ~galement, aprs s’ðtre consult~es, des heures critiques d’arriv~e
au bureau d’~change (CET, Critical Entry Times), ainsi que
des «Critical Tag Times» (CTT).
(ÎÎ)ÙLa notification ne pr~cise pas ces critres.
(ÎÏ)ÙDes objectifs de qualit~ de service particuliers et inf~rieurs
et des niveaux de frais terminaux plus faibles sont applicables au courrier entrant en Grce, jusqu’en 2003. Les
normes de qualit~ de service applicables { l’op~rateur grec
ELTA sont de 50Ø% pour 1998, de 60Ø% pour 1999, de
70Ø% pour l’an 2000 et de 80Ø% pour 2001. Les relvements
des frais terminaux seront de 7Ø% en 1998, de 10Ø% en
1999, de 15Ø% en l’an 2000 et en 2001, de 20Ø% en 2002,
pour arriver, gr|ce { une dernire augmentation, { 80Ø%
des tarifs int~rieurs en 2003.
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Si la partie consid~r~e n’atteint que 80Ø% { 90Ø% de
l’objectif, c’est de 3,5Ø% que seront r~duits les frais
terminaux pour chaque point de qualit~ manquant. Le
niveau le plus bas des frais terminaux pourra donc ðtre
de 40Ø% du tarif int~rieur, mais il ne pourra ðtre inf~rieur au tarif en vigueur de la CEPT ou { 80Ø% du tarif
int~rieur de la partie r~ceptrice si ce chiffre (c’est-{-dire
80Ø% du tarif int~rieur) est inf~rieur au tarif CEPT.
Cette courbe de sanctions a un effet fortement dissuasif
sur les parties contractantes offrant de faibles niveaux de
qualit~ de service et pour lesquelles une am~lioration de
la qualit~ s’impose donc le plus.
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12.ÙArticle 25 et article 49, paragraphe 4, de la convention de l’UPU

Les parties contractantes feront de leur mieux pour
n~gocier des normes de qualit~ de service pour le courrier non prioritaire.

L’article 25 de la convention de l’UPU indique aux
op~rateurs publics de services postaux quel traitement il
convient de r~server au courrier relevant du r~gime int~rieur, mais d~pos~ { l’~tranger (repostage) et qui entre {
nouveau sur leur territoire. L’article 49, paragraphe 4,
traite de l’application des frais terminaux li~s aux tarifs
int~rieurs aux envois en nombre provenant de l’~tranger.
Les parties n’appliqueront plus ces articles { leurs relations mutuelles { l’issue de la p~riode transitoire.
L’accord ne contient aucune disposition concernant
l’application de ces articles aux relations entre les parties
contractantes ou avec les tiers pendant la p~riode de
transition.

11.ÙTarifs lin~aires

13.ÙModifications et droit applicable

La r~mun~ration de niveau 1 sera calcul~e sur la base des
tarifs int~rieurs applicables aux envois simples de la poste
aux lettres. Pour des raisons pratiques, les diff~rents
~chelons de poids ont ~t~ remplac~s par des tarifs
lin~aires pour trois cat~gories de format; les lettres allant
jusqu’au format C5 et ne pesant pas plus de 100
grammes, les envois «flats» (envois de format A4 non
normalis~s) inf~rieurs ou ~gaux au format C4 et ne
d~passant pas 500 grammes, et les paquets de toute
forme entrant dans les limites de poids et de dimensions
de l’Union postale universelle (UPU).
Les modifications des tarifs int~rieurs se refl~teront dans
ces tarifs lin~aires { condition d’avoir ~t~ notifi~es au
plus tard en septembre de l’ann~e pr~c~dant leur introduction.
Le point de d~part des tarifs lin~aires est le niveau de
r~mun~ration actuel de la CEPT. Durant la p~riode
transitoire, les parties pourront, sous r~serve de l’application de la courbe des sanctions relatives { la qualit~ de
service, augmenter leurs frais terminaux pour les porter {
55Ø% des tarifs int~rieurs en 1998, { 65Ø% en 1999, {
70Ø% en l’an 2000 et enfin au niveau maximal de 80Ø%
en 2001. Ce chiffre est consid~r~ comme la valeur la plus
proche possible des coüts support~s par les op~rateurs
postaux traitant le courrier transfrontalier entrant.
Les tarifs des niveaux 1 et 2 pourront, sous certaines
conditions, ðtre augment~s d’un certain pourcentage de
la taxe sur la valeur ajout~e (TVA) applicable sur le plan
int~rieur. Actuellement, cette possibilit~ ne concernerait
que la Finlande.

L’accord REIMS est conclu pour une dur~e illimit~e. Il
peut ðtre modifi~ par les parties { tout moment. Il est
r~gi par le droit n~erlandais et interpr~t~ conform~ment
{ celui-ci.
14.ÙConsid~rations pr~liminaires
Aprs examen pr~alable, la Commission considre que
cet accord doit ðtre ~tudi~ { la lumire des dispositions
du rglement no 17 du ConseilØ(ÎÐ).
15.ÙObservations
La Commission invite les tiers int~ress~s { lui faire part
de toute observation qu’ils pourraient avoir { formuler
concernant l’accord en question. Ces observations seront
couvertes par le secret professionnel en vertu de l’article
20 du rglement no 17. Elles doivent parvenir { la
Commission dans les vingt jours suivant la date de la
pr~sente publication, sous la r~f~rence no IV/36.748 —
REIMS II, { l’adresse suivante:
Commission europ~enne
Direction g~n~rale de la concurrence (DG IV)
Direction «information, communication, multim~dias»
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
[t~l~copieur: (32Ø2) 296Ø70Ø81].

(ÎÐ)ÙJO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
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Non-opposition { une concentration notifi~e
(Affaire no IV/M.1073 — Metallgesellschaft/Klöckner Chemiehandel)
(98/C 53/04)
(Texte pr~sentant de l’int~rðt pour l’EEE)

Le 29 janvier 1998, la Commission a d~cid~ de ne pas s’opposer { la concentration notifi~e
susmentionn~e et de la d~clarer compatible avec le march~ commun. Cette d~cision est bas~e
sur l’article 6, paragraphe 1 point b) du rglement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21
d~cembre 1989, relatif au contrøle des op~rations de concentration entre entreprises. Le texte
int~gral de cette d~cision est disponible seulement en allemand et sera rendu public aprs
suppression des secrets d’affaires qu’il peut contenir. Il sera disponible:
—Ùen support papier via les bureaux de vente de l’Office des publications officielles des
Communaut~s europ~ennes (voir page de couverture),
—Ùen support ~lectronique dans la version «CDE» de la base de donn~es Celex; il porte le
num~ro de document 398M1073. Celex est le systme de documentation automatis~e du
droit communautaire; pour plus d’informations concernant les abonnements, prire de
s’adresser {:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
[t~l~phone: (352) 29Ø29Ø4Ø24Ø55; t~l~copieur: (352) 29Ø29Ø4Ø27Ø63].

Non-applicabilit~ du rglement (CEE) no 4064/89 { une op~ration notifi~e
(Affaire no IV/M.1095 — NEC/Bull/PBN)
(98/C 53/05)
(Texte pr~sentant de l’int~rðt pour l’EEE)

Le 6 f~vrier 1998, la Commission a d~cid~ que l’op~ration notifi~e dans l’affaire susmentionn~e
ne r~lve pas du champ d’application du rglement (CEE) no 4064/89 relatif au contrøle des
op~rations de concentration entre entreprises, parce qu’elle ne constitue pas une concentration
au sens de l’article 3 dudit rglement. La pr~sente d~cision est fond~e sur l’article 6 paragraphe
1 point a) dudit rglement. Le texte int~gral de cette d~cision est disponible seulement en
anglais et sera rendu public aprs suppression des secrets d’affaires qu’il peut contenir. Il sera
disponible:
—Ùen support papier via les bureaux de vente de l’Office des publications officielles des
Communaut~s europ~ennes (voir page de couverture),
—Ùen support ~lectronique dans la version «CEN» de la base de donn~es Celex; il porte le
num~ro de document 398M1095. Celex est le systme de documentation automatis~e du
droit communautaire; pour plus d’informations concernant les abonnements, prire de
s’adresser {:
EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
[t~l~phone: (352) 29Ø29Ø4Ø24Ø55; t~l~copieur: (352) 29Ø29Ø4Ø27Ø63].
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II
(Actes pr~paratoires)

COMMISSION
Proposition modifi~e de directive du Conseil modifiant les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE,
66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation de semences de betteraves, de semences de plantes fourragres, de semences de
c~r~ales, de plants de pommes de terre, de semences de plantes ol~agineuses et { fibres et
de semences de l~gumes ainsi que le catalogue commun des vari~t~s des espces de plantes
agricoles (Î)
(98/C 53/06)
COM(97) 690 final — CNS808
(Pr~sent~e par la Commission le 22 d~cembre 1997 conform~ment { l’article 189ØA, paragraphe 2 du
trait~)
En r~ponse { l’avis ~mis par le Parlement europ~en au
cours de sa s~ance pl~nire du 14 au 18 juillet 1997 sur
la proposition de directive du Conseil, pr~sent~e le 26
novembre 1993, modifiant les directives 66/400/CEE,
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE,
70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation de semences de betteraves, de semences de plantes
fourragres, de semences de c~r~ales, de plants de
pommes de terre, de semences de plantes ol~agineuses et
{ fibres et de semences de l~gumes ainsi que le catalogue
commun des vari~t~s des espces de plantes agricoles et
conform~ment aux dispositions de l’article 189ØA, paragraphe 2, du trait~, la Commission a d~cid~ de modifier
la proposition pr~cit~e comme suit:
1)ÙLe troisime consid~rant est remplac~ par le texte
suivant:
«consid~rant que, pour les mðmes raisons, il
convient d’~tendre le champ d’application desdites
directives { la production et { la commercialisation
des semences;»

3)ÙAprs le dernier consid~rant, le consid~rant suivant
est ajout~:
«consid~rant qu’il convient d’~tablir une base juridique pour fixer les conditions dans lesquelles les
semences adapt~es { la culture biologique peuvent
ðtre commercialis~es,»
4)Ù[ l’article 1er, le paragraphe 1 est remplac~ par le
texte suivant:
«1.ÙL’article 1er est remplac~ par le texte suivant:
‘‘Article premier
La pr~sente directive s’applique { la production
en vue de la commercialisation et { la commercialisation de semences de betteraves { l’int~rieur
de la Communaut~.’’»
5)Ù[ l’article 1er, aprs le paragraphe 1, le paragrapheÙ1Øbis suivant est ajout~:
«1Øbis. Aprs l’article 1er, l’article 1er bis suivant est
ajout~:
‘‘Article premier bis

2)ÙLe dix-huitime consid~rant est remplac~ par le texte
suivant:
«consid~rant qu’il est essentiel d’assurer la conservation des ressources g~n~tiques; qu’il convient
d’~tablir une base juridique { cet effet, qu dans le
cadre de la l~gislation sur la commercialisation des
semences, permette, par une utilisation in situ, la
conservation des espces menac~es d’~rosion g~n~tique;»

(Î)ÙJO C 29 du 31.1.1994, p. 1.

Aux fins de la pr~sente directive on entend
par ücommercialisationü la vente, la d~tention
en vue de la vente, l’offre de vente et toute
cession, toute fourniture ou tout transfert de
semences { des tiers, que ce soit avec r~mun~ration ou non, en vue d’une exploitation
commerciale.
Ne relvent pas de la commercialisation les
~changes de semences qui ne visent pas une
exploitation commerciale de la vari~t~, tels
que les op~rations suivantes:
—Ùla fourniture de semences { des organismes officiels d’exp~rimentation et
d’inspection,
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—Ùla fourniture de semences { des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour
autant que le prestataire de services
n’acquire pas un titre sur la semence
ainsi fournie.
La fourniture de semences, dans certaines
conditions, { des prestataires de services, en
vue de la propagation des semences ou de la
production d’une matire premire agricole,
ne relve pas de la commercialisation, pour
autant que le prestataire de services
n’acquire un titre ni sur la semence ainsi
fournie, ni sur le produit de la r~colte.
Les modalit~s d’application des pr~sentes
dispositions sont fix~es conform~ment { la
proc~dure pr~vue { l’article 21.’’»
6)Ù[ l’article 1er, le paragraphe 6 est remplac~ par le
texte suivant:
«6. Aprs l’article 4, l’article 4Øbis suivant est ins~r~:
‘‘Article 4Øbis
1.ÚÙPar d~rogation aux dispositions de l’articleÙ3, paragraphe 1, les ^tats membres peuvent
autoriser les producteurs ~tablis sur leur territoire { commercialiser des quantit~s appropri~es
de semences pour des essais, { des fins scientifiques ou pour des travaux de s~lection.
2.ÚÙLes conditions dans lesquelles les ^tats
membres peuvent accorder de telles autorisations peuvent ðtre fix~es conform~ment { la
proc~dure pr~vue { l’article 21.’’»
7)Ù[ l’article 1er, aprs le paragrapheÙ12, le paragraphe
12Øbis suivant est ajout~:
«12Øbis. Aprs l’article 12, l’article 12Øbis suivant est
ajout~:
‘‘Article 12Øbis
Dans le cas de semences d’une vari~t~ qui a
~t~ modifi~e g~n~tiquement, toute ~tiquette
appos~e sur le lot de semences ou tout
document qui l’accompagne en vertu des
dispositions de la pr~sente directive, officiel
ou non, indique clairement que la vari~t~ a
~t~ modifi~e g~n~tiquement.’’»
8)Ù[ l’article 1er, le paragraphe 20 est remplac~ par le
texte suivant:
«20. L’article 17 est remplac~ par le texte suivant:
‘‘Article 17
1.ÚÙPour pr~venir toute difficult~ temporaire
d’approvisionnement g~n~ral en semences de
base ou semences certifi~es dans la Commu-
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naut~, ne pouvant ðtre r~solue autrement, il
peut ðtre d~cid~, conform~ment { la proc~dure
de l’article 21, que les ^tats membres autorisent, pour une p~riode d~termin~e, la commercialisation, sur tout le territoire de la Communaut~, de semences d’une cat~gorie soumise {
des exigences moins strictes ou de semences
d’une vari~t~ ne figurant pas au üCatalogue
commun des vari~t~s des espces de plantes
agricolesü ou aux catalogues nationaux des
vari~t~s des ^tats membres; cette commercialisation est restreinte { des fins d’utilisation des
semences par des producteurs de betteraves
touch~s par ces difficult~s sur tout ou partie du
territoire de la Communaut~.
2.ÚÙPour une cat~gorie de plants d’une vari~t~
d~termin~e, l’~tiquette officielle est celle pr~vue
pour la cat~gorie correspondante; dans tous les
autres cas, c’est celle pr~vue pour les semences
commerciales. L’~tiquette indique dans tous les
cas que les semences en cause sont d’une cat~gorie satisfaisant { des exigences moins strictes.
Les ^tats membres veillent { ce que les
~tiquettes officielles ne soient ~tablies que pour
la quantit~ de semences dont la commercialisation est autoris~e conform~ment au paragrapheÙ1.
3.ÚÙLes rgles d’application des dispositions
du paragraphe 1 peuvent ðtre arrðt~es conform~ment { la proc~dure pr~vue { l’article 21.’’»
9)Ù[ l’article 1er, le paragraphe 21 est remplac~ par le
texte suivant:
«21. [ l’article 19, le paragraphe 1 est remplac~ par
le texte suivant:
‘‘1.ÚÙLes ^tats membres veillent { ce que les
semences de betteraves soient contrøl~es officiellement au cours de la commercialisation, au
moins par sondages, afin de v~rifier leur
conformit~ aux exigences et conditions de la
pr~sente directive.’’»
10)Ù[ l’article 2, le paragraphe 1 est remplac~ par le
texte suivant:
«1. L’article 1er est remplac~ par le texte suivant:
‘‘Article premier
La pr~sente directive s’applique { la production
en vue de la commercialisation et { la commercialisation de semences de plantes fourragres {
l’int~rieur de la Communaut~.’’»

C 53/10

FR

Journal officiel des Communaut~s europ~ennes

20.2.98

11)Ù[ l’article 2, aprs le paragraphe 1, le paragrapheÙ1Øbis suivant est ajout~:

13)Ù[ l’article 2, aprs le paragraphe 15, le paragrapheÙ15Øbis suivant est ins~r~:

«1Øbis. Aprs l’article 1er, l’article 1er bis suivant est
ajout~:

«15Øbis. Aprs l’article 5, l’article 5Øbis suivant est
ins~r~:

‘‘Article premierÙbis

‘‘Article 5Øbis

Aux fins de la pr~sente directive on entend
par ücommercialisationü, la vente, la d~tention
en vue de la vente, l’offre de vente et toute
cession, toute fourniture ou tout transfert de
semences { des tiers, que ce soit avec r~mun~ration ou non, en vue d’une exploitation
commerciale.

Les ^tats membres peuvent restreindre la
certification des semences de Lupinus spp.,
Pisum sativum et Vicia spp. aux semences
de la premire g~n~ration.’’»
14)Ù[ l’article 2, aprs le paragraphe 19, le paragrapheÙ19Øbis suivant est ins~r~:

Ne relvent pas de la commercialisation les
~changes de semences qui ne visent pas une
exploitation commerciale de la vari~t~, tels
que les op~rations suivantes:

«19Øbis. Aprs l’article 11, l’article 11Øbis suivant est
ajout~:

—Ùla fourniture de semences { des organismes officiels d’exp~rimentation et
d’inspection,

Dans le cas de semences d’une vari~t~ qui a
~t~ modifi~e g~n~tiquement, toute ~tiquette
appos~e sur le lot de semences ou tout
document qui l’accompagne en vertu des
dispositions de la pr~sente directive, officiel
ou non, indique clairement que la vari~t~ a
~t~ modifi~e g~n~tiquement.’’»

—Ùla fourniture de semences { des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour
autant que le prestataire de services
n’acquire pas un titre sur la semence
ainsi fournie.
La fourniture de semences, dans certaines
conditions, { des prestataires de services, en
vue de la propagation des semences ou de la
production d’une matire premire agricole,
ne relve pas de la commercialisation, pour
autant que le prestataire de services
n’acquire un titre ni sur la semence ainsi
fournie, ni sur le produit de la r~colte.
Les modalit~s d’application des pr~sentes
dispositions sont fix~es conform~ment { la
proc~dure pr~vue { l’article 21.’’»
12)Ù[ l’article 2, le paragraphe 15 est remplac~ par le
texte suivant:
«15. Aprs l’article 4, l’article 4Øbis suivant est
ins~r~:
‘‘Article 4Øbis
1.ÚÙPar d~rogation aux dispositions de
l’article 3, paragraphe 1, les ^tats membres
peuvent autoriser les producteurs ~tablis sur
leur territoire { commercialiser des quantit~s
appropri~es de semences pour des essais, { des
fins scientifiques ou pour des travaux de s~lection.
2.ÚÙLes conditions dans lesquelles les ^tats
membres peuvent accorder de telles autorisations peuvent ðtre fix~es conform~ment { la
proc~dure pr~vue { l’article 21.’’»

‘‘Article 11Øbis

15)Ù[ l’article 2, le paragraphe 20 est remplac~ par le
texte suivant:
«20. [ l’article 13, le paragraphe 2 est remplac~ par
le texte suivant:
‘‘2.ÚÙPar d~rogation aux dispositions du paragraphe 1, les ^tats membres peuvent autoriser
leurs propres producteurs { commercialiser des
semences de plantes fourragres sous forme de
m~langes destin~s { la production de plantes
fourragres, { condition que:
—Ùde tels m~langes contiennent des semences
d’espces v~g~tales ~num~r~es dans les
directives 66/401/CEE, 66/402/CEE ou
69/208/CEE, mais { l’exclusion des
vari~t~s vis~es { l’article 4, paragraphe 2,
point a), de la directive 70/457/CEE,
—Ùles diverses composantes du m~lange aient
~t~ conformes, avant m~lange, aux rgles
de commercialisation qui leur ~taient applicables.’’»
16)Ù[ l’article 2, le paragraphe 27 est remplac~ par le
texte suivant:
«27. L’article 17 est remplac~ par le texte suivant:
‘‘Article 17
1.ÚÙPour pr~venir toute difficult~ temporaire
d’approvisionnement g~n~ral en semences de
base, semences certifi~es ou semences commerciales dans la Communaut~, ne pouvant ðtre
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r~solue autrement, il peut ðtre d~cid~, conform~ment { la proc~dure de l’article 21, que les
^tats membres autorisent, pour une p~riode
d~termin~e, la commercialisation, sur tout le
territoire de la Communaut~, de semences
d’une cat~gorie soumise { des exigences moins
strictes ou de semences d’une vari~t~ ne figurant pas au üCatalogue commun des vari~t~s
des espces de plantes agricolesü ou aux catalogues nationaux des vari~t~s des ^tats membres;
cette commercialisation est restreinte { des fins
d’utilisation des semences par des producteurs
de plantes fourragres touch~s par ces difficult~s sur tout ou partie du territoire de la
Communaut~.

19)Ù[ l’article 3, aprs le paragraphe 1, le paragrapheÙ1Øbis suivant est ajout~:

2.ÚÙPour une cat~gorie de plants d’une vari~t~
d~termin~e, l’~tiquette officielle est celle pr~vue
pour la cat~gorie correspondante; dans tous les
autres cas, c’est celle pr~vue pour les semences
commerciales. L’~tiquette indique dans tous les
cas que les semences en cause sont d’une cat~gorie satisfaisant { des exigences moins strictes.

Ne relvent pas de la commercialisation les
~changes de semences qui ne visent pas une
exploitation commerciale de la vari~t~, tels
que les op~rations suivantes:

Les ^tats membres veillent { ce que les
~tiquettes officielles ne soient ~tablies que pour
la quantit~ de semences dont la commercialisation est autoris~e conform~ment au paragrapheÙ1.

—Ùla fourniture de semences { des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour
autant que le prestataire de services
n’acquire pas un titre sur la semence
ainsi fournie.

3.ÚÙLes rgles d’application des dispositions
du paragraphe 1 peuvent ðtre arrðt~es conform~ment { la proc~dure pr~vue { l’article 21.’’»
17)Ù[ l’article 2, le paragraphe 28 est remplac~ par le
texte suivant:
«28. [ l’article 19, le paragraphe 1 est remplac~ par
le texte suivant:
‘‘1.ÚÙLes ^tats membres veillent { ce que les
semences de plantes fourragres soient contrøl~es officiellement au cours de la commercialisation, au moins par sondages, afin de v~rifier
leur conformit~ aux exigences et conditions de
la pr~sente directive.’’»
18)Ù[ l’article 3, le paragraphe 1 est remplac~ par le
texte suivant:
«1. L’article 1er est remplac~ par le texte suivant:
‘‘Article premier
La pr~sente directive s’applique { la production
en vue de la commercialisation et { la commercialisation de semences de c~r~ales { l’int~rieur
de la Communaut~.’’»

«1Øbis. Aprs l’article 1er, l’article 1er bis suivant est
ajout~:
‘‘Article premierÙbis
Aux fins de la pr~sente directive on entend
par ücommercialisationü, la vente, la d~tention
en vue de la vente, l’offre de vente et toute
cession, toute fourniture ou tout transfert de
semences { des tiers, que ce soit avec r~mun~ration ou non, en vue d’une exploitation
commerciale.

—Ùla fourniture de semences { des organismes officiels d’exp~rimentation et
d’inspection,

La fourniture de semences, dans certaines
conditions, { des prestataires de services, en
vue de la propagation des semences ou de la
production d’une matire premire agricole,
ne relve pas de la commercialisation, pour
autant que le prestataire de services
n’acquire un titre ni sur la semence ainsi
fournie, ni sur le produit de la r~colte.
Les modalit~s d’application des pr~sentes
dispositions sont fix~es conform~ment { la
proc~dure pr~vue { l’article 21.’’»
20)Ù[ l’article 3, le paragraphe 7 est remplac~ par le
texte suivant:
«7. Aprs l’article 4, l’article 4Øbis suivant est ins~r~:
‘‘Article 4Øbis
1.ÚÙPar d~rogation aux dispositions de l’articleÙ3, paragraphe 1, les ^tats membres peuvent
autoriser les producteurs ~tablis sur leur territoire { commercialiser des quantit~s appropri~es
de semences pour des essais, { des fins scientifiques ou pour des travaux de s~lection.
2.ÚÙLes conditions dans lesquelles les ^tats
membres peuvent accorder de telles autorisations peuvent ðtre fix~es conform~ment { la
proc~dure pr~vue { l’article 21.’’»
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21)Ù[ l’article 3, aprs le paragraphe 12, le paragrapheÙ12Øbis suivant est ins~r~:
«12Øbis. Aprs l’article 11, l’article 11Øbis suivant est
ajout~:
‘‘Article 11Øbis
Dans le cas de semences d’une vari~t~ qui a
~t~ modifi~e g~n~tiquement, toute ~tiquette
appos~e sur le lot de semences ou tout
document qui l’accompagne en vertu des
dispositions de la pr~sente directive, officiel
ou non, indique clairement que la vari~t~ a
~t~ modifi~e g~n~tiquement.’’»
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23)Ù[ l’article 3, le paragraphe 22 est remplac~ par le
texte suivant:
«22. [ l’article 19, le paragraphe 1 est remplac~ par
le texte suivant:
‘‘1.ÚÙLes ^tats membres veillent { ce que les
semences de c~r~ales soient contrøl~es officiellement au cours de la commercialisation, au
moins par sondages, afin de v~rifier leur
conformit~ aux exigences et conditions de la
pr~sente directive.’’»
24)Ù[ l’article 4, le paragraphe 1 est remplac~ par le
texte suivant:
«1. L’article 1er est remplac~ par le texte suivant:
‘‘Article premier

22)Ù[ l’article 3, le paragraphe 21 est remplac~ par le
texte suivant:
«21. L’article 17 est remplac~ par le texte suivant:
‘‘Article 17
1.ÚÙPour pr~venir toute difficult~ temporaire
d’approvisionnement g~n~ral en semences de
base ou semences certifi~es dans la Communaut~, ne pouvant ðtre r~solue autrement, il
peut ðtre d~cid~, conform~ment { la proc~dure
de l’article 21, que les ^tats membres autorisent, pour une p~riode d~termin~e, la commercialisation, sur tout le territoire de la Communaut~, de semences d’une cat~gorie soumise {
des exigences moins strictes ou de semences
d’une vari~t~ ne figurant pas au üCatalogue
commun des vari~t~s des espces de plantes
agricolesü ou aux catalogues nationaux des
vari~t~s des ^tats membres; cette commercialisation est restreinte { des fins d’utilisation des
semences par des producteurs de c~r~ales
touch~s par ces difficult~s sur tout ou partie du
territoire de la Communaut~.
2.ÚÙPour une cat~gorie de plants d’une vari~t~
d~termin~e, l’~tiquette officielle est celle pr~vue
pour la cat~gorie correspondante; dans tous les
autres cas, c’est celle pr~vue pour les semences
commerciales. L’~tiquette indique dans tous les
cas que les semences en cause sont d’une cat~gorie satisfaisant { des exigences moins strictes.
Les ^tats membres veillent { ce que les
~tiquettes officielles ne soient ~tablies que pour
la quantit~ de semences dont la commercialisation est autoris~e conform~ment au paragrapheÙ1.
3.ÚÙLes rgles d’application des dispositions
du paragraphe 1 peuvent ðtre arrðt~es conform~ment { la proc~dure pr~vue { l’article 21.’’»

La pr~sente directive s’applique { la production
en vue de la commercialisation et { la commercialisation de plants de pommes de terre { l’int~rieur de la Communaut~.’’»
25)Ù[ l’article 4, aprs le paragraphe 1, le paragrapheÙ1Øbis suivant est ajout~:
«1Øbis. Aprs l’article 1er, l’article 1er bis suivant est
ajout~:
‘‘Article premierÙbis
Aux fins de la pr~sente directive on entend
par ücommercialisationü, la vente, la d~tention
en vue de la vente, l’offre de vente et toute
cession, toute fourniture ou tout transfert de
plants de pommes de terre { des tiers, que ce
soit avec r~mun~ration ou non, en vue d’une
exploitation commerciale.
Ne relvent pas de la commercialisation les
~changes de plants de pommes de terre qui
ne visent pas une exploitation commerciale
de la vari~t~, tels que les op~rations
suivantes:
—Ùla fourniture de plants de pommes de
terre { des organismes officiels d’exp~rimentation et d’inspection,
—Ùla fourniture de plants de pommes de
terre { des prestataires de services, en vue
de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de
services n’acquire pas un titre sur le
plant ainsi fourni.
La fourniture de plants de pommes de terre,
dans certaines conditions, { des prestataires
de services en vue de la propagation des
plants ou de la production d’une matire
premire agricole ne relve pas de la
commercialisation, pour autant que le prestataire de services n’acquire un titre ni sur le
plant ainsi fourni, ni sur le produit de la
r~colte.
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Les modalit~s d’application des pr~sentes
dispositions sont fix~es conform~ment { la
proc~dure pr~vue { l’article 19.’’»
26)Ù[ l’article 4, le paragraphe 4 est remplac~ par le
texte suivant:
«4. Aprs l’article 4, l’article 4 bis suivant est ins~r~:
‘‘Article 4 bis
1.ÚÙPar d~rogation aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, les ^tats membres peuvent
autoriser les producteurs ~tablis sur leur territoire { commercialiser des quantit~s appropri~es
de plants de pommes de terre pour des essais, {
des fins scientifiques ou pour des travaux de
s~lection.
2.ÚÙLes conditions dans lesquelles les ^tats
membres peuvent accorder de telles autorisations peuvent ðtre fix~es conform~ment { la
proc~dure pr~vue { l’article 21.’’»
27)Ù[ l’article 4, aprs le paragraphe 9, le paragraphe 9
bis suivant est ins~r~:
«9Øbis. Aprs l’article 11, l’article 11 bis suivant est
ajout~:
‘‘Article 11Øbis
Dans le cas de plants de pommes de terre
d’une vari~t~ qui a ~t~ modifi~e g~n~tiquement, toute ~tiquette appos~e sur le lot de
semences ou tout document qui l’accompagne en vertu des dispositions de la pr~sente
directive, officiel ou non, indique clairement
que la vari~t~ a ~t~ modifi~e g~n~tiquement.’’»
28)Ù[ l’article 4, le paragraphe 17 est remplac~ par le
texte suivant:
«17. L’article 16 est remplac~ par le texte suivant:
‘‘Article 16
1.ÚÙPour pr~venir toute difficult~ temporaire
d’approvisionnement g~n~ral en plants de
pommes de terre de base ou plants de pommes
de terre certifi~s dans la Communaut~, ne
pouvant ðtre r~solue autrement, il peut ðtre
d~cid~, conform~ment { la proc~dure de
l’article 19, que les ^tats membres autorisent,
pour une p~riode d~termin~e, la commercialisation, sur tout le territoire de la Communaut~,
de plants de pommes de terre d’une cat~gorie
soumise { des exigences moins strictes ou de
plants de pommes de terre d’une vari~t~ ne
figurant pas au üCatalogue commun des vari~t~s
des espces de plantes agricolesü ou aux catalogues nationaux des vari~t~s des ^tats membres;
cette commercialisation est restreinte { des fins
d’utilisation des plants de pommes de terre par
des producteurs de pommes de terre touch~s
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par ces difficult~s sur tout ou partie du territoire de la Communaut~.
2.ÚÙPour une cat~gorie de plants de pommes
de terre d’une vari~t~ d~termin~e, l’~tiquette
officielle est celle pr~vue pour la cat~gorie
correspondante; dans tous les autres cas, c’est
celle pr~vue pour les plants de pommes de terre
commerciaux. L’~tiquette indique dans tous les
cas que les plants de pommes de terre en cause
sont d’une cat~gorie satisfaisant { des exigences
moins strictes.
Les ^tats membres veillent { ce que les
~tiquettes officielles ne soient ~tablies que pour
la quantit~ de plants de pommes de terre dont
la commercialisation est autoris~e conform~ment au paragraphe 1.
3.ÚÙLes rgles d’application des dispositions
du paragraphe 1 peuvent ðtre arrðt~es conform~ment { la proc~dure pr~vue { l’article 19.’’»
29)Ù[ l’article 4, le paragraphe 18 est remplac~ par le
texte suivant:
«18. [ l’article 18, le paragraphe 1 est remplac~ par
le texte suivant:
‘‘1.ÚÙLes ^tats membres veillent { ce que les
plants de pommes de terre soient contrøl~s
officiellement au cours de la commercialisation,
au moins par sondages, afin de v~rifier leur
conformit~ aux exigences et conditions de la
pr~sente directive.’’»
30)Ù[ l’article 5, le paragraphe 1 est remplac~ par le
texte suivant:
«1. L’article 1er est remplac~ par le texte suivant:
‘‘Article premier
La pr~sente directive s’applique { la production
en vue de la commercialisation et { la commercialisation de semences de plantes ol~agineuses
et { fibres { l’int~rieur de la Communaut~, destin~es { la production agricole, { l’exclusion des
usages ornementaux.’’»
31)Ù[ l’article 5, aprs le paragraphe 1, le paragraphe
1Øbis suivant est ajout~ :
«1Øbis. Aprs l’article 1er, l’article 1er bis suivant est
ajout~:
‘‘Article premierØbis
Aux fins de la pr~sente directive on entend
par ücommercialisationü, la vente, la d~tention
en vue de la vente, l’offre de vente et toute
cession, toute fourniture ou tout transfert de
semences { des tiers, que ce soit avec r~mun~ration ou non, en vue d’une exploitation
commerciale.
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Ne relvent pas de la commercialisation les
~changes de semences qui ne visent pas une
exploitation commerciale de la vari~t~, tels
que les op~rations suivantes:
—Ùla fourniture de semences { des organismes officiels d’exp~rimentation et
d’inspection,
—Ùla fourniture de semences { des prestataires de services, en vue de la transformation oû du conditionnement, pour
autant que le prestataire de services
n’acquire pas un titre sur la semence
ainsi fournie.
La fourniture de semences, dans certaines
conditions, { des prestataires de services, en
vue de la propagation des semences ou de la
production d’une matire premire agricole,
ne relve pas de la commercialisation, pour
autant que le prestataire de services
n’acquire un titre ni sur la semence ainsi
fournie, ni sur le produit de la r~colte.
Les modalit~s d’application des pr~sentes
dispositions sont fix~es conform~ment { la
proc~dure pr~vue { l’article 20.’’»
32)Ù[ l’article 5, le paragraphe 7 est remplac~ par le
texte suivant:
«7. Aprs l’article 4, l’article 4Øbis suivant est ins~r~:
‘‘Article 4Øbis
1.ÚÙPar d~rogation aux dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 2, les ^tats membres
peuvent autoriser les producteurs ~tablis sur leur
territoire { commercialiser des quantit~s appropri~es de semences pour des essais, { des fins
scientifiques ou pour des travaux de s~lection.
2.ÚÙLes conditions dans lesquelles les ^tats
membres peuvent accorder de telles autorisations peuvent ðtre fix~es conform~ment { la
proc~dure pr~vue { l’article 20.’’»
33)Ù[ l’article 5, aprs le paragraphe 10, le paragraphe
10Øbis suivant est ins~r~:
«10Øbis. Aprs l’article 11, l’article suivant est ajout~:
‘‘Article 11Øbis
Dans le cas de semences d’une vari~t~ qui a
~t~ modifi~e g~n~tiquement, toute ~tiquette
appos~e sur le lot de semences ou tout
document qui l’accompagne en vertu des
dispositions de la pr~sente directive, officiel
ou non, indique clairement que la vari~t~ a
~t~ modifi~e g~n~tiquement.’’»
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34)Ù[ l’article 5, le paragraphe 16 est remplac~ par le
texte suivant:
«16. L’article 16 est remplac~ par le texte suivant:
‘‘Article 16
1.ÚÙPour pr~venir toute difficult~ temporaire
d’approvisionnement g~n~ral en semences de
base ou semences certifi~es dans la Communaut~, ne pouvant ðtre r~solue autrement, il
peut ðtre d~cid~, conform~ment { la proc~dure
de l’article 20, que les ^tats membres autorisent, pour une p~riode d~termin~e, la commercialisation, sur tout le territoire de la Communaut~, de semences d’une cat~gorie soumise {
des exigences moins strictes ou de semences
d’une vari~t~ ne figurant pas au üCatalogue
commun des vari~t~s des espces de plantes
agricolesü ou aux catalogues nationaux des
vari~t~s des ^tats membres; cette commercialisation est restreinte { des fins d’utilisation des
semences par des producteurs de plantes ol~agineuses et { fibres touch~s par ces difficult~s
sur tout ou partie du territoire de la Communaut~.
2.ÚÙPour une cat~gorie de plants d’une vari~t~
d~termin~, l’~tiquette officielle est celle pr~vue
pour la cat~gorie correspondante; dans tous les
autres cas, c’est celle pr~vue pour les semences
commerciales. L’~tiquette indique dans tous les
cas que les semences en cause sont d’une cat~gorie satisfaisant { des exigences moins strictes.
Les ^tats membres veillent { ce que les
~tiquettes officielles ne soient ~tablies que pour
la quantit~ de semences dont la commercialisation est autoris~e conform~ment au paragraphe 1.
3.ÚÙLes rgles d’application des dispositions
du paragraphe 1 peuvent ðtre arrðt~es conform~ment { la proc~dure pr~vue { l’article 20.’’»
35)Ù[ l’article 5, le paragraphe 17 est remplac~ par le
texte suivant:
«17. [ l’article 18, le paragraphe 1 est remplac~ par
le texte suivant:
‘‘1.ÚÙLes ^tats membres veillent { ce que les
semences de plantes ol~agineuses et { fibres
soient contrøl~es officiellement au cours de la
commercialisation, au moins par sondages, afin
de v~rifier leur conformit~ aux exigences et
conditions de la pr~sente directive.’’»
36)Ù[ l’article 6, le paragraphe 1 est remplac~ par le
texte suivant:
«1. [ l’article 4, aprs le paragraphe 3, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajout~s:
‘‘4.ÚÙLes vari~t~s modifi~s g~n~tiquement au
sens de l’article 2, paragraphes 1 et 2 de la
directive 90/220/CEE relative { la diss~mination
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volontaire d’organismes g~n~tiquement modifi~s
dans l’environnement ne sont admises que si
elles ne pr~sentent pas de risque pour la sant~ de
l’homme et pour l’environnement.

38)Ù[ l’article 6, aprs le paragraphe 4, le paragraphe
4Øbis suivant est ajout~:

5.ÚÙPar ailleurs, lorsque des semences d’une
vari~t~ vis~e au paragraphe 4 sont destin~es {
ðtre utilis~es en tant qu’aliments ou ingr~dients
alimentaires relevant du rglement (CEE) no
258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux
nouveaux
ingr~dients
alimentaires,
l’^tat
membre veille, avant d’admettre la vari~t~, { ce
que:

‘‘5.ÚÙLes ^tats membres veillent { ce que les
vari~t~s modifi~es g~n~tiquement qui ont ~t~
accept~es soient clairement indiqu~es comme
telles dans le catalogue des vari~t~s. Ils veillent ~galement { ce que toute personne
commercialisant une telle vari~t~ indique
clairement dans son catalogue de vente que
la vari~t~ est modifi~e g~n~tiquement.’’»

—Ùl’aliment ou l’ingr~dient alimentaire soit
autoris~ conform~ment au rglement (CE)
no 258/97,
—Ùl’aliment ou l’ingr~dient alimentaire satisfasse aux critres g~n~raux mentionn~s {
l’annexe II du rglement (CE) no 258/97.
6.ÚÙPour conserver la diversit~ g~n~tique des
vari~t~s rurales traditionnelles, les ^tats
membres peuvent d~roger aux critres d’autorisation fix~s au paragraphe 1, premire phrase.’’»

«4Øbis. [ l’article 9, aprs le paragraphe 4, le paragraphe 5 suivant est ajout~:

39)Ù[ l’article 6, aprs le paragraphe 12, le paragraphe
12Øbis suivant est ajout~:
«12Øbis. [ l’article 18, aprs le deuxime alin~a, le
troisime alin~a suivant est ajout~:
‘‘La notice d’accompagnement publi~e
indique clairement les vari~t~s qui ont ~t~
modifi~es g~n~tiquement.’’»
40)Ù[ l’article 6, aprs le paragraphe 12Øbis le paragraphe 12Øter suivant est ajout~:
«12Øter. Aprs l’article 20, l’article 20Øbis suivant est
ajout~:
‘‘Article 20Øbis

37)Ù[ l’article 6, le paragraphe 3 est remplac~ par le
texte suivant:
«3. [ l’article 7, aprs le paragraphe 3, le paragraphe 4 suivant est ajout~:
‘‘4 a)ÙDans le cas d’une vari~t~ modifi~e g~n~tiquement au sens de l’article 4, paragraphe 4, il est proc~d~ { une ~valuation
des incidences sur l’environnement similaire { celle pr~vue par la directive
90/220/CEE.
b) Les proc~dures garantissant que l’~valuation des incidences sur l’environnement est
similaire { celle qui est ~tablie dans la
directive 90/220/CEE sont introduites sur
proposition de la Commission, dans un
rglement du Conseil s’appuyant sur la
base juridique appropri~e du trait~.
c) Les articles 11 { 18 ne sont plus applicables aux vari~t~s modifi~es g~n~tiquement
aprs l’entr~e en vigueur du rglement
pr~vu au point b).
d) Les modalit~s techniques et scientifiques
de la mise en œuvre de l’~valuation des
incidences sur l’environnement sont arrðt~es conform~ment { la proc~dure ~tablie
{ l’article 23.’’»

Des conditions particulires peuvent ðtre
fix~es selon la proc~dure pr~vue { l’article
23 pour tenir compte de l’~volution de la
situation en ce qui concerne les conditions
dans lesquelles les semences adapt~es { la
culture biologique peuvent ðtre commercialis~es.
Des conditions particulires sont fix~es
selon la proc~dure pr~vue { l’article 23 pour
tenir compte de l’~volution de la situation
en ce qui concerne:
a)Ùles conditions dans lesquelles les
semences trait~es chimiquement peuvent
ðtre commercialis~es;
b) la conservation in situ et l’utilisation
durable des ressources g~n~tiques des
plantes gr|ce { la culture et { la
commercialisation de races primitives et
de vari~t~s qui sont naturellement adapt~es aux conditions locales et r~gionales
et menac~es d’~rosion g~n~tique, sans
pr~judice des dispositions pr~vues dans
le rglement (CE) no 1467/94.
Les conditions particulires vis~es au point
b) comprennent notamment les points
suivants:
a)Ùles races primitives et vari~t~s sont
admises, conform~ment aux dispositions
de la pr~sente directive. La proc~dure
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d’admission officielle tient compte des
caract~ristiques et conditions sp~cifiques
en matire de qualit~. En particulier les
r~sultats de tests non officiels et les
connaissances acquises sur la base de
l’exp~rience pratique au cours de la
culture, de la reproduction ainsi que de
l’utilisation et les descriptions d~taill~es
des vari~t~s et les d~nominations qui s’y
rapportent, notifi~es { l’^tat membre
concern~, sont pris en consid~ration et,
s’ils sont concluants, dispensent de
l’examen officiel. Une fois admise, cette
race primitive ou cette vari~t~ figure en
tant que üvari~t~ de conservationü dans le
catalogue commun;
b) une d~finition des zones de maintien de
la race primitive ou de la vari~t~ et la
d~finition des zones de commercialisation des semences;
c) la quantit~ maximale de semences de ces
vari~t~s qui peuvent ðtre commercialis~es
au cours de p~riodes d~termin~es.’’»
41)Ù[ l’article 6, le paragraphe 13 est remplac~ par le
texte suivant:
«13. Aprs l’article 24, l’article 24Øbis suivant est
ajout~:
‘‘Article 24 bis
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semences { des tiers, que ce soit avec r~mun~ration ou non, en vue d’une exploitation
commerciale.
Ne relvent pas de la commercialisation les
~changes de semences qui ne visent pas une
exploitation commerciale de la vari~t~, tels
que les op~rations suivantes:
—Ùla fourniture de semences { des organismes officiels d’exp~rimentation et
d’inspection,
—Ùla fourniture de semences { des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour
autant que le prestataire de services
n’acquire pas un titre sur la semence
ainsi fournie.
La fourniture de semences, dans certaines
conditions, { des prestataires de services, en
vue de la propagation des semences ou de la
production d’une matire premire agricole,
ne relve pas de la commercialisation, pour
autant que le prestataire de services
n’acquire un titre ni sur la semence ainsi
fournie, ni sur le produit de la r~colte.
Les modalit~s d’application des pr~sentes
dispositions sont fix~es conform~ment { la
proc~dure pr~vue { l’article 41.’’»

Des conditions particulires sont fix~es selon la
proc~dure pr~vue { l’article 23 pour tenir
compte de l’~volution de la situation dans le
domaine de la conservation des ressources
g~n~tiques par leur utilisation in situ.’’»

44)Ù[ l’article 7, le paragraphe 3 est remplac~ par le
texte suivant:

42)Ù[ l’article 7, le paragraphe 1 est remplac~ par le
texte suivant:

‘‘2.ÚÙLes vari~t~s modifi~es g~n~tiquement au
sens de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la
directive 90/220/CEE relative { la diss~mination
volontaire d’organismes g~n~tiquement modifi~s
dans l’environnement ne sont admises que si
elles ne pr~sentent pas de risque pour la sant~ de
l’homme et pour l’environnement.

«1. L’article 1er est remplac~ par le texte suivant:
‘‘Article premier
La pr~sente directive s’applique { la production
en vue de la commercialisation, { la commercialisation et, le cas ~ch~ant, { l’utilisation de
semences de l~gumes { l’int~rieur de la Communaut~.’’»
43)Ù[ l’article 7, aprs le paragraphe 1, le paragraphe
1Øbis suivant est ajout~:
«1Øbis. Aprs l’article 1er, l’article 1er bis suivant est
ajout~:
‘‘Article premierØbis
Aux fins de la pr~sente directive on entend
par ücommercialisationü, la vente, la d~tention
en vue de la vente, l’offre de vente et toute
cession, toute fourniture ou tout transfert de

«3. [ l’article 4, aprs le paragraphe 1, les paragraphes 2, 3 et 4 suivants sont ajout~s:

3.ÚÙPar ailleurs, lorsque des semences d’une
vari~t~ vis~e au paragraphe 2 sont destin~es {
ðtre utilis~es en tant qu’aliments ou ingr~dients
alimentaires relevant du rglement (CE) no
258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux
nouveaux
ingr~dients
alimentaires,
l’^tat
membre veille, avant d’admettre la vari~t~, { ce
que:
—Ùl’aliment ou l’ingr~dient alimentaire soit
autoris~ conform~ment au rglement (CE)
no 258/97,
—Ùl’aliment ou l’ingr~dient alimentaire satisfasse aux critres g~n~raux mentionn~s {
l’annexe II du rglement (CE) no 258/97.
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4.ÚÙPour conserver la diversit~ g~n~tique des
vari~t~s rurales traditionnelles, les ^tats
membres peuvent d~roger aux critres d’autorisation fix~s au paragraphe 1, premire phrase.’’»
45)Ù[ l’article 7, le paragraphe 4 est remplac~ par le
texte suivant:
«4 [ l’article 7, aprs le paragraphe 3, le paragraphe 4 suivant est ajout~:
‘‘4 a)ÙDans le cas d’une vari~t~ modifi~e g~n~tiquement au sens de l’article 4, paragraphe 4, il est proc~d~ { une ~valuation
des incidences sur l’environnement similaire { celle pr~vue par la directive
90/220/CEE.
b) Les proc~dures garantissant que l’~valuation des incidences sur l’environnement est
similaire { celle qui est ~tablie dans la
directive 90/220/CEE sont introduites sur
proposition de la Commission, dans un
rglement du Conseil s’appuyant sur la
base juridique appropri~e du trait~.
c) Les articles 11 { 18 ne sont plus applicables
aux vari~t~s modifi~es g~n~tiquement aprs
l’entr~e en vigueur du rglement pr~vu au
point b).
d) Les modalit~s techniques et scientifiques de
la mise en œuvre de l’~valuation des incidences sur l’environnement sont arrðt~es
conform~ment { la proc~dure ~tablie {
l’article 40.’’»
46)Ù[ l’article 7, aprs le paragraphe 5, le paragraphe
5Øbis suivant est ajout~:
«5 bis. [ l’article 10, aprs le paragraphe 4, le paragraphe 5 suivant est ajout~:
‘‘5.ÚÙLes ^tats membres veillent { ce que
les vari~t~s modifi~es g~n~tiquement qui ont
~t~ accept~es soient clairement indiqu~es
comme telles dans le catalogue des vari~t~s.
Ils veillent ~galement { ce que toute
personne commercialisant une telle vari~t~
indique clairement dans son catalogue de
vente que la vari~t~ est modifi~e g~n~tiquement.’’»
47)Ù[ l’article 7, aprs le paragraphe 11, le paragraphe
11Øbis suivant est ajout~:
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48)Ù[ l’article 7, le paragraphe 17 est remplac~ par le
texte suivant:
«17. Aprs l’article 21, l’article 21Øbis suivant est
ins~r~:
‘‘Article 21Øbis
1.ÚÙPar d~rogation aux dispositions de
l’article 20, paragraphes 1 et 1Øbis, les ^tats
membres peuvent:
a)Ùautoriser les producteurs ~tablis sur leur
territoire { commercialiser de petites quantit~s de semences { des fins scientifiques ou
pour des travaux de s~lection;
b) autoriser les producteurs et leurs repr~sentants ~tablis sur leur territoire { commercialiser, pour une dur~e limit~e, une vari~t~ de
semences pour laquelle une demande
d’inscription dans un catalogue national a
~t~ soumise dans un ^tat membre au moins
et pour laquelle des informations techniques
sp~cifiques ont ~t~ fournies.
2.ÚÙLes conditions dans lesquelles les ^tats
membres peuvent accorder les autorisations
mentionn~es au paragraphe 1, point b) sont
fix~es conform~ment { la proc~dure pr~vue {
l’article 40, en particulier en ce qui concerne la
collecte de donn~es, le type de donn~es, la
conservation et l’indication de la vari~t~, ainsi
que l’~tiquetage de l’emballage.’’»
49)Ù[ l’article 7, aprs le paragraphe 20, le paragraphe
20Øbis suivant est ins~r~:
«20Øbis. Aprs l’article 28, l’article 28Øbis suivant est
ins~r~:
‘‘Article 28Øbis
Dans le cas de semences d’une vari~t~ qui a
~t~ modifi~e g~n~tiquement, toute ~tiquette
appos~e sur le lot de semences ou tout
document qui l’accompagne en vertu des
dispositions de la pr~sente directive, officiel
ou non, indique clairement que la vari~t~ a
~t~ modifi~e g~n~tiquement.’’»
50)Ù[ l’article 7, le paragraphe 25 est remplac~ par le
texte suivant:
«25. L’article 33 est remplac~ par le texte suivant:
‘‘Article 33

«11Øbis. [ l’article 17, aprs le deuxime alin~a, le
troisime alin~a suivant est ajout~:
‘‘La notice d’accompagnement publi~e
indique clairement les vari~t~s qui ont ~t~
modifi~es g~n~tiquement.’’»

1.ÚÙPour pr~venir toute difficult~ temporaire
d’approvisionnement g~n~ral en semences de
base, semences certifi~es ou semences commerciales dans la Communaut~, ne pouvant ðtre
r~solue autrement, il peut ðtre d~cid~, confor-
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m~ment { la proc~dure de l’article 40, que les
^tats membres autorisent, pour une p~riode
d~termin~e, la commercialisation, sur tout le
territoire de la Communaut~, de semences
d’une cat~gorie soumise { des exigences moins
strictes ou de semences d’une vari~t~ ne figurant pas au üCatalogue commun des vari~t~s
des espces de plantes agricolesü ou aux catalogues nationaux des vari~t~s des ^tats membres;
cette commercialisation est restreinte { des fins
d’utilisation des semences par des producteurs
de l~gumes touch~s par ces difficult~s sur tout
ou partie du territoire de la Communaut~.

la situation en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les semences adapt~es {
la culture biologique peuvent ðtre commercialis~es.

2.ÚÙPour une cat~gorie de plants d’une vari~t~
d~termin~e, l’~tiquette officielle est celle pr~vue
pour la cat~gorie correspondante; dans tous les
autres cas, c’est celle pr~vue pour les semences
commerciales. L’~tiquette indique dans tous les
cas que les semences en cause sont d’une cat~gorie satisfaisant { des exigences moins strictes.

b) la conservation in situ et l’utilisation
durable des ressources g~n~tiques des
plantes gr|ce { la culture et { la
commercialisation de races primitives et
de vari~t~s qui sont naturellement adapt~es aux conditions locales et r~gionales
et menac~es d’~rosion g~n~tique, sans
pr~judice des dispositions du rglement
(CE) o 1467/94.

Les ^tats membres veillent { ce que les
~tiquettes officielles ne soient ~tablies que pour
la quantit~ de semences dont la commercialisation est autoris~e conform~ment au paragraphe 1.
3.ÚÙLes rgles d’application des dispositions
du paragraphe 1 peuvent ðtre arrðt~es conform~ment { la proc~dure pr~vue { l’article 40.’’»
51)Ù[ l’article 7, le paragraphe 26 est remplac~ par le
texte suivant:
«26. [ l’article 35, le paragraphe 1 est remplac~ par
le texte suivant:
‘‘1.ÚÙLes ^tats membres veillent { ce que les
semences de l~gumes soient contrøl~es officiellement au cours de la commercialisation, au
moins par sondages, afin de v~rifier leur
conformit~ aux exigences et conditions de la
pr~sente directive.’’»
52)Ù[ l’article 7, aprs le paragraphe 27, le paragraphe
27Øbis suivant est ajout~:

Des conditions particulires sont fix~es
selon la proc~dure pr~vue { l’article 40 pour
tenir compte de l’~volution de la situation
en ce qui concerne:
a)Ùles conditions dans lesquelles les
semences trait~es chimiquement peuvent
ðtre commercialis~es;

Les conditions particulires vis~es au point
b) comprennent notamment les points
suivants:
a)Ùles races primitives et vari~t~s sont
admises, conform~ment aux dispositions
de la pr~sente directive. La proc~dure
d’admission officielle tient compte des
caract~ristiques et conditions sp~cifiques
en matire de qualit~. En particulier les
r~sultats de tests non officiels et les
connaissances acquises sur la base de
l’exp~rience pratique au cours de la
culture, de la reproduction ainsi que de
l’utilisation et les descriptions d~taill~es
des vari~t~s et les d~nominations qui s’y
rapportent, notifi~es { l’^tat membre
concern~, sont pris en consid~ration et,
s’ils sont concluants, dispensent de
l’examen officiel. Une fois admise, cette
race primitive ou cette vari~t~ figure en
tant que üvari~t~ de conservationü dans le
catalogue commun;

‘‘Article 39Øbis

b) une d~finition des zones de maintien de
la race primitive ou de la vari~t~ et la
d~finition des zones de commercialisation des semences;

Des conditions particulires peuvent ðtre
fix~es selon la proc~dure pr~vue { l’article 40 pour tenir compte de l’~volution de

c) la quantit~ maximale de semences de ces
vari~t~s qui peuvent ðtre commercialis~es
au cours de p~riodes d~termin~es.’’»

«27Øbis. Aprs l’article 39, l’article 39Øbis suivant est
ajout~:
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III
(Informations)

CONSEIL
Avis concernant l’organisation de concours g~n~raux
(98/C 53/07)
Le Secr~tariat g~n~ral du Conseil organise le concours g~n~ral suivant:
Conseil/LA/384: Traducteurs d’expression n~erlandaiseØ(Î).
La date limite pour l’introduction des candidatures est fix~e au 7 avril 1998.
(Î)ÙJO C 53ØA du 20.2.1998 (~dition n~erlandaise).

Prorogation de la validit~ de la liste d’aptitude ~tablie { l’issue du concours g~n~ral
Conseil/LA/341
(98/C 53/08)
Par d~cision du Secr~taire g~n~ral du Conseil de l’Union europ~enne du 3 f~vrier 1998, la
validit~ de la liste d’aptitude ~tablie { l’issue du concours g~n~ral Conseil/LA/341 organis~
pour la constitution d’une r~serve de recrutement de juristes/linguistes d’expression su~doise,
dont l’avis a ~t~ publi~ au Journal officiel des Communaut~s europ~ennes C 144 du 25 mai 1993,
est prorog~e jusqu’au 1er janvier 1999.
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