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II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 16 décembre 1991

complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de
l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/ 388 / CEE
( 91 / 680 / CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,

vu le traité instituant la Communauté économique euro

péenne , et notamment son article 99 ,
vu la proposition de la Commission ('),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'article 8 A du traité CEE définit le marché
intérieur comme un espace sans frontières intérieures dans
lequel la libre circulation des marchandises , des personnes,
des services et des capitaux est assurée selon les dispositions
du traité CEE ;

aux opérations effectuées avec des territoires exclus du
champ d'application du régime commun de la taxe sur la
valeur ajoutée;
considérant qu'il convient , toutefois , compte tenu des
conventions et traités qui leur sont applicables , de traiter les
opérations effectuées en provenance ou à destination de la
principauté de Monaco et de l'île de Man comme des
opérations effectuées en provenance ou à destination respec
tivement de la République française et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

considérant que, du fait de la suppression du principe de

taxation à l'importation dans les relations entre les États
membres , les dispositions relatives aux exonérations et aux
franchises à l'importation deviennent sans objet pour les

relations entre les États membres; qu'il convient, dès lors , de
supprimer ces dispositions et d'adapter en conséquence les
directives concernées ;

considérant que la réalisation du marché intérieur suppose
l'élimination des frontières fiscales entre les États membres et
que, à cet effet, il convient de supprimer définitivement les
taxations à l'importation et les détaxations à l'exportation

pour les échanges entre les États membres ;
considérant que , dès le 1 er janvier 19 93 , sont ainsi définiti
vement abolis les contrôles à des fins fiscales aux frontières

intérieures pour toute opération effectuée entre États mem
bres;

considérant que la réalisation de l'objectif visé à l'article 4 de
la première directive du Conseil , du 11 avril 1967 (4),
modifiée en dernier lieu par la sixième directive 77 / 388 /

CEE (s ), suppose que la taxation des échanges entre États
membres repose sur le principe de l'imposition dans l'État
membre d'origine des biens livrés et des services rendus , sans
qu'il soit porté atteinte, pour le trafic communautaire entre
assujettis, au principe de l'attribution de la recette fiscale ,
correspondant à l'application de la taxe au niveau de la

consommation finale , à l'État membre où a lieu cette
consommation finale ;

considérant que les taxations à l'importation et les détaxa
tions à l'exportation doivent , en conséquence , être réservées
(>) JO n 0 C 252 du 22 . 9 . 1987 , p. 2,JO n° C 176 du 17 . 7 . 1990 ,
p. 8 . JO n° C 131 du 22 . 5 . 1991 , p. 3 .
( 2 ) JO n 0 C 324 du 24 . 12 . 1990 , p. 97 .
( 3 ) JO n 0 C 237 du 12 . 9 . 1988 , p. 19 . JO n 0 C 332 du 31 . 12 .
• 1990 , p . 121 .

considérant , toutefois , que la détermination des modalités
définitives, par lesquelles sera assurée la réalisation des
objectifs du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée
pour les livraisons de biens et les prestations de services
( 4 ) JO n° 71 du 14 . 4 . 1967 , p. 1301 / 67 .
( s ) JO n° L 145 du 13 . 6 . 1977 , p. 1 .
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effectuées entre États membres, suppose que soient réunies
des conditions qui ne peuvent être totalement satisfaites dès le
31 décembre 1992 ;

considérant qu'il convient, dès lors , d'aménager , à compter
du 1 er janvier 1993 et pour une durée limitée , une période
transitoire au cours de laquelle seront mises en oeuvre des
dispositions destinées à faciliter le passage au régime définitif

de taxation des échanges entre les États membres, qui
demeure l'objectif à atteindre à moyen terme ;
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fonctionnement du régime transitoire, accompagné de pro
positions sur les modalités du régime définitif de taxation des
échanges entre Etats membres ; que le Conseil , estimant que
les conditions pour le passage au régime définitif sont réunies
de manière satisfaisante, décidera , avant le 31 décembre

1995 , sur les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur et
au fonctionnement du régime définitif, le régime transitoire
étant automatiquement prorogé jusqu'à l'entrée en vigueur
du régime définitif et , en tout cas , pendant la période pendant
laquelle le Conseil n'a pas pris de décisions sur le régime
définitif;

considérant que , au cours de la période transitoire , il

convient de taxer dans les États membres de destination , aux

taux et conditions de ces États membres, les opérations
intracommunautaires effectuées par des assujettis autres que
les assujettis exonérés ;

considérant , en conséquence , qu'il y a lieu de modifier la
directive 77 / 38 8 / CEE , modifiée en dernier lieu par la
directive 89 / 465 / CEE f 1 ),

considérant qu'il convient également de taxer , au cours de la

période transitoire, dans les États membres de destination ,
aux taux et conditions de ces États membres, les acquisitions

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

intracommunautaires effectuées pour un certain montant par
des assujettis exonérés ou par des personnes morales non

Article premier

assujetties ainsi que certaines opérations intracommunautai

res de ventes à distance et de livraisons de moyens de
transport neufs effectuées à des particuliers ou à des orga
nismes exonérés ou non assujettis , dans la mesure où ces
opérations , à défaut de dispositions particulières , risque
raient de conduire à d'importantes distorsions de concur

La directive 77 / 388 / CEE est modifiée comme suit.

1 ) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

rence entre les États membres;

«Article 3

considérant que la recherche nécessaire d'un allégement des
formalités administratives et statistiques des entreprises ,
notamment pour les petites et moyennes entreprises, doit être

1.

— "territoire d'un État membre": l'intérieur du pays,
tel qu'il est défini, pour chaque État membre , aux

conciliée avec la mise en œuvre de mesures efficaces de

contrôle et avec la préservation indispensable , tant pour des
raisons économiques que fiscales , de la qualité des instru
ments statistiques communautaires ;
considérant que la période transitoire de taxation des
échanges intracommunautaires doit être mise à profit pour
prendre les mesures nécessaires pour pallier à la fois les
répercussions sociales dans les secteurs concernés et les
difficultés régionales , notamment dans les régions frontaliè
res, qui pourraient naître du fait de la suppression des
taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation

pour les échanges entre les États membres; que, à cet effet , il
convient d'autoriser les États membres à exonérer, pour une
période s'achevant le 30 juin 1999 , les livraisons de biens
effectuées , dans les limites prévues , par des comptoirs de
ventes hors taxes et ce dans le cadre du trafic , par voie

aérienne ou maritime , de voyageurs entre les États mem

Au sens de la présente directive , on entend par:

paragraphes 2 et 3 ,
— "Communauté" et "territoire de la Communauté":

l'intérieur des États membres, tel qu'il est défini,
pour chaque État membre, aux paragraphes 2 et
3,

— "territoire tiers" et "pays tiers": tout territoire autre

que ceux définis aux paragraphes 2 et 3 comme
l'intérieur d'un État membre .

2.
Aux fins de l'application de la présente directive ,
l'"intérieur du pays" correspond au champ d'applica
tion du traité instituant la Communauté économique

européenne , tel qu'il est défini, pour chaque État
membre , à l'article 227 .

3.

Sont exclus dé l'intérieur du pays , les territoires

nationaux suivants :

bres ;

considérant que le régime transitoire entre en vigueur pour
une période d'une durée de quatre ans et qu'il est, par
conséquent , applicable jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'il
sera remplacé par un régime définitif de taxation des

échanges entre les États membres reposant sur le principe de
l'imposition dans l'État membre d'origine des biens livrés et
des services rendus afin que soit mis en œuvre l'objectif visé à
l'article 4 de la première directive du Conseil du 1 1 avril
1967 ;

considérant que , à cette fin, la Commission présentera au
Conseil , avant le 31 décembre 1994 , un rapport sur le

— république fédérale d'Allemagne :
île d'Helgoland ,
territoire de Biisingen ,
— royaume d'Espagne :
Ceuta ,
Melilla ,

— République italienne :
Livigno ,

Carnpione d'Italia ,
les eaux nationales du lac de Lugano ,
C 1 ) JO n° L 226 du 3 . 8 . 1989 , p. 21 .
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Sont également exclus de l'intérieur du pays , les terri
toires nationaux suivants :

— royaume d'Espagne:
Iles Canaries ,

— République française:
Départements d'outre-mer .
— République hellénique:
Αγιο Οπος.

4.

Les États membres prennent les mesures nécessai

res en vue d'assurer que les opérations effectuées en
provenance ou à destination :
— de la principauté de Monaco sont traitées comme
des opérations effectuées en provenance ou à desti
nation de la République française,
— de l'île de Man sont traitées comme des opérations
effectuées en provenance ou à destination du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du
Nord .
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nauté sous la procédure du transit communautaire
interne prévue à l' article 33 bis paragraphe 1 point b ),

l'importation est effectuée dans l'État membre sur le
territoire duquel cette procédure prend fin. »

3 ) À l'article 8 paragraphe 1 point a), les mots «dans un

autre pays» sont remplacés par les mots «dans un État

membre autre», et les mots «l'État membre d'importa
tion» sont remplacés par les mots «l'État membre à
l'intérieur duquel est effectué l'installation ou le mon
tage ».

4) À l'article 8 paragraphe 1 , le point suivant est ajouté:
«c) dans le cas où la livraison d'un bien est effectuée à
bord d'un bateau , d'un avion ou d'un train , au
cours d'un transport dont le lieu de départ et le lieu
d'arrivée sont situés sur le territoire de la Commu
nauté : à l'endroit où les biens se trouvent au

moment du départ du transport .»

5 ) À l'article 8 , le paragraphe 2 est remplacé par lé texte
suivant :

5.

Si la Commission considère que les dispositions

prévues aux paragraphes 3 et 4 ne sont plus justifiées ,
notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle
ou sur celui des ressources propres , elle présente au
Conseil les propositions appropriées .»
2 ) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7

«2 .
Par dérogation au paragraphe 1 point a), lors
que le lieu du départ de l'expédition ou du transport des
biens se trouve dans un territoire tiers, le lieu de la
livraison effectuée par l'importateur au sens de l'arti
cle 21 point 2) ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons

subséquentes sont réputés se situer dans l'État membre
d'importation des biens .»

6 ) À l'article 10 , le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant :

Importations

1.

Est considérée comme "importation d'un bien":

a) l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien
qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux
articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté

économique europénne ou , s'il s'agit d'un bien
relevant du traité instituant la Communauté euro

péenne du charbon et de l'acier, qui n'est pas en libre
pratique ;

b) l'entrée à l'intérieur de la Communauté d'un bien en
provenance d'un territoire visé à l'article 3 paragra
phe 3 deuxième alinéa ou des îles anglo-norman
des.

«3 .
Le fait générateur a lieu et la taxe devient
exigible au moment où l'importation du bien est
effectuée . Lorsque des biens sont placés depuis leur
entrée à l'intérieur de la Communauté sous l'un des

régimes visés à l'article 7 paragraphe 3 , le fait généra
teur et l'exigibilité de la taxe n'interviennent qu'au
moment où les biens sortent de ces régimes .

Toutefois, lorsque les biens importés sont soumis à des
droits de douane , à des prélèvements agricoles ou à des
taxes d'effet équivalent établies dans le cadre d'une
politique commune , le fait générateur a lieu et la taxe
devient exigible au moment où interviennent le fait
générateur et l'exigibilité de ces droits communau
taires .

2.

L'importation d'un bien est effectuée dans l'État

membre sur le territoire duquel le bien se trouve au
moment où il entre à l'intérieur de la Communauté .

3.
Par dérogation au paragraphe 2 , lorsqu'un bien
visé au paragraphe 1 point a ) est placé depuis son entrée
à l'intérieur de la Communauté sous l'un des régimes
visés à l'article 16 paragraphe 1 titre B , sous un régime
d'admission temporaire en exonération totale de droits
à l'importation ou de transit externe , l'importation de

Dans les cas où les biens importés ne sont soumis à

aucun de ces droits communautaires , les États membres
appliquent les dispositions en vigueur pour les droits de
douane pour ce qui concerne le fait générateur et
l'exigibilité de la taxe.»

7 ) À l'article 11 titre B :
— le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

ce bien est effectuée dans l'État membre sur le territoire

«1.

duquel le bien sort de ces régimes.

valeur en douane , déterminée conformément aux

La base d'imposition est constituée par la

dispositions communautaires en vigueur»,

De même, lorsqu'un bien visé au paragraphe 1 point b )
est placé depuis son entrée à l'intérieur de la Commu

— le paragraphe 2 est supprimé .
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8 ) À l'article 1 1 titre B , le paragraphe 3 est remplacé par le
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11 ) À l'article 14 paragraphe 1 :

texte suivant :

«3 .
Sont à comprendre dans la base d'imposition ,
dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris :
a) les impôts, droits , prélèvements et autres taxes qui

sont dus en dehors de l'État membre d'importation ,

— le point b ) est supprimé ,

— le point c ) est remplacé par le texte suivant :
«c) les importations de biens , en vue d'une vente
éventuelle au sens de l'article 29 de la directive

ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importa
tion , à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à
percevoir;

85 / 362 / CEE (*), modifiée par la directive
90 / 237 / CEE (**);

b) les frais accessoires , tels que les frais de commis
sion , d'emballage , de transport et d'assurance inter
venant jusqu'au premier lieu de destination des

biens à l'intérieur de l'État membre d'importa
tion .

Par "premier lieu de destination", il faut entendre le
lieu figurant sur la lettre de voiture ou tout autre
document sous couvert duquel les biens entrent

dans l'État membre d'importation . À défaut d'une
telle indication , le premier lieu de destination est
censé se trouver au lieu de la première rupture de

(*) JO n° L 192 du 24 . 7 . 1985 , p. 20 .
(**) JO n° L 133 du 24 . 5 . 1990 , p. 91 .»

— au point d ), les mots «ou qui seraient susceptibles
d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers»
et les mots « sur le marché intérieur» sont suppri
més ,

— au point e ), les mots «ou qui seraient susceptibles
d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers»
sont supprimés ,

charge dans l'État membre d'importation.

Les États membres peuvent également comprendre
dans la base d'imposition les frais accessoires visés
- ci-avant lorsqu'ils découlent du transport vers un
autre lieu de destination se trouvant à l'intérieur de

— le point f) est supprimé ,

— au point g ), les mots « bénéficier s'ils étaient impor
tés d'un pays tiers» sont supprimés .

l'État membre d'importation, si ce dernier lieu est
connu au moment où intervient le fait générateur de
la taxe .»

9 ) À l'article 1 1 titre B paragraphe 5 , les mots «en dehors
de la Communauté» sont ajoutés après les mots «qui ont
été exportés temporairement», les mots «à l'étranger»
sont remplacés par les mots «en dehors de la Commu
nauté» et les mots «et dont la réimportation n'est pas
exonérée en vertu de l'article 14 paragraphe 1 point f)»
sont supprimés.

10) À l'article 1 1 titre C , le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant:

12 ) Le titre de l'article 15 est remplacé par le texte sui
vant :

«Exonération des opérations à l'exportation en dehors
de la Communauté, des opérations assimilées et des
transports internationaux ».

13 ) A l'article 15 points 1 et 2 , les mots «en dehors du
territoire visé à l'article 3 » sont remplacés par les mots
« en dehors de la Communauté ».

14) À l'article 15 , le point 3 est remplacé par le texte
suivant:

«2 .
Lorsque des éléments servant à déterminer la
base d'imposition à l'importation sont exprimés dans

une monnaie autre que celle de l'État membre où
s'effectue l'évaluation , le taux de change est déterminé
selon les dispositions communautaires en vigueur pour
calculer la valeur en douane .

Lorsque des éléments servant à déterminer la base
d'imposition d'une opération autre qu'une importation
de biens sont exprimés dans une monnaie autre que celle

de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de

« 3 . Les prestations de services consistant en travaux

portant sur des biens meubles acquis ou importés
en vue de faire l'objet de ces travaux à l'intérieur de
la Communauté et expédiés ou transportés en
dehors de la Communauté par le prestataire de
services ou par le preneur établi dans un pays tiers
ou pour leur compte .»

15 ) À l'article 1 5 point 10 premier alinéa, le tiret suivant est

change applicable est le dernier taux vendeur enregistré ,
au moment où la taxe devient exigible, sur le ou les

ajouté:

marchés des changes les plus représentatifs de l'État

«— effectuées à destination d'un autre État membre et

membre concerné , ou un taux déterminé par référence à
ce ou ces marchés , selon les modalités déterminées par

destinées aux forces de tout État partie au traité de
l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de

cet État membre. Toutefois, pour certaines de ces

destination lui-même , pour l'usage de ces forces ou
de l'élément civil qui les accompagne , ou à l'ap
provisionnement de leurs mess ou cantines lorsque

opérations ou pour certaines catégories d'assujettis , les

États membres ont la faculté de retenir le taux de change
déterminé selon les dispositions communautaires en
vigueur pour calculer la valeur en douane.»

ces forces sont affectées à l'effort commun de
défense .»
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e) placés sous un régime d'entrepôt autre que

16) À l'article 15 point 10 deuxième alinéa, les mots «dans

les conditions et limites fixées par chaque État membre»

douanier .

sont remplacés par les mots «dans les conditions et
limites fixées par l'État membre d'accueil».

Les endroits visés aux points a), b ), c) et d)
sont ceux définis comme tels par les disposi
tions

17) À l'article 15 point 12, les mots «en dehors de la
Communauté» sont ajoutés à la suite des mots « qui
exportent ces biens » et les mots «à l'étranger» sont
remplacés par les mots «en dehors de la Commu
nauté » .

douanières communautaires en

vi

gueur .»

— le point C est remplacé par le texte suivant :
«C. les prestations de services afférentes aux livrai
sons de biens visées au titre B ;»

18 ) À l'article 15 , le point 13 est remplacé par le texte
suivant :

— le point D est remplacé par le texte suivant:
«D. les livraisons de biens et les prestations de

« 13 . Les prestations de services , y compris les trans
ports et les opérations accessoires , mais à l'ex
ception des prestations de services exonérées
conformément à l'article 13 , lorsqu'elles sont
directement liées :

— au transit externe, à l'exportation de biens en
dehors de la Communauté ou aux importa
tions de biens bénéficiant des dispositions
prévues à l'article 14 paragraphe 1 point c) et
à l'article 16 paragraphe 1 titre A;
— à des biens visés à l'article 7 paragraphe 1
point b ) placés sous la procédure du transit
communautaire interne prévue à l'article 33
bis paragraphe 1 point b ).»

services effectuées dans les endroits énumérés
au titre B avec maintien d'une des situations

citées au même point ;»
— le point suivant est ajouté :
« E.

les livraisons :

— de biens visés à l'article 7 paragraphe 1
point a ) avec maintien des régimes d'ad
mission temporaire en exonération totale
de droits à l'importation ou de transit
externe ,

— de biens visés à l'article 7 paragraphe 1

point b ) avec maintien de la procédure du
transit communautaire interne prévue à
l'article 33 bis,

19) À l'article 15 point 14 , les mots «hors du territoire visé
à l'article 3 » sont remplacés par les mots «hors de la
Communauté».

20) À l'article 16 paragraphe 1 :
— le point A est remplacé par le texte suivant:

«A. les importations de biens destinés à être placés
sous un régime d'entrepôt autre que doua
nier;»

— le point B est remplacé par le texte suivant:
« B.

les livraisons de biens destinés à être :

a) conduits en douane et placés , le cas
échéant , en dépôt temporaire;
b ) placés dans une zone franche ou un entre
pôt franc ;

c) placés sous un régime d'entrepôt douanier
ou sous un régime de perfectionnement
actif;

d) admis dans la mer territoriale :

— pour être incorporés dans les pla
tes-formes de forage ou d'exploita
tion , aux fins de leur construction ,

réparation, entretien , transformation
ou équipement , ou pour relier ces
plates-formes de forage ou d'exploita
tion au continent ,

— pour 1'avitaillement des plates-formes
de forage ou d'exploitation,

ainsi que les prestations de services afférentes
à ces livraisons .»

21 ) À l'article 28 , le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Dans l'attente d'une décision du Conseil qui , en
vertu de l'article 3 de là directive 89 / 465 / CEE (*), doit

statuer sur la suppression des dérogations transitoires
prévues au paragraphe 3 , l'Espagne est autorisée à
exonérer les opérations visées à l'annexe F point 2 en
tant qu'elles concernent les prestations de services
rendues par les auteurs ainsi que les opérations visées à
l'annexe F points 23 et 25 .
(*) JO n° L 226 du 3 . 8 . 1989 , p. 21 .»
22) Le titre XVI bis et les articles 28 bis à 28 quaterdecies
suivants sont insérés :

«TITRE XVI bis
RÉGIME TRANSITOIRE DE TAXATION DES
ÉCHANGES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES
Article 2 S bis

Champ d'application
1.
Sont également soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée :

a ) les acquisitions intracommunautaires de biens
effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un
assujetti agissant en tant que tel , ou par une
personne morale non assujettie , lorsque le vendeur
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est un assujetti agissant en tant que tel , qui ne
bénéficie pas de la franchise de taxe prévue à
l'article 24 et qui ne relève pas des dispositions
prévues à l'article 8 paragraphe 1 point a )
deuxième phrase ou à l'article 28 ter titre B para
graphe 1 .

Par dérogation au premier alinéa , ne sont pas
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisi
tions intracommunautaires de biens autres que des
moyens de transport neufs et autres que des pro
duits soumis à accise effectuées :

— par un assujetti qui bénéficie du régime forfai
taire prévu à l'article 25 , par un assujetti qui ne
réalise que des livraisons de biens ou des
prestations de services ne lui ouvrant aucun
droit à déduction , ou par une personne morale
non assujettie ,

— dans la limite ou jusqu'à concurrence d'un
montant global , hors taxe sur la valeur ajoutée

due ou acquittée dans l'État membre de départ
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moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres
cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts , ,
destinés au transport de personnes ou de marchan
dises , à l'exception des bateaux et aéronefs visés à
l'article 15 points 5 et 6 ;

b ) ne sont pas considérés comme «moyens de trans
port neufs »: les moyens de transport visés au
point a ) lorsque les deux conditions suivantes sont
simultanément respectées:

— la livraison est effectué plus de trois mois après
la date de la première mise en service ,

— le moyen de transport a parcouru plus de 3 000
kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre , a
navigué plus de 100 heures s'il s'agit d'un
bateau , ou a volé plus de 40 heures s'il s'agit
d'un aéronef.

Les États membres fixent les conditions dans

lesquelles peuvent être établies les données visées
ci-avant .

nale de 10 000 écus,

3.
Est considérée comme « acquisition intracommu
nautaire» d'un bien , l 'obtention du pouvoir de disposer
comme un propriétaire d'un bien meuble corporel
expédié ou transporté à destination de l'acquéreur , par
le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, vers

et

tion ou du transport du bien .

de l'expédition ou du transport , ne dépassant
pas , dans l'année civile en cours , un seuil à fixer

par les États membres mais qui ne peut être
inférieur à la contre-valeur en monnaie natio

— à condition que le montant global , hors taxe sur

la valeur ajoutée due ou acquittée dans l'État
membre de départ de l'expédition ou du trans
port , des acquisitions intracommunautaires de
biens autres que des moyens de transport neufs
et autres que des produits soumis à accise n'ait
pas dépassé , au cours de l'année civile précé
dente , le seuil visé au deuxième tiret .

Les États membres accordent aux assujettis et aux
personnes morales non assujetties susceptibles de
bénéficier des dispositions du deuxième alinéa , le
droit d'opter pour le régime général prévu au

premier alinéa. Les États membres déterminent les
modalités d'exercice de cette option qui , en tout état
de cause , couvre une période de deux années
civiles .

b ) Les acquisitions intracommunautaires de moyens
de transport neufs effectuées à titre onéreux à
l'intérieur du pays par des assujettis ou des person
nes morales non assujetties qui bénéficient de la
dérogation prévue au point a ) deuxième alinéa , ou
par toute autre personne non assujettie .

un État membre autre que celui du départ de l'expédi
Lorsque des biens acquis par une personne morale non
assujettie sont expédiés ou transportés à partir d'un
territoire tiers et importés , par cette personne morale

non assujettie, dans un État membre autre que celui
d'arrivée de l'expédition ou du transport , les biens sont
considérés comme expédiés ou transportés à partir de

l'État membre d'importation des biens. Cet État mem
bre accorde à l'importateur au sens de l'article 21
point 2 le remboursement de la taxe sur la valeur
ajoutée acquittée au titre de l'importation des biens ,
dans la mesure où l'importateur établit que son acqui
sition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans

l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport
des biens .

4.
Est également considérée comme un assujetti
toute personne qui effectue à titre occasionnel la
livraison d'un moyen de transport neuf dans les condi
tions prévues à l'article 28 quater titre A.

L'État membre à l'intérieur duquel la livraison est
effectuée accorde à l'assujetti un droit à déduction
déterminé conformément aux dispositions suivantes :

— le droit à déduction prend naissance et ne peut être
exercé qu'au moment de la livraison ,

2.

Aux fins du présent titre:

a ) sont considérés comme «moyens de transport»: les
bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres , les
aéronefs dont le poids total au décollage excède
1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à

— l'assujetti est autorisé à déduire la taxe sur la valeur

ajoutée comprise dans le prix d'achat ou acquittée
au titre de l'importation ou de l'acquisition intra
communautaire de ce moyen de transport , dans la
limite ou à concurrence du montant de la taxe dont

il serait redevable si la livraison n'était pas exoné
rées .
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Les États membres déterminent les modalités d'appli

— l'utilisation temporaire de ce bien , sur le terri
toire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition
ou du transport des biens , pour les besoins de
prestations de services effectuées par l'assujetti

cation de ces dispositions .

5.

établi à l'intérieur de l'État membre de départ de

Sont assimilés à une livraison de biens effectuée à

l'expédition ou du transport du bien ,

titre onéreux :

— l'utilisation temporaire de ce bien , pour une
période qui ne peut excéder 24 mois , sur le

a) la délivrance à un autre assujetti d'un travail à
façon, au sens de l'article 5 paragraphe 5 point a),

territoire d'un autre État membre à l'intérieur

duquel l'importation du même bien en prove
nance d'un pays tiers en vue d'une utilisation
temporaire bénéficierait du régime de l'admis
sion temporaire en exonération totale de droits
à l'importation .

matériellement exécuté dans un État membre autre

que celui à l'intérieur duquel le client est identifié à
la taxe sur la valeur ajoutée , lorsque les conditions
suivantes sont réunies :

— les matériaux utilisés par l'entrepreneur de
l'ouvrage ont été expédiés ou transportés , par le

client ou pour son compte, à partir de l'État
membre à l'intérieur duquel le client est identifié
à la taxe sur la valeur ajoutée ,
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6.
Est assimilée à une acquisition intracommunau
taire de biens effectuée à titre onéreux l'affectation par
un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
expédié ou transporté , par l'assujetti ou pour son

compte, à partir d'un autre État membre à l'intérieur
— l'ouvrage fabriqué ou assemblé par l'entrepre
neur de l'ouvrage est transporté ou expédié à

duquel le bien a été produit , extrait , transformé, acheté,
acquis au sens du paragraphe 1 ou importé par l'assu

destination du client et à destination de l'État

jetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État

membre dans lequel le client est identifié à la

membre .

taxe sur la valeur ajoutée;

7.
b ) le transfert par un assujetti d'un bien de son

entreprise à destination d'un autre État membre.
Est considéré comme transféré à destination d'un

autre État membre, tout bien corporel expédié ou
transporté , par l'assujetti ou pour son compte, en
dehors du territoire visé à l'article 3 , mais à l'inté
rieur de la Communauté , pour les besoins de son
entreprise , autres que les besoins de l'une des
opérations suivantes:

— la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à
l'intérieur de l'État membre d'arrivée de l'expé
dition ou du transport dans les conditions
prévues à l'article 8 paragraphe 1 point a)
deuxième phrase et à l'article 28 ter titre B
paragraphe 1 ,
— la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti
dans les conditions prévues à l'article 8 para
graphe 1 point c),
— la livraison de ce bien effectuée par l'assujetti à
l'intérieur du pays dans les conditions prévues à
l'article 15 ou à l'article 28 quater titre A ,
— la délivrance à l'assujetti, dans les conditions
visées du point a), d'un travail à façon effectué

dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou
du transport de ce bien ,

Les États membres prennent les mesures assurant

que sont qualifiées d'acquisitions intracommunautaires
de biens les opérations qui , si elles avaient été effectuées
à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que
tel , auraient été qualifiées de livraisons de biens au sens
du paragraphe 5 et au sens de l'article 5 .

Article 28 ter

Lieu des opérations
A. Lieu des acquisitions intracommunautaires de
biens

1.
Le lieu d'une acquisition intracommunau
taire de biens est réputé se situer à l'endroit où les
biens se trouvent au moment de l'arrivée de

l'expédition ou du transport à destination de
l'acquéreur .
2.
Sans préjudice du paragraphe 1 , le lieu d'une
acquisition intracommunautaire de biens visée à
l'article 28 bis paragraphe 1 point a ) est , toutefois,

réputé se situer sur le territoire de l'État membre
qui a attribué le numéro d'identification à la taxe
sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a
effectué cette acquisition, dans la mesure où l'ac
quéreur n'établit pas que cette acquisition a été
soumise à la taxe conformément au para
graphe 1 .

— la prestation d'un service effectué pour l'assu
jetti et ayant pour objet des travaux portant sur

Si , néanmoins l'acquisition est soumise à la taxe , en

ce bien , matériellement exécutés dans l'État

d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens
après avoir été soumise à la taxe en application du
premier alinéa , la base d'imposition est réduite à

membre d'arrivée de l'expédition ou du trans
port du bien ,

application du paragraphe 1 , dans l'État membre

»
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due concurrence dans l'État membre qui a attribué

mesures nécessaires pour en informer les autorités

le numéro d'identification à la taxe sur la valeur

publiques compétentes de l'État membre à partir

ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette

duquel les biens sont expédiés ou transportés .

acquisition .
B.

pour son compte, à partir d'un État membre autre

La Commission présente au Conseil avant le 31
décembre 1994 un rapport sur le fonctionnement
des seuils spéciaux de 35 000 écus , visés à l'alinéa
précédent . La Commission peut informer le
Conseil par ledit rapport que la suppression des
seuils spéciaux ne conduira pas à de sérieuses

que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport
est réputé se situer à l'endroit où les biens se
trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou
du transport à destination de l'acheteur, lorsque les

que le Conseil n'a pas statué à l'unanimité sur
proposition de la Commission , les dispositions de
l'alinéa précédent restent en vigueur.

Lieu des livraisons de biens

1.
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1
point a) et paragraphe 2 , le lieu d'une livraison de
biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou

distorsions des conditions de concurrence . Tant

conditions suivantes sont réunies :

— la livraison des biens est effectuée pour un
assujetti ou pour une personne morale non
assujettie qui bénéficient de la dérogation pré
vue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a )
deuxième alinéa , ou pour toute autre personne
non assujettie ,

— les biens sont autres que des moyens de trans
port neufs et autres que des biens livrés après
montage ou installation, avec ou sans essai de

mise en service, par le fournisseur ou pour son
compte .

Lorsque les biens ainsi livrés sont expédiés ou
transportés à partir d'un territoire tiers et importés

par le fournisseur dans un État membre autre que
celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à
destination de l'acheteur, ils sont considérés

comme expédiés ou transportés à partir de l'État
membre d'importation .
2.
Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont
autres que des produits soumis à accise , le para
graphe 1 ne s'applique pas aux livraisons de biens
expédiés ou transportés à destination d'un même

État membre d'arrivée de l'expédition ou du trans
port :

— effectuées dans la limite ou jusqu'à concurrence
d'un montant global , hors taxe sur la valeur
ajoutée , ne dépassant pas au cours d'une même
année civile la contre-valeur en monnaie natio

nale de 100 000 écus ,
et

— à condition que le montant global , hors taxe sur
la valeur ajoutée , des livraisons de biens autres
que des produits soumis à accise effectuées ,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 ,
au cours de l'année civile précédente n'ait pas
dépassé la contre-valeur en monnaie nationale
de 100 000 écus .

L'État membre sur le territoire duquel les biens se
trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou
du transport à destination de l'acheteur peut limiter
les seuils visés ci-avant à la contre-valeur en
monnaie nationale de 35 000 écus dans le cas où cet

3.

L'État membre sur le territoire duquel les

biens se trouvent au moment du départ de l'expé
dition ou du transport accorde aux assujettis qui
effectuent des livraisons de biens susceptibles de
bénéficier des dispositions du paragraphe 2 le droit
d'opter pour que le lieu de ces livraisons soit
déterminé conformément au paragraphe 1 .
Les États membres concernés déterminent les

modalités d'exercice de cette option qui , en tout
état: de cause , couvre une période de deux années
civiles .

C. Lieu des prestations de services de transport
intracommunautaire de biens

1.

Par dérogation à l'article 9 paragraphe 2

point b), le lieu des prestations de services de
transport intracommunautaire de biens est déter
miné conformément aux paragraphes 2 , 3 et 4
ci-après . Au sens du présent titre sont considérés
comme :

— «transport intracommunautaire de biens»: tout
transport de biens dont le lieu de départ et le
lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de

deux États membres différents ,
— «lieu de départ»: le lieu où commence effecti
vement le transport des biens , sans tenir compte
des trajets effectués pour se rendre au lieu où se
trouvent les biens ,
■ — «lieu d'arrivée »: le lieu où s'achève effective

ment le transport des biens .

2.
Le lieu des prestations de services de trans
port intracommunautaire de biens est le lieu de
départ .
3.
Toutefois , par dérogation au paragraphe 2 ,
le lieu des prestations de services de transport
intracommunautaire de biens rendues à des pre
neurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans

un État membre autre que celui de départ du

État membre craint que le seuil de 100 000 écus

transport est réputé se situer sur le territoire de

visé ci-avant conduise à de sérieuses distorsions des

l'État membre qui a attribué au preneur le numéro

conditions de concurrence. Les États membres qui

d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous
lequel le service lui a été rendu .

font application de cette faculté prennent les
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4.

Les États membres peuvent ne pas soumettre
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intermédiaires qui agissent au nom et pour le
compte d'autrui , lorsqu'ils interviennent dans des
opérations autres que celles visées aux paragraphes
1 et 2 et à l'article 9 paragraphe 2 point e ), est
l'endroit où ces opérations sont effectuées .

à la taxe la partie du transport qui correspond aux
trajets effectués au-dessus des eaux qui ne font pas
partie du territoire de la Communauté au sens de
l'article 3 .

D. Lieu des prestations de services accessoires à des
prestations de transport intracommunautaire de

Toutefois , lorsque le preneur est identifié à la taxe

sur la valeur ajoutée dans un État membre autre

biens

que celui à l'intérieur duquel ces opérations sont
effectuées , le lieu de la prestation rendue par
l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire

Par dérogation à l'article 9 paragraphe 2 point c),
le lieu des prestations de services ayant pour objet
des activités accessoires à des transports intracom
munautaires de biens, rendues à des preneurs

de l'État membre qui a attribué au preneur le
numéro d'identification à la taxe sur la valeur

ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par

identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un État

l'intermédiaire .

membre autre que celui à l'intérieur duquel ces
prestations sont matériellement exécutées , est

réputé se situer sur le territoire de l'État membre
qui a attribué au preneur le numéro d'identification
à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service
lui a été rendu .

E. Lieu des prestations de services effectuées par les
intermédiaires

1.
Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 , le
lieu des prestations de services effectuées par les
intermédiaires qui agissent au nom et pour le
compte d'autrui , lorsqu'ils interviennent dans la
fourniture de prestations de transport intracom
munautaire de biens, est le lieu de départ du
transport .

Toutefois , lorsque le preneur de la prestation de
service rendu par l'intermédiaire est identifié à la

taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre
autre que celui de départ du transport , le lieu de la
prestation de service rendue par l'intermédiaire est

réputé se situer sur le territoire de l'État membre
qui a attribué au preneur le numéro d'identification
à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service
lui a été rendu .

2.
Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 , le
lieu des prestations de services effectuées par les
intermédiaires qui agissent au nom et pour le
compte d'autrui , lorsqu'ils interviennent dans la
fourniture d'une prestation de services ayant pour
objet des activités accessoires à des transports
intracommunautaires de biens , est le lieu d'exécu
tion matérielle de la prestation accessoire .

Toutefois , lorsque le preneur de la prestation de
services rendue par l'intermédiaire est identifié à la

taxe sur la valeur ajoutée dans un État membre
autre que celui à l'intérieur duquel la prestation
accessoire est matériellement exécutée , le lieu de la

prestation rendue par l'intermédiaire est réputé se

situer sur le territoire de l'État membre qui a
attribué au preneur de cette prestation le numéro
d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous
lequel le service lui a été rendu par l'intermé
diaire .

3.
Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 , le
lieu des prestations de services effectuées par les

Article 28 quater
Exonérations

A.

Exonération des livraisons de biens

Sans préjudice d'autres dispositions communautai
res et dans les conditions qu'ils fixent en vue
d'assurer l'application correcte et simple des exo
nérations prévues ci-après et de prévenir toute
fraude, évasion ou abus éventuels, les États mem
bres exonèrent :

a ) les livraisons de biens, au sens de l'article 5 et

au sens de l'article 28 bis paragraphe 5
point a ), expédiés ou transportés , par le ven
deur ou par l'acquéreur ou pour leur compte,
en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à

l'intérieur de la Communauté, effectuées pour
un autre assujetti , ou pour une personne
morale non assujettie , agissant en tant que tel

dans un État membre autre que celui du départ
de l'expédition ou du transport des biens .
Cette exonération ne s'applique ni aux livrai
sons de biens effectuées par des assujettis qui
bénéficient de la franchise de taxe prévue à
l'article 24 ni aux livraisons de biens effectuées

pour des assujettis ou pour des personnes
morales non assujetties qui bénéficient de la
dérogation prévue à l'article 28 bis paragra
phe 1 point a ) deuxième alinéa ;
b ) les livraisons de moyens de transport neufs
expédiés ou transportés à destination de l'ache
teur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur
compte , en dehors du territoire visé à l'article 3
mais à l' intérieur de la Communauté, effectuées
pour des assujettis ou pour des personnes
morales non assujetties qui bénéficient de la
dérogation prévue à l'article 28 bis paragra
phe 1 point a ) deuxième alinéa , ou pour toute
autre personne non assujettie;
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c) les livraisons de biens visées à l'article 28 bis

paragraphe 5 point b ) qui bénéficieraient de
l'exonération prévue au point a ) si elles avaient
été effectuées pour un autre assujetti .
B.

Exonération des acquisitions intracommunau
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mêmes dispositions que les livraisons de biens
effectuées à l'intérieur du pays dans les mêmes
conditions .

b ) À l'article 1 6 , le paragraphe 2 est remplacé par
le texte suivant :

taires de biens

«2 .

Sans préjudice d'autres dispositions communautai
res , les États membres exonèrent , dans les condi
tions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application
correcte et simple des exonérations prévues
ci-après et de prévenir toute fraude , évasion et abus

Sous réserve de la consultation prévue à

l'article 29 , les États membres ont la faculté
d'exonérer :

a ) les acquisitions intracommunautaires de
biens effectuées par un assujetti , les impor

éventuels :

tations et les livraisons de biens destinés à

a ) les acquisitions intracommunautaires de biens
dont la livraison par des assujettis serait en tout
état de cause exonérée à l'intérieur du pays ;

un assujetti en vue d'une exportation , en
l'état ou après transformation , vers des
territoires tiers ainsi que les prestations de
services afférentes à son activité d'exporta

b ) les acquisitions intracommunautaires de biens
dont l'importation serait , en tout état de cause ,
exonérée en application des dispositions de
l'article 14 paragraphe 1 ;
c) les acquisitions intracommunautaires de biens
pour lesquelles, en application de l'article 17
paragraphes 3 et 4 , l'acquéreur des biens
bénéficierait en tout état de cause du droit au
remboursement total de la taxe sur la valeur

ajoutée qui serait due en application des dispo
sitions prévues à l'article 28 bis para
graphe 1 .

tion , dans la limite du montant de ses
exportations au cours des douze mois

précédents ,

b ) les acquisitions intracommunautaires de
biens effectuées par un assujetti , les impor
tations et les livraisons de biens destinés à

un assujetti en vue d'une livraison à desti
nation d'un autre État membre dans les

conditions prévues à l'article 28 quater
titre A , ainsi que les prestations de services
afférentes à ces livraisons de biens à desti

nation d'un autre État membre, dans la
limite du montant de ses livraisons de biens

C. Exonération des prestations de transport

Les États membres exonèrent les prestations de
transport intracommunautaires de biens effectuées
à destination ou en provenance des îles qui com
posent les régions autonomes des Açores et de
Madère , ainsi que les prestations de transport de

effectuées dans les conditions prévues à
l'article 28 quater titre A au cours des
douze mois précédents .

Les États membres peuvent fixer une limite
commune au montant des opérations qu'ils
exonèrent en application des points a) et b ).»

biens effectuées entre lesdites îles .

D. Exonération à l'importation de biens
Article 28 quinquies
Lorsque des biens expédiés ou transportés à partir

d'un territoire tiers sont importés dans un État
membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou

Fait générateur et exigibilité de la taxe

du transport, les États membres exonèrent cette
importation dans le cas où la livraison de ces biens,
effectuée par l'importateur au sens de l'article 21
point 2 , est exonérée conformément aux disposi
tions prévues au titre A.
Les États membres fixent les conditions de cette

exonération , en vue d'en assurer l'application
correcte et simple et de prévenir toute fraude,
évasion et abus éventuels .
E.

Autres exonérations

1.
Le fait générateur de la taxe intervient au moment
où l'acquisition intracommunautaire de biens est effec
tuée . L'acquisition intracommunautaire de biens est
considérée comme effectuée au moment où la livraison

à l'intérieur du pays de biens similaires est considérée
comme effectuée .

2.
Pour les acquisitions intracommunautaires de
biens , la taxé devient exigible le 15 du mois suivant celui
au cours duquel est intervenu le fait générateur.

a) Les États membres prennent les mesures néces
saires en vue d'assurer que les acquisitions
intracommunautaires de biens placés sous l'un
des régimes ou dans l'une des situations visées à
l'article 16 paragraphe 1 titre B bénéficient des

3.
Par dérogation au paragraphe 2 , la taxe devient
exigible lors de la délivrance de la facture lorsque
celle-ci a été délivrée à l'acquéreur avant que n'inter
vienne la date prévue audit paragraphe 2 . -
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4.
Par dérogation à l'article 10 paragraphe 2 , la taxe
devient exigible , pour les livraisons de biens effectuées
dans les conditions prévues à l'article 28 quater titre A ,
le 1 5 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu
le fait générateur .
Toutefois , la taxe devient exigible lors de la délivrance
de la facture , lorsque celle-ci a été délivrée avant le 15
du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le
fait générateur .
Article 28 sexies

Base d'imposition et taux
1.
La base d'imposition est constituée pour l'acqui
sition intracommunautaire de biens , par les mêmes
éléments que ceux retenus pour déterminer , conformé
ment à l'article 11 titre A , la base d'imposition de la
livraison de ces mêmes biens à l'intérieur du pays .
Notamment, pour les acquisitions intracommunautai
res de biens visées à l'article 28 bis paragraphe 6 , la base
d'imposition est déterminée conformément à l'ar
ticle 11 titre A paragraphe 1 point b ).

Les États membres prennent les mesures nécessaires en
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d ) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à
l'article 28 bis paragraphe 1 point a ).

3 . Les États membres accordent également à tout
assujetti la déduccion ou le remboursement de la taxe
sur la valeur ajoutée visée au paragraphe 2 dans la
mesure où les biens et les services sont utilisés pour les
besoins :

a ) de ses opérations relevant des activités économiques
visées à l'article 4 paragraphe 2 , effectuées à l'étran
ger , qui ouvriraient droit à déduction si ces opéra
tions étaient effectuées à l'intérieur du pays ;
b ) de ses opérations exonérées conformément à l'ar
ticle 14 paragraphe 1 point i ), à l'article 15 , à l'ar
ticle 16 paragraphe 1 points B , C , D et E et para
graphe 2 et à l'article 28 quater point A;

c) de ses opérations exonérées conformément à l'arti
cle 13 titre B points a) et d ) 1 à 5 , lorsque le preneur
est établi en dehors de la Communauté ou lorsque
ces opérations sont directement liées à des biens qui
sont destinés à être exportés en dehors de la
Communauté .

4.
Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée
visé au paragraphe 3 est effectué:

vue d'assurer que les droits d'accise dus ou acquittés par
la personne qui réalise l'acquisition intracommunau
taire d'un produit soumis à accise sont compris dans la
base d'imposition , conformément à l'article 11 titre A
paragraphe 2 point a ).

— en faveur des assujettis qui ne sont pas établis à
l'intérieur du pays mais qui sont établis dans un

2.
Le taux de la taxe applicable aux acquisitions
intracommunautaires de biens est celui en vigueur au
moment où la taxe devient exigible .

— en faveur des assujettis qui ne sont pas établis sur le

autre État membre , selon les modalités d'applica
tion déterminées par la directive 79 / 1072 /
CEE (*'),
territoire de la Communauté, selon les modalités

d'application déterminées par la directive 86 / 560 /
CEE (**).

3.
Le taux de la taxe applicable à l'acquisition
intracommunautaire d'un bien est celui appliqué à
l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien .
Article 28 septies
Droit à déduction

1)

À l'article 17 , les paragraphes 2 , 3 et 4 sont

remplacés par le texte suivant:
«2.

Dans la mesure où les biens et les services sont

utilisés pour les besoins de ses opérations taxées ,
l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est
redevable :

a ) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour
les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les
services qui lui sont ou lui seront rendus par un
autre assujetti redevable de la taxe à l'intérieur du
pays ;

b ) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour
les biens importés à l'intérieur du pays;

c) la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à
l'article 5 paragraphe 7 point a ), à l'article 6 para
graphe 3 et à l'article 28 bis paragraphe 6 ;

(*) JO n° L 331 du 27 . 12 . 1979 , p. 11 .
(**) JO n° L 326 du 21 . 11 . 1986 , p. 40 .»

2 ) À l'article 18 , le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant :

«1 .
Pour pouvoir exercer le droit à déduction ,
l'assujetti doit:
a ) pour la déduction visée à l'article 17 paragra
phe 2 point a ), détenir une facture établie
conformément à l'article 22 paragraphe 3 ;

b ) pour la déduction visée à l'article 17 paragra
phe 2 point b ), détenir un document constatant
l'importation qui le désigne comme destinataire
ou importateur et qui mentionne ou permet de
calculer le montant de la taxe due;

c) pour la déduction visée à l'article 17 paragra
phe 2 point c), remplir les formalités qui sont

établies par chaque État membre;
d ) lorsqu'il est tenu d'acquitter la taxe en tant que
preneur ou acheteur en cas d'application de
l'article 21 point 1 , remplir les formalités qui

sont établies par chaque État membre;
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e ) pour la déduction visée à l'article 17 paragra
phe 2 point d ), avoir fait figurer sur la déclara
tion prévue à l'article 22 paragraphe 4 toutes
les données nécessaires pour constater le mon
tant de la taxe due au titre de ses acquisitions
intracommunautaires de biens et détenir une

facture conforme
graphe 3 .»

à

l'article 22

para
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c) par toute personne qui mentionne la taxe sur la
valeur ajoutée sur une facture ou tout document
en tenant lieu ;

d) par la personne effectuant une acquisition
intracommunautaire de biens imposable . Lors
que l'acquisition intracommunautaire de biens
est effectuée par une personne établie à l'étran

ger, les États membres peuvent prendre des

3)

À l'article 18 , le paragraphe suivant est inséré:

dispositions prévoyant que la taxe est due par
une autre personne. Un représentant fiscal peut

notamment être désigné à cet effet. Les États
«3 bis.
Les Etats membres peuvent autoriser un
assujetti qui ne détient pas une facture conforme à
l'article 22 paragraphe 3 à procéder à une déduction
visée à l'article 17 paragraphe 2 point d ); ils fixent les
conditiôns et modalités d'application de la présente
disposition .»

membres peuvent également prévoir qu'une
personne autre que celle qui effectue l'acquisi
tion intracommunautaire de biens , est solidai
rement tenue d'acquitter la taxe ;

2 ) à l'importation : p ar la ou les personnes désignées ou

reconnues par l'État membre d'importation.»

Article 28 octies

Article 28 nonies
Redevables de la taxe

Obligations des redevables
L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21

Redevables de la taxe envers le Trésor

La taxe sur la valeur ajoutée est due:
1 ) en régime intérieur :

a ) par l'assujetti effectuant une livraison de biens
ou prestation de services imposable autre que
l'une des prestations de services visées au
point b ).

Lorsque la livraison de biens ou la prestation de
services imposable est effectuée par un assujetti

établi à l'étranger, les États membres peuvent
prendre des dispositions prévoyant que la taxe
est due par une autre personne . Un représentant
fiscal ou le destinataire de la livraison de biens

ou de la prestation de service imposable peu
vent notamment être désignés à cet effet . Les

«Article 22

Obligations en régime intérieur
1 , a) Tout assujetti doit déclarer le commencement ,
le changement et la cessation de son activité en
qualité d'assujetti .

b ) Sans préjudice des dispositions prévues au
point a), tout assujetti visé à l'article 28 bis
paragraphe 1 point a ) deuxième alinéa doit
déclarer qu'il effectue des acquisitions intra

communautaires de biens lorsque les conditions
d'application de la dérogation prévue audit
article ne sont pas remplies .

c) Les États membres prennent les mesures néces
saires pour que soit identifié par un numéro
individuel :

États membres peuvent également prévoir
qu'une personne , autre que l'assujetti , est soli
dairement tenue d'acquitter la taxe;

b ) par le preneur d'un service visé à l'article 9
paragraphe 2 point e) ou à l'article 28 ter titres
C , D et E et effectué par un assujetti établi à
l'étranger.

— tout assujetti , à l'exception de ceux visés à
l'article 28 bis paragraphe 4 , qui effectue à
l'intérieur du pays des livraisons de biens ou
des prestations de services lui ouvrant droit
à déduction , autres que des prestations de
services pour lesquelles la taxe est due
uniquement par le preneur conformément à
l'article 21 paragraphe 1 point b ). Toute

Toutefois les États membres peuvent prévoir

fois, les États membres peuvent ne pas

que le prestataire est solidairement tenu d'ac
quitter la taxe ;

identifier certains assujettis visés à l'article 4
paragraphe 3 ,
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— tout assujetti visé au paragraphe 1 point b)
ainsi que tout assujetti qui a exercé l'option
prévue à l'article 28 bis paragraphe 1
"point a) troisième alinéa .
d) Le numéro individuel d'identification comporte
un préfixe conforme au standard international
code ISO-3166 alpha 2 permettant d'identifier

l'État membre par lequel il a été attribué .

e) Les États membres prennent les mesures néces
saires pour que leur système d'identification
permette de distinguer les assujettis visés au
point c) et assure ainsi l'application correcte du
régime transitoire de taxation des opérations
intracommunautaires prévu au présent titre.
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b ) La facture doit mentionner, d'une façon dis
tincte, le prix hors taxe et la taxe correspon
dante pour chaque taux différent ainsi que , le
cas échéant , l'exonération .

La facture doit également mentionner :

— pour les opérations visées à l'article 28 ter
titres C , .D et E le numéro par lequel
l'assujetti est identifié à l'intérieur du pays
ainsi que le numéro par lequel le preneur est
identifié et sous lequel le service lui a été
rendu ,

— pour les opérations visées à l'article 28
quatsr titre A point a ) , le numéro par lequel
l'assujetti est identifié à l'intérieur du pays
ainsi que le numéro par lequel l'acquéreur

est identifié dans un autre État membre,
2 , a) Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffi
samment détaillée pour permettre l'application
de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle
par l'administration fiscale .

— pour les livraisons de moyens de transport
neufs, les données énumérées à l'article 28
bis paragraphe 2 .

c) Les États membres fixent les critères selon
b ) Tout assujetti doit tenir un registre des biens
qu'il a expédiés ou transportés , ou qui ont été
expédiés ou transportés pour son compte , en

lesquels un document peut être considéré
comme tenant lieu de facture .

dehors du territoire visé à l'article 3 , mais à

l'intérieur de la Communauté , pour les besoins
d'opérations visées à l'article 28 bis paragra
phe 5 point b ) quatrième , cinquième , sixième
et septième tirets .

4 , a ) Tout assujetti doit déposer une déclaration

dans un délai à fixer par les États membres. Ce
délai ne peut pas dépasser de deux mois
l'échéance de chaque période fiscale . Cette

période est fixée par les États membres à un ,
Tout assujetti doit tenir un registre des maté
riaux qui lui ont été expédiés à partir d'un autre

État membre , par ou pour le compte d'un

deux ou trois mois . Toutefois les États mem

bres peuvent fixer des périodes différentes qui
ne peuvent cependant pas excéder un an.

assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée

dans cet autre État membre, en vue de la
délivrance à cet assujetti d'un travail à façon.

b ) Dans la déclaration doivent figurer toutes les
données nécessaires pour constater le montant
de la taxe exigible et celui des déductions à

3 , a) Tout assujetti doit délivrer une facture, ou un
document en tenant lieu , pour les livraisons de

opérer, y compris , le cas échéant , et dans la
mesure où cela apparaît nécessaire pour la
constatation de l'assiette , le montant global des
opérations relatives à cette taxe et à ces déduc
tions ainsi que le montant des opérations

biens et les prestations de services qu'il effectue
pour un autre assujetti , ou pour une personne
morale non assujettie . Tout assujetti doit éga
lement délivrer une facture , ou un document en

tenant lieu , pour les livraisons de biens visées à
l'article 28 ter titre B paragraphe 1 et pour les

exonérées .

c ) Dans la déclaration doivent également figu
rer :

livraisons de biens effectuées dans les condi

tions prévues à l'article 28 quater titre A.

L'assujetti doit conserver un double de tous les
documents émis .

De même , tout assujetti doit délivrer une
facture pour les acomptes qui lui sont versés
avant que l'une des livraisons de biens visées au
premier alinéa ne soit effectuée et pour les
acomptes qui lui sont versés par un autre
assujetti , ou par une personne morale non
assujettie, avant que la prestation de services ne
soit achevée .

— d'une part , le montant total , hors taxe sur la
valeur ajoutée , des livraisons de biens visées
à l'article 28 quater titre A et au titre
desquelles la taxe est devenue exigible au
cours de la période .

Doit , en outre , être ajouté le montant total ,
hors taxe sur la valeur ajoutée , des livrai
sons de biens visées à l'article 8 paragra
phe 1 point a ) deuxième phrase et à l'article
28 ter titre B paragraphe 1 effectuées à

l'intérieur d'un autre État membre et pour

Journal officiel des Communautés européennes

N 0 L 376 / 14

lesquelles la taxe est devenue exigible au
cours de la période de déclaration, lorsque
le lieu de départ de l'expédition ou du
transport des biens est situé à l'intérieur du
pays ,

— d'autre part le montant total , hors taxe sur
la valeur ajoutée, des acquisitions intracom
munautaires de biens visées à l'article 28 bis

paragraphes 1 et 6 et au titre desquelles la
taxe est devenue exigible .
Doit , en outre , être ajouté le montant total ,
hors taxe sur la valeur ajoutée , des livraisons de
biens visées à l'article 8 paragraphe 1 point a )
deuxième phrase et à l'article 28 ter titre B
paragraphe 1 effectuées à l'intérieur du pays et

pour lesquelles la taxe est devenue exigible au
cours de la période de déclaration, lorsque le
lieu de départ de l'expédition ou du transport
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biens au sens de l'article 28 bis paragraphe 5
point a ) ont été effectuées pour cet acqué
reur ,

— et pour chaque acquéreur le montant total
des livraisons de biens effectuées par l'assu
jetti . Ces montants sont déclarés au titre du
trimestre civil au cours duquel la taxe est
devenue exigible .

Doivent également figurer dans l'état récapitu
latif:

— pour les livraisons de biens visées à l'article
28 quater titre A point c) le numéro par
lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la
valeur ajoutée à l'intérieur du pays , le

numéro par lequel il est identifié dans l'État

des biens est situé sur le territoire d'un autre

membre d'arrivée de l'expédition ou du
transport ainsi que la valeur du bien , déter

État membre .

minée conformément à l'article 28 sexies

paragraphe 1 ,

5.
Tout assujetti doit payer le montant net de la taxe
sur la valeur ajoutée lors du dépôt de la déclaration

périodique. Toutefois, les États membres peuvent fixer
une autre échéance pour le paiement de ce montant ou
percevoir des acomptes provisionnels .

6 , a) Les États membres ont la faculté de demander à
l'assujetti de déposer une déclaration reprenant
toutes les données visées au paragraphe 4 et
concernant l'ensemble des opérations effectuées
l'année précédente . Cette déclaration doit com
porter également tous les éléments nécessaires
aux régularisations éventuelles .

b ) Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur
ajoutée doit également déposer un état récapi
tulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la
valeur ajoutée auxquels il a livré des biens dans
les conditions prévues à l'article 28 quater
titre A.

L'état récapitulatif est souscrit au titre de
chaque trimestre civil dans un délai et selon des

— le montant des régularisations effectuées en
application de l'article 1 1 titre C paragra
phe 1 . Ces montants sont déclarés au titre
du trimestre civil au cours duquel la régula
risation est notifiée à l'acquéreur .

Dans le cas où des biens sont expédiés ou
transportés par l'assujetti ou pour son compte
en dehors du territoire visé à l'article 3 , mais à
l'intérieur de la Communauté , en vue de la

délivrance à l'assujetti d'un travail à façon dans
les conditions visées à l'article 28 bis paragra
phe 5 point a), doivent figurer dans l'état réca
pitulatif souscrit au titre du trimestre au cours
duquel les biens sont ainsi expédiés ou trans
portés :

— le numéro par lequel l'assujetti est identifié à
la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de

l'État membre de départ de l'expédition ou
du transport des biens ,

modalités à fixer par les États membres, qui

— le numéro par lequel est identifié , dans

prennent les mesures nécessaires pour que
soient en tout état de cause respectées les
dispositions concernant la coopération admi
nistrative dans le domaine des impôts indi

l'État membre d'arrivée de l'expédition ou
du transport des biens , l'assujetti auquel les
biens sont confiés en vue de la délivrance

d'un travail à façon ,

rects .

Dans l'état récapitulatif doivent figurer:
— le numéro par lequel l'assujetti est identifié à
la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du
pays et sous lequel il a effectué des livraisons
de biens dans les conditions prévues à
l'article 28 quater titre A ,
— le numéro par lequel chaque acquéreur est
identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans

— la mention que les biens sont expédiés ou
transportés dans les conditions visées
ci-avant pour les besoins d'un travail à

façon matériellement exécuté dans l'État
membre d'arrivée de l'expédition ou du
transport .

c) Par dérogation aux dispositions prévues au

point b ), les États membres peuvent:

un autre État membre et sous lequel les
biens lui ont été livrés , et le cas échéant , une

mention indiquant que des livraisons de

— demander que les états récapitulatifs soient
déposés sur une base mensuelle ,
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tion prévue à l'article 28 bis paragraphe 1
point: a ) deuxième alinéa ,

— demander que les états récapitulatifs
contiennent davantage d'informations .

— les assujettis qui n'effectuent aucune des
opérations visées au paragraphe 4
point: c ).

d) Pour les livraisons de moyens de transport neufs
effectuées dans les conditions prévues à l'article
28 quater titre A point b) par un assujetti
identifié à la taxe sur la valeur ajoutée pour un
acheteur non identifié à la taxe sur la valeur

b ) Les États membres peuvent dispenser de certai

ajoutée , ou par un assujetti visé à l'article 28 bis

nes des obligations visées au paragraphe 2
point a) les assujettis autres que ceux visés au
point a ).

paragraphe 4, les États membres prennent les
mesures nécessaires pour que le vendeur com
munique toutes les informations nécessaires
pour permettre l'application de la taxe sur la
valeur ajoutée et son contrôle par l'administra

c) Les États membres peuvent dispenser les assu
jettis du paiement de la taxe due lorsque le
montant: de celle-ci est insignifiant .

tion .

e) Les États membres peuvent demander aux
assujettis qui effectuent à l'intérieur du pays des
acquisitions intracommunautaires de biens au
sens de l'article 28 bis paragraphe 1 point a ) et

paragraphe 6 de déposer des déclarations four
nissant le détail de ces acquisitions , à condition ,
toutefois , que de telles déclarations ne puissent
être exigées pour des périodes inférieures à un
mois .

10 .

Les États membres prennent les mesures assu

rant que les personnes morales non assujetties redeva
bles de la taxe due au titre d'acquisitions intracommu
nautaires de biens visées à l'article 28 bis paragraphe 1
point a) premier alinéa remplissent les obligations de

déclaration et de paiement susmentionnées et qu'elles
sont identifiées par un numéro individuel au sens du
paragraphe 1 points c), d ) et e).

Les États membres peuvent également deman
der aux personnes qui effectuent des acquisi
tions intracommunautaires de moyens de trans
port neufs visées à l'article 28 bis paragraphe 1
point b ) de fournir, lors du dépôt de la décla
ration visée au paragraphe 4 , toutes les infor
mations nécessaires à l'application de la taxe
sur la valeur ajoutée et à son contrôle par
l'administration .

11.
En ce qui concerne les acquisitions intracommu
nautaires de moyens de transport neufs visées à l'article

28 bis paragraphe 1 point b), les États membres arrê
tent les modalités de la déclaration et du paiement qui
doit s'ensuivre .

12 .

Le Conseil , statuant à l'unanimité sur proposi

tion de la Commission, peut autoriser tout État membre
7.

Les États membres prennent les mesures nécessai

res pour que les personnes qui, conformément à
l'article 21 paragraphe 1 points a ) et b ) sont considérées
comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti
établi à l'étranger ou qui sont solidairement tenues de
l'acquitter , remplissent les obligations de déclaration et
de paiement susmentionnées.

8.

Les États membres ont la faculté de prévoir

d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour
assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la
fraude, sous réserve du respect de l'égalité de traitement
des opérations intérieures et des opérations effectuées

entre États membres par des assujettis, et à condition

à introduire des mesures particulières afin de simplifier
les obligations déclaratives prévues au paragraphe 6
point b). Ces mesures de simplification , qui ne portent
pas préjudice à la sécurité du contrôle des opérations
intracommunautaires , peuvent prendre la forme des
dispositions suivantes:

a) les États membres peuvent autoriser les assujettis
qui satisfont aux trois conditions suivantes à dépo
ser, au titre d'une période d'un an , un état récapi
tulatif indiquant le numéro par lequel est identifié à

la taxe sur la valeur ajoutée , dans un autre État
membre , chaque acquéreur auquel l'assujetti a livré
des biens dans les conditions prévues à l'article 28
quater titre A :

que ces obligations ne donnent pas lieu dans les

échanges entre les États membres à des formalités liées
au passage d'une frontière.

— le montant total annuel hors taxe sur la valeur

ajoutée de leurs livraisons de biens et prestations
de services , au sens des articles 5 , 6 et 28 bis

9 . a) Les États membres peuvent dispenser de certai
nes obligations ou de toute obligation :

— les assujettis qui n'effectuent que des livrai
sons de biens ou des prestations de services
exonérées en application des articles 13 et
15 ,

— les assujettis qui bénéficient de la franchise
de taxe prévue à l'article 24 et de la déroga

paragraphe 5 , ne dépasse pas de plus de 35 000
écus le montant du chiffre d'affaires annuel qui
sert de référence pour l'application de la fran
chise de taxe prévue à l'article 24 ,
— le montant total annuel hors taxe sur la valeur

ajoutée des livraisons de biens qu'ils effectuent
dans les conditions prévues à l'article 28 quater
titre A ne dépasse pas la contre-valeur en mon
naie nationale de 15 000 écus ,
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— les livraisons de biens qu'ils effectuent dans les
conditions prévues à l'article 28 quater titre A
sont autres que des livraisons de moyens de
transport neufs ;

b ) des produits agricoles que les agriculteurs forfaitai
res ont livrés , dans les conditions prévues à l'article
28 quater titre A, à des personnes morales non

assujetties qui ne bénéficient pas, dans l'État mem
bre d'arrivée de l'expédition ou du transport des
produits agricoles ainsi livrés , de la dérogation
prévue à l'article 28 bis paragraphe 1 point a )

b) Les États membres qui fixent à plus de trois mois la
période fiscale au titre de laquelle un assujetti doit
déposer la déclaration visée au paragraphe 4 peu
vent autoriser cet assujetti à déposer l'état récapi
tulatif au titre de cette même période , lorsque
l'assujetti satisfait aux trois conditions suivantes :
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deuxième alinéa ;

c) des prestations de services agricoles effectuées par
des agriculteurs forfaitaires pour des assujettis
autres que ceux qui bénéficient , à l'intérieur du
pays , du régime forfaitaire prévu au présent ar

— le montant global annuel hors taxe sur la valeur
ajoutée de leurs livraisons de biens et presta

ticle .

tions de services , au sens des articles 5 , 6 et 28

bis paragraphe 5 , s'élève au maximum à la

Cette compensation exclut toute autre forme de

contre-valeur en monnaie nationale de 200 000

déduction .

écus ,
— le montant total annuel hors taxe sur la valeur

ajoutée des livraisons de biens qu'ils effectuent
dans les conditions prévues à l'article 28 quater
titre A ne dépasse pas la contre-valeur en mon

6.

Pour les livraisons de produits agricoles et les

prestations de services visées au paragraphe 5 , les États
membres prévoient que le versement des compensations
forfaitaires s'effectue :

naie nationale de 15 000 écus ,

— les livraisons de biens qu'ils effectuent dans les
conditions prévues à l'article 28 quater titre A
sont autres que des livraisons de moyens de
transport neufs .»

a ) soit par l'acheteur ou le preneur . Dans ce cas ,
l'acheteur ou le preneur assujetti est autorisé, dans
les conditions prévues à l'article 17 et selon les

modalités fixées par les États membres, à déduire de
la taxe dont il est redevable à l'intérieur du pays le

montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé
Article 28 decies

Régime particulier des petites entreprises

À l'article 24 paragraphe 3 , l'alinéa suivant est
ajouté :

«En tout état de cause, les livraisons de moyens de
transport neufs effectuées dans les conditions prévues à
l'article 28 quater titre A sont exclues du bénéfice de la
franchise de taxe prévue au paragraphe 2 .»

aux agriculteurs forfaitaires .
Les États membres accordent à l'acheteur ou au

preneur le remboursement du montant de la com
pensation forfaitaire qu'il a versé aux agriculteurs
forfaitaires au titre de l'une des opérations sui
vantes :

— les livraisons de produits agricoles effectuées
clans les conditions prévues à l'article 28 quater
titre A , lorsque l'acheteur est un assujetti , ou
une personne morale non assujettie, agissant en

tant que tel dans un autre État membre à
Article 28 undecies

Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles

1)

À l'article 25 paragraphe 4, i'alinéa suivant est

ajouté :

«Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les États mem
bres prennent les mesures nécessaires à l'application
correcte du régime transitoire de taxation des opéra
tions intracommunautaires prévu au titre XVI bis. »

2)

À l'article 25 , les paragraphes 5 et 6 sont rempla

cés par le texte suivant :

«5 .
Les pourcentages forfaitaires prévus au para
graphe 3 sont appliqués au prix hors taxes :
a) des produits agricoles que les agriculteurs forfaitai
res ont livrés à des assujettis autres que ceux qui
bénéficient , à l'intérieur du pays , du régime forfai
taire prévu au présent article ;

l'intérieur duquel il ne bénéficie pas de la
dérogation prévue à l'article 28 bis para
graphe 1 point a ) deuxième alinéa ,

— les livraisons de produits agricoles effectuées
dans les conditions prévues à l'article 15 et à
l'article 16 paragraphe 1 titres B , D et E , pour
un acheteur assujetti établi en dehors du terri
toire de la Communauté , dans la mesure où ces

produits agricoles sont utilisés par l'acheteur
pour les besoins de ses opérations visées à
l'article 17 paragraphe 3 points a ) et b ) ou de
ses prestations de services réputées se situer à
l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est
due uniquement par le preneur conformément à
l'article 21 paragraphe 1 point b ),
— les prestations de services agricoles effectuées
pour un preneur assujetti établi à l'intérieur de la
Communauté, mais dans un autre État mem
bre , ou pour un preneur assujetti établi en
dehors du territoire de la Communauté, dans la
mesure où ces services sont utilisés par le
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preneur pour les besoins de ses opérations visees
à l'article 17 paragraphe 3 points a) et b ) ou de
ses prestations de services réputées se situer à
l'intérieur du pays et pour lesquelles la taxe est
due uniquement par le preneur conformément à
l'article 21 paragraphe 1 point b ).
Les États membres déterminent les modalités selon

lesquelles sont effectués ces remboursements; ils
peuvent notamment faire application des disposi
tions prévues à l'article 17 paragraphe 4 ;
b ) soit par les pouvoirs publics .»

3)

À l'article 25 paragraphe 9 , l'alinéa suivant est

La présente exonération s'applique également aux
livraisons de biens effectuées, par des comptoirs de
vente situés dans l'enceinte de l'un des deux terminaux

d'accès au tunnel sous la Manche , pour des passagers en
possession d'un titre de transport valable pour le trajet
effectué entre ces deux terminaux .

2)
Le bénéfice de l'exonération prévue au point 1 ne
s'applique qu'aux livraisons de biens:
a ) dont la valeur globale ne dépasse pas , par personne
et par voyage , les limites prévues par les disposi
tions communautaires en vigueur dans le cadre du
trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Com
munauté .

ajouté :

Lorsque la valeur globale de plusieurs biens , ou de
plusieurs livraisons de biens , dépasse , par personne
et par voyage , ces limites , l'exonération est accor
dée jusqu'à concurrence de ces montants , étant
entendu que la valeur d'un bien ne peut être

«Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au présent

article, les États membres prennent toutes dispositions
utiles afin d'assurer que les livraisons de produits
agricoles effectuées dans les conditions visées à l'arti
cle 28 ter titre B paragraphe 1 soient imposées de
manière identique , que la livraison soit effectée par un
agriculteur forfaitaire ou par un assujetti autre qu'un
agriculteur forfaitaire .»
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fractionnée;

b ) portant sur des quantités n'excédant pas , par
personne et par voyage , les limites prévues par les
dispositions communautaires en vigueur dans le
cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la
Communauté .

Article 28 duodecies

La valeur de livraisons de biens effectuées dans les

Dispositions diverses

limites quantitatives prévues à l'alinéa précédent
n'est pas prise en compte pour l'application du

Au cours d'une période s'achevant le 30 juin 1999 , les
dispositions ci-après s'appliquent.

point a).

3)
1)

Les États membres peuvent exonérer les livrai

Les États membres accordent à tout assujetti la

déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur

maritime intracommunautaire .

ajoutée visée à l'article 17 paragraphe 2 , dans la mesure
où les biens et les services sont utilisés pour les besoins
de ses livraisons de biens exonérées en application du
présent article .

Aux fins du présent article, on entend par:

4)

sons, par des comptoirs de vente , de biens à emporter
dans les bagages personnels d'un voyageur se rendant

dans un autre État membre par un vol ou une traversée

a ) «comptoir de vente»: tout établissement situé dans
l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant
aux conditions prévues par les autorités publiques
compétentes , en application notamment du para
graphe 5 ;

Les États membres qui font application de la

faculté prévue à l'article 16 paragraphe 2 accordent
également le bénéfice de cette disposition aux importa
tions , acquisitions intracommunautaires et livraisons

de biens destinés à un assujetti pour les besoins , de ses
livraisons de biens exonérées en application du présent
article .

b ) «voyageur se rendant dans un autre État membre»:

5)

m tout passager en possession d'un titre de transport ,

res pour assurer l'application correcte et simple des
exonérations prévues au présent article et de prévenir

par voie aérienne ou maritime , mentionnant
comme destination immédiate un aéroport ou un

port situé dans un autre État membre;
c) «vol ou traversée maritime intracommunautaire»:

Les États membres prennent les mesures nécessai

toute fraude, évasion et abus éventuels .

tout transport , par voie aérienne ou maritime ,
commençant à l'intérieur du pays au sens de

Article 28 terdecies

l'article 3 et dont le lieu d'arrivée effective est situé à

Période d'application

l'intérieur d'un autre État membre .

Sont assimilées à des livraisons de biens effectuées par
des comptoirs de vente les livraisons de biens effectuées
à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un

transport intracommunautaire de voyageurs.

Le régime transitoire prévu au présent titre entre en
vigueur le 1 er janvier 1993 . La Commission présente au

Conseil , avant le 31 décembre 1994 , un rapport sur le
fonctionnement du régime transitoire, accompagné de
propositions sur le régime définitif.
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Le régime transitoire sera remplacé par un régime
définitif de taxation des échanges entre les Etats
membres reposant, en principe, sur la base de leur

24 ) L'article suivant est inséré :
«Article 33 bis

imposition dans l'État membre d'origine des biens livrés
et de ses services rendus .

1.

À cette fin , le Conseil , après un examen approfondi

provenance de l'un des territoires visés à l'article 3
paragraphe 3 deuxième alinéa ou en provenance des îles
anglo-normandes , les dispositions suivantes s'appli

dudit rapport , ayant estimé que les conditions pour le
passage au régime définitif sont réunies de manière
satisfaisante et statuant à l'unanimité , sur proposition
de la Commission, après consultation du Parlement
européen , prend des décisions, avant le 31 décembre
1 995 , sur les dispositions nécessaires à l'entrée en
vigueur et au fonctionnement du régime définitif.

Pour les biens entrant dans la Communauté en

quent :

a ) les formalités afférentes à l'entrée de ces biens à
l'intérieur de la Communauté sont effectuées

conformément au règlement ( CEE ) n 0 717 /
91 H ;

Le régime transitoire entre en vigueur pour une période
de quatre ans et est , par conséquent, applicable
jusqu'au 31 décembre 1996 . La période d'application

b ) la procédure du transit communautaire interne est
applicable lorsque , dès leur entrée à l'intérieur de la
Communauté , ces biens sont :

du régime transitoire est automatiquement prorogée

— destinés à un État membre autre que celui sur le

jusqu'à la date d'entrée en vigueur du régime définitif et ,
en tout cas , pendant la période pendant laquelle le
Conseil n'a pas pris de décisions sur le régime défi

territoire duquel ils se trouvent au moment où
ils entrent dans la Communauté,

nitif.

— destinés à être réexportés en dehors de la
Communauté après avoir fait l'objet à l'intérieur
de la Communauté de travaux de réparation , de
transformation , d'adaptation , à façon ou d'ou

Article 28 quaterdecies

vraison , '
Taux de conversion des écus

— placés sous le régime de l'admission temporaire
au sens de la directive 85 / 362 / CEE .

Pour déterminer la contre-Valeur en monnaie nationale

des montants exprimés en écus dans le présent titre, les

États membres utilisent le taux de conversion applica

2.
Pour les biens en provenance de la Communauté
expédiés ou transportés à destination de l'un des
territoires visés à l'article 3 paragraphe 3 deuxième
alinéa ou à destination des îles anglo-normandes, les
dispositions suivantes s'appliquent :

ble au 16 décembre 1991 (*).

H JO n° C 328 du 17 . 12 . 1991 , p. 4 .»

a ) les formalités afférentes à l'exportation de ces biens

23 ) L'article 33 est remplacé par le texte suivant :

en dehors de la Communauté sont effectuées

conformément aux dispositions prévues par le
règlement ( CEE ) n 0 717 / 91 ;

«Article 33

1.
Sans préjudice d'autres dispositions communau
taires , notamment de celles prévues par les dispositions
communautaires en vigueur relatives au régime général ,
à la détention , à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise , les dispositions de la présente
directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'intro

b ) la procédure du transit communautaire interne est
applicable lorsque la livraison de ces biens à

l'exportation est effectuée dans un État membre
autre que celui de sortie des biens en dehors de la
Communauté .

duction par un État membre de taxes sur les contrats

(*) [O n 0 L 78 du 26 . 3 . 1991 , p. 1 .»

d'assurance , sur les jeux et paris , d'accises, de droits
d'enregistrement , et, plus généralement, de tous
impôts , droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes
sur le chiffre d'affaires , à condition , toutefois , que ces
impôts , droits et taxes ne donnent pas lieu dans les

échanges entre États membres à des formalités liées au
passage d'une frontière .

2.
Toute référence dans la présente directive à des
produits soumis à accise fait référence aux produits
suivants , tels qu'ils sont définis par les dispositions
communautaires en vigueur:
— les huiles minérales ,

— l'alcool et les boisons alcooliques ,
— les tabacs manufacturés .»

Article 2
1.

Les directives suivantes cessent d'avoir effet le 31

décembre 1992 pour ce qui concerne les relations entre États
membres :

— directive 8 3 / 1 8 1 / CEE ( 1 ) , modifiée en dernier lieu par la
directive 89 / 219 / CEE ( 2 ),
— directive 85 / 362 / CEE .

(!) JO n° L 105 du 23 . 4 . 1983 , p. 38 .
( 2 ) JO n 0 L 92 du 5 . 4 . 1989 , p. 13 .
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2.
Les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
prévues par les directives suivantes cessent d'avoir effet le 31

2.

décembre 1992 :

directive .

— directive 74 / 651 / CEE (*), modifiée en dernier lieu par la

Les États membres informent la Commission des

dispositions qu'ils adoptent pour l'application de la présente

3.

Les États membres communiquent à la Commission le

1

directive 88 / 663 / CEE ( 2 ),

1

— directive 83 / 1 82 / CEE ( 3 ),

texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.

— directive 83 / 1 83 / CEE ( 4 ), modifiée par la directive

4.

89 / 604 / CEE ( 5 ).

3.
Les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
prévues par la directive 69 / 169 / CEE ( 6 ), modifiée en der
nier lieu par la directive 91 / 191 / CEE ( 7), cessent d'avoir
effet le 31 décembre 1992 pour ce qui concerne les relations

tion officielle . Les modalités de cette référence sont arrêtées

par les États membres.

entre États membres .

Article 4

Article 3

1.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions ,

celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publica

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

Les États membres adaptent leur régime actuel de taxe

sur la valeur ajoutée aux dispositions de la présente direc
tive .

Fait à Bruxelles , le 16 décembre 1991 .

Ils - prennent les dispositions législatives, réglementaires et
administratives afin que leur régime ainsi adapté aux dispo
sitions prévues à l'article 1 er points 1 à 20 et points 22 à 24 et
à l'article 2 de la présente directive soit mis en vigueur le
1 er janvier 1993 .

(M
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( 7)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n°
n°
n°
n°
n°

L
L
L
L
L
L
L

354 du 30 . 12 . 1974 , p. 6 .
382 du 31 . 12 . 1988 , p. 40 .
105 du 23 . 4 . 1983 , p. 59 .
105 du 23 . 4 . 1983 , p. 64 .
348 du 29 . 11 . 1989 , p. 28 .
133 du 4 . 6 . 1969 , p. 6 .
94 du 16 . 4 . 1991 , p. 24 .

Par le Conseil

Le président
W. KOK
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1991

portant modification de la directive 90 / 44 / CEE modifiant la directive 79 / 3 73 / CEE
concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux
( 91 / 681 / CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne , et notamment son article 43 ,

A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

Article premier

À l'article 2 de la directive 90 / 44 / CEE , l'alinéa suivant est
ajouté :

vu la proposition de la Commission 0 ),

«Toutefois, les États membres prévoient que les aliments

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

composés pour animaux ayant été fabriqués avant le 22
janvier 1992 conformément à la réglementation alors en

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

dispositions de la présente directive peuvent encore être
commercialisés jusqu'au 31 décembre 1992 .»

considérant que la directive 79 / 373 / CEE (4 ), modifiée en
dernier lieu par la directive 90 / 654 / CEE ( 5 ), établit les
règles de commercialisation des aliments composés pour
animaux , à l'intérieur de la Communauté ;

vigueur dans l'État membre et ne répondant pas aux

Article 2

Les États membres mettent en vigueur le 22 janvier 1992 les
dispositions législatives , réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive . Ils en
informent immédiatement la Commission .

considérant que la directive 90 / 44 / CEE ( 6 ) a apporté des
modifications nombreuses et substantielles à la réglementa
tion en vigueur , en particulier pour ce qui concerne les
dispositions à observer en matière d'étiquetage des aliments
composés ; que, aux termes de cette dernière directive, les
Etats membres sont tenus de mettre en vigueur , à la date
précise du 22 janvier 1992, les dispositions nécessaires pour
se conformer à la nouvelle réglementation;

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, cel
les-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées; d'une telle référence lors de leur publication

officielle . Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres .
Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente direc
considérant que la directive précitée ne prévoit aucune
dérogation pour les aliments composés qui , fabriqués avant
la date du 22 janvier 1 992 , circuleront encore après cette date
avec un étiquetage non conforme à la nouvelle réglementa
tion; qu'il y a lieu de remédier à cette omission en permettant
que des aliments composés ayant été fabriqués avant le 22
janvier 1992 conformément à la réglementation alors en
vigueur puissent encore être commercialisés avec l'étiquetage
correspondant jusqu'au 31 décembre 1992 ,

(»)
(2)
(3)
(4)
(J)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n0
n0
n0

C 103 du 19 . 4 . 1991 , p. 18 .
C 183 du 15 . 7 . 1991 , p. 359 .
C 191 du 22 . 7 . 1991 , p. 27 .
L 86 du 6 . 4 . 1979 , p. 30 .
L 353 du 17 . 12 . 1990 , p. 48 .
L 27 du 31 . 1 . 1990 , p. 35 .

tive .

Fait à Bruxelles , le 19 décembre 1991 .
Par le Conseil

Le président
P. DANKERT
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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1991

concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et
des plantes ornementales
( 91 / 682 / CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro

péenne , et notamment son article 43 ,
vu la proposition de la Commission ( x ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la production de plantes ornementales tient
une place importante dans l'agriculture de la Commu
nauté;

considérant que les résultats satisfaisants de la culture de
plantes ornementales dépendent, dans une large mesure, de
la qualité et de l'état sanitaire des matériels utilisés pour la
multiplication des plantes ornementales , ainsi que des plan
tes ornementales; que certains Etats membres ont , dès lors ,
adopté des dispositions visant à garantir la qualité et l'état
phytosanitaire des matériels de multiplication et des plantes
ornementales mis sur le marché;

considérant que les différences entre les traitements réservés ,

selon les États membres, aux matériels de multiplication et
aux plantes ornementales risquent de créer des entraves aux
échanges et d'empêcher ainsi la libre circulation de ces
produits à l'intérieur de la Communauté ; que, dans l'optique
de la réalisation du marché intérieur, il y a lieu de supprimer
ces entraves en adoptant des dispositions communautaires
destinées à remplacer les dispositions nationales ;
considérant que l'adoption de conditions harmonisées au
niveau communautaire garantira que les acheteurs sur tout le
territoire de la Communauté recevront des matériels de

multiplication et des plantes ornementales en bon état
phytosanitaire et de bonne qualité;
considérant que , dans la mesure où elles concernent des
aspects phytosanitaires , ces conditions harmonisées doivent
être conformes à la directive 77 / 93 / CEE du Conseil , du 21

décembre 1976 , concernant les mesures de protection contre

l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles
aux végétaux et produits végétaux (4 ), modifié en dernier lieu
par la directive 91 / 683 / CEE ( 5 );
(») JO n° C 52 du 3 . 3 . 1990 , p. 16 . JO n 0 C 307 du 27 . 11 . 1991 ,
p. 15 .

(2 )
(3)
(4)
(5)

JO n° C 240 du 16 . 9 . 1991 , p. 197.
JO n° C 182 du 23 . 7 . 1990 , p. 21 .
JO n° L 26 du 31 . 1 . 1977 , p. 20 .
Voir page 29 du présent Journal officiel .

considérant qu'il convient d'établir, en un premier temps, des
règles communautaires pour les genres et espèces de plantes
ornementales qui ont une importance économique particu
lière dans la Communauté , en prévoyant une procédure
communautaire permettant d'étendre ultérieurement l'appli
cation de ces règles à d'autres genres et espèces ;
considérant que, sans préjudice des dispositions phytosani
taires prévues par la directive 77 / 93 / CEE , il ne convient pas
d'appliquer les règles communautaires relatives à la commer
cialisation des matériels de multiplication et des plantes
ornementales lorsqu'il est prouvé que ces matériels et plantes
sont destinés à l'exportation vers des pays tiers , étant donné
que les dispositions en vigueur dans ces pays peuvent différer
de celles de la présente directive ;
considérant que la fixation de normes phytosanitaires et
qualitatives pour chaque genre et espèce de plante ornemen
tale exige des études techniques et scientifiques longues et
détaillées ; qu'une procédure devrait , dès lors , être définie
pour la fixation desdites normes ;

considérant qu'il relève, en premier lieu , de la responsabilité
des fournisseurs de matériels de multiplication et / ou de
plantes ornementales d'assurer que leurs produits remplis
sent les conditions établies par la présente directive ;

considérant que les autorités compétentes des États membres
doivent, en effectuant des contrôles et des inspections ,
assurer que ces fournisseurs satisfont auxdites conditions ;
considérant que des mesures de contrôle communautaires
devraient être introduites pour garantir une application
uniforme dans tous les États membres des normes établies
par la présente directive;
considérant qu'il est dans l'intérêt de l'acheteur de matériels
de multiplication et de plantes ornementales que la dénomi
nation de la variété ou du groupe de plantes soit connue et
que l'identité soit sauvegardée ;

considérant que les caractéristiques spécifiques relatives à
l'industrie opérant dans le secteur des végétaux d'ornemen
tation constituent un facteur de complication; que , de ce fait ,

l'objectif énoncé ci-avant peut être réalisé au mieux soit par
une connaissance commune de la variété , soit , lorsqu'il s'agit
de variétés ou de groupes de plantes , par la disponibilité
d'une description établie et conservée par le fournisseur;
considérant que, pour garantir l'identité et la commerciali
sation ordonnée des matériels de multiplication et des plantes
ornementales , il importe d'adopter des règles communautai
res concernant la séparation des lots et le marquage; que les
étiquettes devraient fournir les données nécessaires aussi bien
au contrôle officiel qu'à l'information du producteur;
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considérant qu'il convient d'adopter des règles permettant ,
en cas de difficultés passagères d'approvisionnement, de
commercialiser des matériels de multiplication et des plantes
ornementales satisfaisant à des exigences moins strictes que
celles prévues par la présente directive;

considérant qu'un premier pas dans la voie d'une harmoni
sation des conditions devrait consister à interdire aux États
membres d'imposer, en ce qui concerne les genres et espèces
visés à l'annexe pour lesquels une fiche sera établie , des

qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers , s'ils
sont correctement identifiés comme tels et suffisamment

isolés , sans préjudice des règles sanitaires fixées par la
directive 77 / 93 / CEE .

Les mesures d'application du premier alinéa, notamment
celles concernant l'identification et l'isolement, sont adoptées
conformément: à la procédure prévue à l'article 21 .

conditions ou des restrictions nouvelles à la commercialisa

tion de matériels de multiplication et de plantes ornementa
les , en dehors de celles prévues par la présente directive;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité d'autoriser
la commercialisation , à l'intérieur de la Communauté, de
matériels de multiplication et de plantes ornementales pro

duits dans des pays tiers , à condition que ces produits offrent ,
dans tous les cas , les mêmes garanties que les matériels de
multiplication et les plantes ornementales produits dans la
Communauté et conformes aux dispositions communau
taires ;

considérant que , pour harmoniser les méthodes techniques

de contrôle appliquées dans les États membres et pour
comparer les matériels de multiplication et les plantes
ornementales produits dans la Communauté avec ceux
produits dans des pays tiers, il y a lieu d'effectuer des essais
comparatifs afin de vérifier la conformité des matériels de
multiplication et des plantes ornementales avec la présente
directive ;

considérant que , pour faciliter la mise en œuvre efficace de la
présente directive , il convient de confier à la Commission le
soin d'adopter des mesures permettant l'application de ladite
directive et la modification de son annexe ; que ces mesures
devraient être adoptées selon une procédure prévoyant une

Article 3

Aux fins de la présente directive , on entend par:

a ) matériels de multiplication: les semences, des parties de
plantes et tout matériel de plantes destinés à la multipli
cation et à la production de plantes ornementales et
autres plantes à des fins ornementales ;
b ) plantes ornementales: les plantes qui sont destinées ,
après leur commercialisation , à être plantées ou replan
tées ;

c) fournisseur: toute personne physique ou morale qui
exerce professionnellement au moins l'une des activités
ci-après ayant trait aux matériels de multiplication ou
aux plantes ornementales : reproduction , production ,
protection et / ou traitement et mise sur le marché;
d ) mise sur le marché: maintien à la disposition ou en stock ,
exposition ou offre à la vente , vente et / ou livraison à une
autre personne, sous quelque forme que ce soit, de
matériels de multiplication ou de plantes ornemen
tales ;

coopération étroite entre la Commission et les États membres
au sein d'un comité permanent pour les matériels de multi
plication et les plantes ornementales,

e) organisme officiel responsable:

1 ) l'autorité unique et centrale, créée ou désignée par
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

1.
La présente directive concerne la commercialisation
des matériels de multiplication des plantes ornementales et
des plantes ornementales à l'intérieur de la Communauté.
2.
Les articles 2 à 20 et l'article 24 sont applicables aux
genres et espèces figurant à l'annexe .

Lesdits articles sont également applicables à des porte-greffes
d'autres genres ou espèces, si des matériels de l'un desdits
genres ou espèces sont greffés sur eux.
3.
Les modifications de la liste des genres et espèces
figurant à l'annexe sont adoptées conformément à la procé
dure prévue à l'article 22 .

l'État membre sous le contrôle du gouvernement
national et responsable des questions relatives à la
qualité ;
2 ) toute autorité publique créée :
— soit au niveau national ,

— soit au niveau régional , sous le contrôle d'auto
rités nationales , dans les limites fixées par la
constitution de l'État membre concerné .

Les organismes visés aux points 1 et 2 peuvent , confor
mément à leur législation nationale, déléguer leurs tâches
visées par la présente directive, à accomplir sous leur
autorité et contrôle , à toute personne morale , de droit
public ou de droit privé, qui , en vertu de ses statuts
officiellement agréés , est chargée exclusivement de tâches
d'intérêt public spécifiques , à condition que cette per
sonne morale et ses membres ne tirent aucun profit
personnel du résultat des mesures qu'ils prennent .

Article 2

Les États membres aussurent qu'il existe une étroite
La présente directive n'est pas applicable aux matériels de
multiplication ni aux plantes ornementales dont il est prouvé

coopération entre les organismes visés au point 2 et ceux
visés au point 1 .
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En outre , selon la procédure prévue à l'article 21 , toute
autre personne morale créée pour le compte de l'orga
nisme visé au point 1 et agissant sous l'autorité et le
contrôle de cet organisme peut être agréée , à condition
que cette personne morale ne tire aucun profit personnel
du résultat des mesures qu'elle prend .

2.
À cette fin , lesdits fournisseurs effectuent eux-mêmes ,
ou font effectuer par un fournisseur agréé ou par l'organisme
officiel responsable , des contrôles reposant sur les principes
suivants :

— identification des points critiques de leur processus de
production sur la base des méthodes de production
utilisées ,

Les États membres notifient à la Commission leurs

organismes officiels responsables . La Commission trans

— élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance

met cette information aux autres Etats membres;

et de contrôle des points critiques visés au premier
tiret ,

f) dispositions officielles : les mesures prises par l'organisme
officiel responsable;

g) inspection officielle: l'inspection effectuée par l'orga
nisme officiel responsable ;
h ) déclaration officielle: la déclaration faite par l'organisme
officiel respohsable ou sous sa responsabilité ;
i)

lot: un certain nombre d'éléments d'un produit unique ,
identifiable par l'homogénéité de sa composition et de
son origine;

■— prélèvement d'éch antillons à analyser dans un laboratoire
agréé par l'organisme officiel responsable en vue de
vérifier s'ils respectent les normes définies par la présente
directive ,

— enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de
conservation durable , des données visées aux premier,
deuxième et troisième tirets et tenue d'un registre de la
production et de la commercialisation des matériels de
multiplication et des plantes ornementales , à tenir à la
disposition de l'organisme officiel responsable . Ces docu
ments et registre;; devront être conservés pendant une
période d'au moins un an.
Toutefois , les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se

j ) laboratoire: une entité de droit public ou privé effectuant
des analyses et établissant un diagnostic correct permet
tant au producteur de contrôler la qualité de la produc
tion .

limite à la simple distribution de matériels de multiplication
et de plantes ornementales produites et emballées en dehors
de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre
ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de
vente et / ou de livraison de matériels de multiplication et de
plantes ornementales .
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs
dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de

Article 4

Conformément à la procédure prévue à l'article 22 , il est
établi pour chaque genre ou espèce visé(e) à l'annexe , une
fiche comportant une référence aux conditions d'ordre
phytosanitaire, fixées par la directive 77 / 93 / CEE , applica
bles au genre ou à l'espèce concernés et fixant :
1 ) les conditions concernant la qualité auxquelles les maté
riels de multiplication et les plantes ornementales doivent
satisfaire et en particulier celles relatives au procédé de
multiplication appliqué , à la pureté des cultures sur pied
et , le cas échéant , aux caractéristiques variétales ;

2) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-gref
fes d'autres genres et espèces pour recevoir une greffe
d'un matériel du genre ou de l'espèce concerné(e ).

petites quantités de matériels de multiplication et de plantes
ornementales aux consommateurs finals non profession
nels .

3.
Si les résultats de leurs propres contrôles ou si des
informations dont disposent les fournisseurs visés au para
graphe 1 révèlent la présence d'un ou plusieurs des organis
mes nuisibles figurant sur les fiches établies conformément à
l'article 4 , ces fournisseurs en informent immédiatement
l'organisme officiel responsable et prennent les mesures que
ce dernier leur indique . Le fournisseur tient un registre de
toutes les apparitions d'organismes nuisibles dans ses locaux
et de toutes les mesures prises à cette occasion .

4.
Les règles régissant l'application du paragraphe 2
deuxième alinéa sont arrêtées conformément à la procédure
fixée à l'article 21 .

Article 6

Article 5

1 . Les États membres veillent à ce que les fournisseurs
prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le
respect des normes fixées par la présente directive à tous les
stades de la production et de la commercialisation des
matériels de multiplication des plantes ornementales et des
plantes ornementales .

1.
L'organisme officiel responsable accorde l'agrément
aux fournisseurs après avoir constaté que leurs méthodes de
production et leurs établissements répondent aux prescrip
tions de la présente directive en ce qui concerne la nature des
activités qu'ils exercent . Si un fournisseur décide d'exercer
des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé ,
l'agrément doit être renouvelé .

2.

L'organisme officiel responsable accorde l'agrément

aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires ,
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leurs méthodes et leurs établissements répondent aux pres
criptions de la présente directive , qui sont à préciser selon la
procédure prévue à l'article 21 , compte tenu des activités de
contrôle qu'ils exercent . Si- un laboratoire décide d'exercer
des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé ,
l'agrément doit être renouvelé .
3.
Si les prescriptions visées aux paragraphes 1 et 2 ne
sont plus respectées , l'organisme officiel responsable prend

les mesures nécessaires . À cette fin , il tient particulièrement
compte des conclusions de tout contrôle effectué conformé
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Article 9

1.
Les matériels de multiplication et les plantes ornemen
tales sont commercialisés avec une référence soit à la variété ,

soit au groupe de plantes auquel ils appartiennent.
2.
Les variétés auxquelles il est fait référence conformé
ment au paragraphe 1 doivent être :
— soit de connaissance commune , protégées conformément
à des dispositions concernant la protection des obtentions
végétales ou enregistrées officiellement sur une base

ment à l'article 7 .

volontaire ou autre ,

4.

La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des
établissements et des laboratoires sont effectués régulière
ment par ou sous la responsabilité de l'organisme officiel
responsable , qui doit , à tout moment , avoir librement accès à

tous les locaux des établissements pour assurer le respect des
prescriptions de la présente directive . Conformément à la
procédure prévue à l'article 21 , des mesures d'application
concernant la surveillance et le contrôle peuvent être arrê
tées .

— soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs , avec
leurs descriptions détaillées et les dénominations s'y
référant . Ces listes doivent être accessibles , sur demande ,

à l'organisme officiel responsable de l'État membre
concerné .

Chaque variété doit être décrite et avoir , dans la mesure du

possible , la même dénomination dans tous les États mem
bres , conformément à des lignes directrices internationales
acceptées .

Si cette surveillance et ces contrôles font apparaître que les
prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées ,
l'organisme officiel responsable prend les mesures appro
priées .

Article 7

3.
Lorsqu'il est fait référence à un groupe de plantes , le
fournisseur doit décrire et citer la dénomination du groupe de
plantes , de manière à éviter toute confusion avec l'une des
variétés visées, au paragraphe 2 .

4.
Sauf lorsque l'aspect variétal est mentionné explicite
ment dans la fiche visée à l'article 4 , les paragraphes 1 , 2 et 3
ne comportent pour l'organisme officiel responsable aucune
responsabilité supplémentaire .

1.
Les experts de la Commission peuvent, si nécessaire ,
effectuer , en coopération avec les organismes officiels res

ponsables des États membres, des contrôles sur place pour
garantir l'application uniforme de la présente directive. Ils
peuvent notamment vérifier si les fournisseurs se conforment
effectivement aux prescriptions de la présente directive . Un

État membre sur le territoire duquel un contrôle est effectué

5.
Conformément à la procédure prévue à l'article 21 , un
système de notification des variétés ou autres groupes de

plantes aux organismes officiels responsables des États
membres peut être établi . Conformément à ladite procédure ,
des mesures d'application supplémentaires concernant le
paragraphe 2 deuxième tiret peuvent être adoptées .

fournit à l'expert toute l'aide qui lui est nécessaire dans
l'accomplissement de sa tâche. La Commission informe les
États membres des résultats des recherches.

Article 10

2.
Les modalités d'application du paragraphe 1 sont
arrêtées conformément à la procédure prévue à l'ar

1.
Durant la végétation , ainsi que lors de l'arrachage ou
du prélèvement des greffons sur le matériel parental , les
matériels de multiplication et les plantes ornementales sont

ticle 21 .

maintenus en lots séparés .

2.
Article 8

1.
Les matériels de multiplication et les plantes ornemen
tales ne peuvent être mis sur le marché que par des
fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux prescrip
tions les concernant fixées dans la fiche visée à l'article 4 .

Si des matériels de multiplication ou des plantes

ornementales d'origines différentes sont assemblés ou mélan
gés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la
livraison , le fournisseur consigne dans un registre les données
suivantes : composition du lot et origine de ses différents
composants .

3.

Les États membres veillent au respect des prescriptions

visées aux paragraphes 1 et 2 en procédant à des contrôles

2.
Sans préjudice de la directive 77 / 93 / CEE , le paragra
phe 1 n'est pas applicable aux matériels de multiplication et
aux plantes ornementales destinés à des:
a) essais ou à des fins scientifiques ;
b ) travaux de sélection .

officiels .

Article 11

Sans préjudice de l'article 10 paragraphe 2 , les matériels de
multiplication et les plantes ornementales ne sont commer
cialisés qu'en lots suffisamment homogènes .
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Les matériels de multiplication et les plantes ornementales
doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions de la présente
directive et doivent être accompagnés d'un document émis
par le fournisseur conformément aux conditions fixées dans
la fiche établie en application de l'article 4 . Si une constata
tion officielle figure sur ce document , elle devra être claire
ment distincte de tous les autres éléments contenus dans ce
document .

Le cas échéant , des prescriptions relatives aux matériels de
multiplication et / ou aux plantes ornementales en vue des
opérations d'étiquetage et / ou de fermeture et d'emballage
sont inclues dans la fiche établie en application de l'ar
ticle 4 .

Dans le cas de la fourniture par le détaillant , à un consom
mateur final non professionnel , de matériels de multiplica
tion et de plantes ornementales, les prescriptions en matière
d'étiquetage peuvent être réduites à une information appro
priée sur le produit .

Article 15

En ce qui concerne les produits visés à l'annexe, les États
membres s'abstienneni: d'imposer des conditions plus strictes
ou des restrictions à la commercialisation autres que les
conditions prévues dans les fiches établies conformément à
l'article 4 ou , à défaut , autres que celles existantes à la date
d'adoption de la présente directive .
Article 16

1.
Conformément à la procédure prévue à l'article 21 , il
est décidé si des matériels de multiplication et des plantes
ornementales produits dans un pays tiers et présentant les
mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du
fournisseur , l'identité , les caractères , les aspects phytosani
taires , le milieu de croissance , l'emballage , les modalités
d'inspection , le marquage et la fermeture, sont équivalents
sur tous ces points , aux matériels de multiplication et aux
plantes ornementales produits dans la Communauté et
conformes aux prescriptions et conditions de la présente
directive .

Article 12

2.

Dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1 , les

Les États membres peuvent dispenser:

États membres peuvent, jusqu'au 1er janvier 1993 , appliquer

— de l'application de l'article 1 1 , les petits producteurs dont
la totalité de la production et de la vente de matériels de

à l'importation de matériels de multiplication et de plantes
ornementales en provenance de pays tiers des conditions
équivalentes à celles applicables à la production et à la
commercialisation de produits obtenus dans la Commu

multiplication et de plantes ornementales est destinée ,

pour un usage final , à des personnes sur le marché local
qui ne sont pas engagées professionnellement dans la
production de végétaux (circulation locale),
— du contrôle officiel , prévu à l'article 18 , la circulation
locale de matériels de multiplication et de plantes orne
mentales produits par des personnes ainsi exemptées .
Conformément à la procédure prévue à l'article 21 , des
mesures d'application relatives à d'autres exigences concer
nant les dispenses visées au premier alinéa premier et
deuxième tirets , en particulier pour ce qui concerne les
notions de «petits producteurs» et de «marché local », et aux
procédures qui s'y réfèrent , sont adoptées .
Article 13

En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en
matériels de multiplication ou en plantes ornementales
satisfaisant aux 'exigences de la présente directive, des
dispositions peuvent être adoptées , conformément à la
procédure prévue à l'article 21 , visant à soumettre la com
mercialisation de matériels de multiplication et de plantes
ornementales à des exigences moins strictes , sans préjudice
de règles phytosanitaires fixées par la directive 77 / 93 /
CEE .

nauté .

Conformément à la procédure prévue à l'article 21 , la date
visée au premier alinéa peut être , pour les pays tiers , prorogée
dans l'attente de la décision visée au paragraphe 1 .
Les matériels de multiplication et les plantes ornementales

importés par un État membre conformément à une décision
prise par ledit État membre en vertu du premier alinéa ne
seront soumis à aucune restriction de commercialisation dans

les autres États membres, en ce qui concerne les éléments
visés au paragraphe 1 .
Article 17

Les États membres veillent à ce que les matériels de
multiplication et les plantes ornementales fassent l'objet , au
cours de leur production et commercialisation , d'un contrôle
officiel effectué au moins par sondage et destiné à établir que
les prescriptions et les conditions de la présente directive ont
été respectées .
Article 18

Les modalités d'application relatives à l'inspection officielle
visée aux articles 5 , 10 et 17 , y compris les méthodes
d'échantillonnage , peuvent être fixées conformément à la
procédure prévue à l'article 21 .

Article 14
Article 19

Les matériels de multiplications et les plantes ornementales
conformes aux prescriptions et aux conditions de la présente
directive ne sont soumis à aucune restriction de commercia

lisation en ce qui concerne le fournisseur, les aspects
phytosanitaires , le milieu de culture et les modalités d'ins
pection , en dehors de celles prévues par la présente direc
tive .

1.

S'il est constaté , lors de la surveillance et des contrôles

visés à l'article 6 paragraphe 4 , du contrôle officiel prévu à
l'article 17 ou des essais prévus à l'article 20 , que les
matériels de multiplication ou les plantes ornementales
commercialisés ne so nt pas conformes aux prescriptions de la

présente directive, l'organisme officiel responsable de l'État
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membre concerné prend toute mesure appropriée pour
assurer leur conformité avec les dispositions de la présente
directive ou , si ceci n'est pas possible , pour que la commer
cialisation de ces matériels de multiplication ou de ces plantes

dénommé « comité permanent pour les matériels de multipli
cation et les plantes ornementales», présidé par le représen
tant de la Commission .

ornementales soit interdite dans la Communauté .

2.
S'il est constaté que les matériels de multiplication ou
les plantes ornementales commercialisées par un fournisseur
ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions de

la présente directive , l'État membre concerné veille à ce que
des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce
fournisseur . S'il est interdit à ce fournisseur de commerciali

ser des matériels de multiplication et des plantes ornementa

Le représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce
projet , dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause . L'avis est émis à la majorité
prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour
l'adoption des; décisions que le Conseil est appelé à prendre
sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du

comité, les voix des représentants des États membres sont

les , l'État membre en informe la Commission et les organis
mes des États membres, compétents au niveau national.

affectées de la pondération prévue à l'article précité . Le
président ne prend pas part au vote .

3.
Toute mesure prise en application du paragraphe 2 est
levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les
matériels de multiplication ou les plantes ornementales
destinés à la commercialisation par le fournisseur seront , à
l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions de la
présente directive .

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement
applicables . Toutefois , si elles ne sont pas conformes à l'avis
émis par le comité , ces mesures sont aussitôt communiquées
par la Commission au Conseil . Dans ce cas , la Commission
peut différer d'une période d'un mois au plus , à compter de la
date de cette communication , l'application de mesures qu'elle
a arrêtées .

Article 20

1.
Des essais ou , le cas échéant, des analyses , sont
effectués dans les États membres sur des échantillons afin de
vérifier la conformité des matériels de multiplication et des
plantes ornementales avec les prescriptions et conditions de
la présente directive , y compris dans le domaine phytosani
taire . La Commission peut faire inspecter les essais par des

Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une
décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 22

représentants des États membres et de la Commission.
2.
Conformément à la procédure prévue à l'article 21 , il
peut être décidé s'il est nécessaire que des essais ou des
analyses communautaires soient effectués aux mêmes fins
que celles visées au paragraphe 1 . La Commission peut faire
procéder à l'inspection des essais communautaires par des

Dans les cas où il est fait référence à la procédure prévue au
présent article , la Commission est assistée par le comité
permanent pour les matériels de multiplication et les plantes
ornementales , présidé par le représentant de la Commis
sion .

représentants des États membres et de la Commission .
3.
Les essais ou analyses visées aux paragraphes 1 et 2
sont utilisés pour harmoniser les méthodes techniques de
contrôle des matériels de multiplication et des plantes
ornementales . Ces essais et analyses font l'objet de rapports

d'activité , notifiés confidentiellement aux États membres et à
la Commission .

Le représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce
projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de
l'urgence de la question en cause . L'avis est émis à la majorité
prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour
l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre
sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du

comité, les voix des représentants des États membres sont
4.
La Commission veille à ce que , le cas échéant , les
modalités de coordination , de réalisation et d'inspection des
essais visés aux paragraphes 1 et 2 , ainsi que les modalités

affectées de la pondération définie à l'article précité . Le
président ne prend pas part au vote .

d'évaluation de leurs résultats soient arrêtées au sein du

comité institué par l'article 21 . En cas de problèmes d'ordre
phytosanitaire, la Commission en informe le comité phyto
sanitaire permanent . Au besoin , des modalités spécifiques
sont adoptées . Les essais portent également sur des matériels
de multiplication et des plantes ornementales produits dans
des pays tiers .

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité .

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis
du comité , ou en l'absence d'avis , la Commission soumet sans

tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .

Article 21

Dans le cas où il est fait référence à la procédure prévue au
présent article, la Commission est assistée par un comité

Si , à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
saisine du Conseil , celui-ci n'a pas statué , les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission .
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pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31
décembre 1992 . Ils en informent immédiatement la Commis

Les modifications à apporter aux fiches établies en applica
tion de l'article 4 et aux conditions et aux règles détaillées
adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive sont
adoptées conformément à la procédure prévue à l'ar
ticle 21 .

sion .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, cel
les-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle . Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres .

Article 24

Les États membres veillent à ce que les matériels de

2.
En ce qui concerne les articles 5 à 11 , 14 , 15 , 17 , 19 et
24 , la date d'application pour chaque genre ou espèce visé(e )
à l'annexe est arrêtée conformément à la procédure prévue à

multiplication et les plantes ornementales produits sur leur

l'article 21 , lors de l'établissement de la fiche visée à l'arti

territoire et destinés à la commercialisation soient conformes

cle 4 . Ces dates ne peuvent être postérieures au 1 er janvier

aux prescriptions de la présente directive .

1993 .

1.

2.
S'il est constaté , lors d'une inspection officielle , que des
matériels de multiplication ou des plantes ornementales ne
peuvent être mis sur le marché parce qu'ils ne remplissent pas

Les États membres sont destinataires de la présente direc

une condition phytosanitaire , l'État membre concerné arrête

tive .

Article 26

les mesures officielles appropriées pour éliminer tout risque
phytosanitaire qui pourrait en résulter .
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991 .
Article 25

Par le Conseil

Les États membres mettent en vigueur les dispositions

Le président

législatives , réglementaires et administratives nécessaires

P. DANKERT

1.
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ANNEXE

Liste des genres et espèces visés à l'article 1 er paragraphe 2
Begonia x hiemalis Fotsch

Elatior-bégonia

Pelargonium L.

Pelargonium ( zonale , à feuille de lierre , royal )

Dendranthema x grandiflorum

Chrysanthème (chrysanthème des Fleuristes)

(Ramat.) Kitam

Diantbus caryophyllus L. et hybrides

Œillet

Euphorbia pulcherrina wild ex Kletzsch
Gerbera L.

Gerbera

Phoenix
Rosa

Citrus (ornemental )
Malus Miller (ornemental )

Pommier ornemental

Pinus nigra ( ornemental )
Prunus L. ( ornemental )

Cerisier ornemental

Pyrus L. ( ornemental )

Poirier ornemental

Lilium L.

Lys

Gladiolus L.

Glaïeul

Narcissus L.

Jonquille
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 19 décembre 1991

modifiant la directive 77 / 93 / CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction

dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux
( 91 / 683 / CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES ,

vu le traité instituant la Communauté économique euro

péenne , et notamment son article 43 ,

intérieur, il doit être possible de faire appel , pour les besoins
des contrôles phytosanitaires, à des agents de l'administra
tion disponibles autres que ceux des services officiels de la

protection des végétaux des États membres, dont la forma
tion doit être coordonnée et soutenue financièrement par la
Communauté ;

vu la proposition de la Commission 0 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que, par la directive 77 / 93 / CEE ( 4 ), modifiée
en dernier lieu par la directive 91 / 27 / CEE dé la Commis
sion ( 5 ), le Conseil a arrêté des mesures de protection contre

l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles
aux végétaux ou produits végétaux ; que la protection des
végétaux contre ces organismes est absolument nécessaire
pour accroître la productivité de l'agriculture , qui est un des
objectifs de la politique agricole commune ;

considérant que l'application du régime phytosanitaire com
munautaire à la Communauté en tant qu'espace sans fron
tières intérieures , ainsi que la création de zones protégées
exigeront une restructuration , fondée notamment sur une
évaluation plus réaliste des risques phytosanitaires émanant
de produits communautaires, des exigences définies par les
annexes de la directive 77 / 93 / CEE , de manière à faire une
distinction entre les exigences applicables aux produits
communautaires et celles applicables aux importations en

provenance de pays tiers et à identifier les organismes
nuisibles concernant des zones protégées ; que cette restruc
turation devrait donner lieu à une simplification des annexes ,
en particulier par la radiation d'un certain nombre d'orga
nismes nuisibles établis dans certaines parties de la Commu
nauté et par la suppression des exigences y afférentes ;

Considérant que l'achèvement du marché intérieur à la fin de
1992 entraînera l'application , à partir de ce moment-là , du
régime phytosanitaire communautaire établi par la directive

considérant qu'il convient de confier certains éléments de

77 / 93 / CEE à la Communauté en tant qu'espace sans
frontières intérieures ; qu'il apparaît en outre nécessaire que
les zones qui ne sont pas touchées par des organismes
nuisibles particuliers soient protégées , où qu'elles se situent
dans la Communauté ; qu'il convient par conséquent de ne

894 / CEE ( 6 );

plus limiter le champ d'application du régime aux échanges

entre les États membres et les pays tiers, mais de l'étendre à la
commercialisation à l'intérieur de chaque État membre;
considérant que toutes les parties de la Communauté
devraient , en principe , bénéficier du même degré de protec
tion contre les organismes nuisibles ; qu'il convient , cepen
dant , de tenir compte de la diversité des conditions écologi
ques et de la répartition de certains organismes nuisibles ;
qu'il importe par conséquent de définir des «zones protégées»
exposées à des risques phytosanitaires particuliers et de leur
accorder une protection spéciale dans des conditions compa
tibles avec la réalisation du marché intérieur;

considérant que , pour assurer une application plus efficace
du régime phytosanitaire communautaire dans le marché
H
(2)
(3)
(4 )
(s)

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n°
n0
n°

C 29 du 8 . 2 . 1990 , p. 10 .
C 106 du 22 . 4 . 1991 , p. 32,
C 182 du 23 . 7 . 1990 , p. 16 ,
L 26 du 31 . 1 . 1977 , p. 20 .
L 16 du 22 . 1 . 1991 , p. 29 .

cette restructuration à la Commission , assistée du comité

phytosanitaire permanent, institué par la décision 76 /
considérant que , dans le cadre du marché intérieur, il devra
être possible de se fier aux contrôles phytosanitaires effectués

dans les États membres expéditeurs ; qu'il est dès lors
nécessaire de définir à cet effet des modalités de contrôle plus
détaillées et plus uniformes ;

considérant que l'endroit le plus approprié pour effectuer des
contrôles phytosanitaires est le lieu de production ; que , pour
ce qui concerne les produits communautaires , ces contrôles
doivent dès lors être rendus obligatoires au lieu de production
et porter sur tous l'es végétaux et produits végétaux concernés
qui y sont cultivés , produits , utilisés ou présents de toute
autre manière , ainsi que sur le milieu de croissance qui y est
utilisé ; que , pour assurer le fonctionnement efficace de ce
système de contrôle , tous les producteurs doivent être
immatriculés ;

considérant que, si les résultats des contrôles sont satisfai
sants , le produit ne doit plus être accompagné du certificat
phytosanitaire utilisé dans les échanges internationaux , mais
porter une marque conventionnelle (passeport phytosani
taire ), adaptée à la nature du produit , qui permet sa libre
circulation sur tout le territoire de la Communauté ou dans

les parties du territoire pour lesquelles elle est valable ;
( 6 ) JO n° L 340 du 9 . 12 . 1976 , p. 25 .
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considérant qu'il convient de préciser les mesures officielles à
prendre si les résultats des contrôles ne sont pas satisfai
sants ;

considérant que , pour assurer le respect du régime phytosa
nitaire communautaire dans le cadre du marché intérieur , il

convient d'instaurer un système de contrôles officiels à
effectuer au cours de la commercialisation ; que ce système
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2 ) À l'article 1 er, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«5 . À partir du 1 er janvier 1993 , la présente directive
concerne également les mesures de protection contre la
propagation d'organismes nuisibles à l'intérieur de la
Communauté par des moyens liés aux mouvements de
végétaux , produits végétaux et autres objets connexes à
l'intérieur d'un État membre .

doit être aussi fiable et uniforme que possible sur tout le

6.

territoire de la Communauté , tout en excluant les contrôles

unique et centrale responsable, sous le contrôle du
gouvernement national , notamment de la coordination
et des contacts dans les questions d'ordre phytosanitaire
relevant de la présente directive . Le service officiel de
protection des végétaux établi conformément à la
Convention internationale pour la protection des végé
taux ( CI)?V ) est de préférence désigné à cet effet . L'

spécifiques aux frontières entre les États membres;
considérant que , après l'achèvement du marché intérieur , les
produits originaires de pays tiers doivent, en principe , être
soumis à des contrôles phytosanitaires lors de leur première
introduction dans la Communauté; que , si les résultats des
contrôles sont satisfaisants , il convient de délivrer pour ces
produits un passeport phytosanitaire leur permettant de
circuler librement , au même titre que les produits commu
nautaires ;

Chaque État membre crée ou désigne une autorité

autorité et tout changement ultérieur en la matière sont
notifiés aux autres États membres et à la Commis
sion .»

3 ) À l'article 2 paragraphe 1 , le point f) est remplacé par

considérant que , pour faire face avec toutes les garanties
requises à la nouvelle situation créée par la réalisation du
marché intérieur , il importe de renforcer les infrastructures
nationales et communautaires d'inspection phytosanitaire
aux frontières extérieures de la Communauté , particulière
ment dans les États membres qui, par leur situation géogra
phique , constituent des points d'entrée dans la Communauté;
que , à cette fin , la Commission proposera l'inscription des

les points suivants :
«f) passeport phytosanitaire: une étiquette officielle
attestant que les dispositions de la présente direc
tive en matière de normes phytosanitaires et d'exi
gences particulières ont été respectées et qui , à cet
effet , est:

— normalisée au niveau communautaire pour
différents types de végétaux ou de produits
végétaux ,

crédits nécessaires au budget général des Communautés
européennes ;

et

considérant que , pour accroître l'efficacité du régime phyto

— établie par l'organisme officiel responsable

sanitaire communautaire dans le cadre du marché intérieur ,

d'un État membre , et délivrée conformément

les États membres doivent uniformiser les pratiques du
personnel chargé de certaines fonctions en matière phytosa

aux dispositions d'application relatives aux
particularités de la procédure de délivrance des
passeports phytosanitaires .
Pour des types spécifiques de produits , des mar
ques conventionnelles officielles autres que l'éti
quette peuvent être déterminées selon la procédure
prévue à l'article 16 bis.
La normalisation est réalisée selon la même procé

nitaire ; que , à cette fin , la Commission présentera , avant le
1 er janvier 1993 , un code communautaire des pratiques
phytosanitaires ;

considérant que les États membres ne doivent plus avoir la
possibilité d'arrêter des dispositions phytosanitaires particu
lières lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou

dure. Dans le cadre de cette normalisation , des

de produits végétaux originaires d'autres États membres; que
toutes les dispositions fixant des exigences phytosanitaires
applicables aux végétaux et produits végétaux doivent être
arrêtées au niveau communautaire; que l'article 18 paragra
phe 2 de la directive 77 / 93 / CEE doit dès lors être supprimé
et remplacé par une procédure simplifiée afin de rendre les
dispositions de cette directive compatibles avec d'autres
dispositions communautaires relatives à des exigences phy
tosanitaires ,

marques différentes sont déterminées pour les
passeports phytosanitaires qui , conformément aux
dispositions de l'article 10 paragraphe 1 deuxième
alinéa , ne sont pas valables pour toutes les parties
de la Communauté .

g)

Les organismes officiels responsables d'un État
membre sont :

a ) le ou les services officiels de protection des

végétaux d'un État membre visés à l'article 1er
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

paragraphe 6 ,
ou

Article premier
La directive 77 / 93 / CEE est modifiée comme suit.

1 ) Le titre est remplacé par le texte suivant :
«Directive du Conseil , du 21 décembre 1976 , concer

nant les mesures de protection contre l'introduction
dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végé
taux ou aux produits végétaux et contre leur propaga
tion à l'intérieur de la Communauté ».

b ) toute autorité publique créée:
— soit au niveau international ,
— soit — sous le contrôle, dans les limites

fixées par la constitution de l'État membre
concerné, d'autorités nationales — au

niveau régional .
Les organismes visés au premier alinéa points a) et
b ) peuvent, conformément à la législation natio
nale, déléguer leurs tâches visées par la présente
directive , à accomplir sous leur autorité et leur
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premier alinéa premier tiret , des enquêtes officiel
les régulières et systématiques sur la présence
d'organismes pour lesquels la zone protégée a été

contrôle , à toute personne morale, de droit public
ou de droit privé, qui , en vertu de ses statuts
officiellement agréés , est chargée exclusivement de
tâches d'intérêt public spécifiques , à condition que
cette personne morale et ses membres ne tirent
aucun profit personnel du résultat des mesures

reconnue . Toute découverte d'un organisme de ce

type est immédiatement notifiée à la Commission .
Le risque découlant de cette découverte est évalué
par le comité phytosanitaire permanent et les
actions appropriées sont déterminées selon la
procédure prévue à l'article 16 bis.

qu'ils prennent .

Les États membres assurent qu'il existe une étroite
coopération des organismes visés au premier alinéa
point b ) avec ceux visés au point a ).

Les éléments des enquêtes visées aux premier et
troisième alinéas peuvent être établis selon la
même procédure prévue et compte tenu des prin
cipes scientifiques et statistiques reconnus .

En outre , selon la procédure prévue à l'article 16
bis , toute autre personne morale qui est créée pour
le compte du ou des organismes visés au premier
alinéa point a ) et qui agit sous l'autorité et le
contrôle de cet organisme peut être agréée , à
condition que cette personne morale ne tire aucun
profit personnel du résultat des mesures qu'elle
prend .

Les résultats des enquêtes en question sont notifiés
à la Commission . Celle-ci transmet ces informa

tions aux autres États membres .

La Commission présente au Conseil , avant le 1 er
janvier 1998 , un rapport sur le fonctionnement du
régime des zones protégées , accompagné, le cas
échéant , de toute proposition appropriée;

L'autorité unique et centrale visée à l'article 1 er
paragraphe 6 , notifie à la Commission les organis

mes officiels responsables de l'État membre
concerné . La Commission transmet cette informa

tion aux autres États membres .»

4) À l'article 2 paragraphe 1 , les points suivants sont
ajoutés:

«h ) zone protégée : une zone située dans la Commu
nauté :

i)

une constatation ou une mesure est considérée

comme officielle si elle est faite ou prise , sans
préjudice des dispositions de l'article 19 bis :

— soit par des représentants du service officiel de

la protection des végétaux d'un État membre

— dans laquelle un ou plusieurs des organismes
nuisibles énumérés dans la présente directive,
établis dans une ou plusieurs parties de la

ou , sous leur responsabilité , par d'autres fonc

Communauté, ne sont pas endémiques ni

visés à l 'article 7 paragraphe 1 ou à l'article 8
paragraphe 2 ,

établis , bien que les conditions y soient favo

tionnaires , dans le cas de constatations ou de
mesures liées à la délivrance des certificats

rables à leur établissement,

— où il existe un danger d'établissement de
certains organismes nuisibles en raison des
conditions écologiques favorables pour ce qui
concerne des cultures particulières , bien que
lesdits organismes ne soient pas endémiques ni
établis dans la Communauté,

et qui a été reconnue, selon la procédure prévue à
l'article 16 bis , comme satisfaisant aux conditions
définies aux premier et deuxième tirets , et ce , dans

le cas visé au premier tiret, à la demande de l'État
membre ou des États membres concernés et sur la

base de ce que les résultats d'enquêtes appropriées ,
qui ont été surveillées par les experts visés à
l'article 1 9 bis conformément à la procédure pré
vue audit article , ne fournissent pas la preuve du
contraire . Les enquêtes relatives au cas prévu au
deuxième tiret sont optionnelles.

Un organisme nuisible est réputé établi dans une
région si son existence y est connue et si aucune
mesure officielle n'a été prise en vue de son
éradication ou si de telles mesures se sont révélées

inefficaces durant une période d'au moins deux
années consécutives .

L'État membre ou les États membres concernés
effectuent , en ce qui concerne le cas prévu au

— soit par de tels représentants ou fonctionnaires
ou par des agents qualifiés employés par un des
organismes officiels responsables visés au

point f) d'un État membre , dans tous les autres
cas, à condition que ces agents ne tirent aucun
profit personnel du résultat des mesures qu'ils
prennent et que ces agents satisfassent à un
niveau de qualification minimal .

Les États membres assurent que leurs fonctionnai
res et agents qualifiés possèdent les qualifications
nécessaires pour un fonctionnement correct de la
présente directive . Pour ces qualifications , des
lignes directrices peuvent être établies selon la
procédure prévue à l'article 16 bis.
La Commission , agissant dans le cadre du comité
phytosanitaire permanent, établit des program
mes communautaires , dont elle surveille l'applica
tion , pour la formation complémentaire des fonc
tionnaires et agents qualifiés en question, dans le
but d'élever les connaissances et l'expérience
acquise au niveau national au niveau des qualifi
cations précitées . Elle contribue au financement

de cette formation complémentaire et propose
l'inscription des crédits nécessaires à cet effet au
budget communautaire .»

N 0 L 376 / 32

Journal officiel des Communautés européennes

5 ) À l'article 3 , les paragraphes 4, 5 , 6 et 7 sont remplacés
par le texte suivant :
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220 / CEE (*) ou par d'autres dispositions communau
taires spécifiques concernant les organismes génétique
ment modifiés .

«4.

À partir du 1 er janvier 1993 , les États membres

prescrivent que les dispositions des paragraphes 1 et 2
sont appliquées également à la propagation des orga
nismes nuisibles en cause par des moyens liés à la
circulation de végétaux , produits végétaux ou autres

objets sur le territoire d'un État membre.

5.

(*) JO ri° L 117 du 8 . 5 . 1990 , p. 15 ».

6 ) A l'article 4 paragraphe 2 , le point a) est remplacé par
le texte suivant :

«a) Les États membres prescrivent que, à partir du 1er
janvier 1993 , les végétaux , produits végétaux et
autres objets énumérés à l'annexe III partie B ne
peuvent être introduits dans les zones protégées

À partir de la même date, les États membres

interdisent l'introduction et la propagation à l'intérieur
des zones protégées concernées :

a) des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I
partie B ;
b) des végétaux et produits végétaux énumérés à
l'annexe II partie B , lorsqu'ils sont contaminés par
les organismes nuisibles en question qui y sont
visés .

6.

Selon la procédure prévue à l'article 16 bis :

a) des organismes nuisibles énumérés dans les
annexes I et II sont classés comme suit:

concernées qui sont situées sur leur territoire.»

7 ) À l'article 4 , les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3.
Selon la procédure prévue à l'article 16 bis ,
- l'annexe III est révisée de telle manière que la partie A
contienne les végétaux, produits végétaux et autres
objets présentant un risque phytosanitaire pour toutes
les parties des la Communauté et que la partie B
contienne les végétaux , produits végétaux et autres
objets ne présentant un risque phytosanitaire que pour
des zones protégées . Les zones protégées y sont respec
tivement spécifiées .

4.

À partir du 1er janvier 1993 , le paragraphe 1 n'est

concernent tout le territoire de la Communauté

plus applicable aux végétaux, produits végétaux et
autres objets originaires de la Communauté et le
point b ) du paragraphe 2 est supprimé .»

figurent à l'annexe I partie A chapitre I et à
l'annexe II partie A chapitre I respectivement;

8 ) À l'article 5 paragraphe 1 , la seconde phrase est suppri

— les organismes dont la présence n'a été constatée
dans aucune partie de la Communauté et qui

mée .

— les organismes dont la présence a été constatée
mais n'est pas endémique ni établie dans toute la
Communauté et qui concernent tout le territoire
de la Communauté figurent à l'annexe I par
tie A chapitre II et à l'annexe II partie A chapi
tre II respectivement);
— les autres organismes figurent à l'annexe I par
tie B et à l'annexe II partie B respectivement , au
regard de la zone protégée qu'ils concernent ;

b) les organismes nuisibles endémiques ou établis dans
une ou plusieurs parties de la Communauté sont
radiés , à l'exception de ceux visés aux deuxième et
troisième tirets du point a);
c) les titres des annexes I et II , ainsi que leurs diffé
rentes parties et chapitres , sont adaptés en fonction
de ce qui précède .

7.

Selon la procédure prévue à l'article 1 6 bis , il peut

être décidé que les États membres prescrivent que
l'introduction sur leur territoire et la propagation à
l'intérieur de leur territoire d'organismes déterminés , à
l'état isolé ou non, qui sont considérés comme nuisibles

aux végétaux ou produits végétaux mais ne figurent pas
aux annexes I et II , sont interdites ou soumises à une

autorisation spéciale dans des conditions précisées
selon la même procédure .

Cette disposition s'applique aussi à de tels organismes
lorsqu'ils ne sont pas affectés par la directive 90 /

9 ) À l'article 5 , le paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant :

«2 .

À partir du 1er janvier 1993 , les États membres

interdisent l'introduction dans et la circulation à l'inté

rieur des zones protégées , des végétaux , produits
végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV par
tie B , sauf si les exigences particulières correspondantes
énoncées dans cette partie de l'annexe sont rem
plies .»

10) À l'article 5 , les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3 .
Selon la procédure prévue à l'article 16 bis ,
l'annexe IV est revisée sur la base des critères prévus à
l'article 3 paragraphe 6 .

4.

Les États membres prescrivent que, à partir du 1er

janvier 1993 , les dispositions du paragraphe 1 s'appli
quent également à la circulation de végétaux , produits

végétaux et autres objets sur le territoire d'un État
membre, sans préjudice toutefois des dispositions de
l'article 6 paragraphe 6 .»

11 ) À l'article 6 paragraphe 1 , les termes «partie A» sont
ajoutés après les termes « annexe V».

12 ) À l'article 6 , le paragraphe suivant est inséré:
«1 bis. Dès que les mesures prévues à l'article 3
paragraphe 6 point a) et à l'article 5 paragraphe 3 sont
adoptées , le paragraphe 1 est applicable uniquement en
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ce qui concerne l'annexe I partie A chapitre II , l'an
nexe II partie A chapitre II et l'annexe IV partie A
chapitre II . Lorsque , au cours de l'examen effectué en
conformité avec la présente disposition , sont décelés des
organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A
chapitre I ou à l'annexe II partie A chapitre I , il n'est
pas considéré que les conditions visées à l'article 10 sont

ou national , conformément au paragraphe 4 dernier
alinéa . Ils peuvent être soumis à tout moment aux
contrôles prévus au paragraphe 4 deuxième alinéa .

remplies .»

végétaux, produits végétaux et autres objets , compte
tenu de la nature des conditions de production ou de

13 ) À l'article 6 paragraphe 2, les termes «article 3 paragra
phes 5 , 6 et 7 » sont remplacés par les termes «article 3
paragraphes 4 , 5 et 7 ».

14 ) À l'article 6 , les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.

À partir du 1 er janvier 1993 , est sans préjudice

des dispositions du paragraphe 6 , les paragraphes 1 , 2
et 3 sont également applicables à la circulation de
végétaux , produits végétaux et autres objets sur le

territoire d'un État membre . Les paragraphes 1 , 2 et 3
ne s'appliquent pas , pour ce qui concerne les organis
mes nuisibles énumérés à l'annexe I partie B ou à
l'annexe II partie B et les exigences particulières énumé
rées à l'annexe IV partie B , à la circulation de végétaux ,
de produits végétaux et autres objets à travers une zone
protégée ou à l'extérieur de celle-ci .
Les contrôles officiels visés aux paragraphes 1 , 2 et 3
sont effectués conformément aux dispositions sui

Conformément au paragraphe 7 , un système permet
tant de remonter, si nécessaire , dans la mesure du
possible , à leur origine peut être instauré pour certains
commercialisation .

6.

Les États membres peuvent dispenser, dans la

mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est
pas à craindre :
— de l'immatriculation prévue aux paragraphes 4 et 5 ,
les petits producteurs ou transformateurs dont la
totalité de la production et de la vente de végétaux ,
produits végétaux et autres objets concernés est
destinée , pour un usage final , à des personnes sur le
marché local qui ne sont pas engagées profession
nellement dans la production de végétaux ( circula
tion locale ),

— du contrôle officiel requis aux paragraphes 4 et 5 , la
circulation locale de végétaux , produits végétaux et
autres ' objets produits par des personnes ainsi
exemptées .

vantes :

a ) ils portent sur les végétaux ou produits végétaux
concernés qui sont cultivés , produits ou utilisés par
le producteur ou qui sont présents de toute autre
manière dans ses établissements , ainsi que sur le
milieu de croissance qui y est utilisé ;

Les dispositions de la présente directive concernant la
circulation locale sont réexaminées avant le 1 er janvier
1998 par le Conseil , statuant sur proposition de la
Commission , à la lumière de l'expérience acquise .

b) ils sont effectués dans les établissements , de préfé
rence sur le lieu de production ;

7.
Selon la procédure prévue à l'article 16 bis , sont
adoptées des dispositions d'application relatives :

c) ils sont effectués régulièrement à des moments
opportuns , au moins une fois par an et au moins par
observation visuelle, sans préjudice des exigences
particulières énumérées à l'annexe IV ; des activités
ultérieures peuvent être effectuées lorsque ceci est
prévu conformément au paragraphe 7 .

— à des conditions moins strictes concernant la circu

Tout producteur pour lequel un contrôle officiel tel que
prévu au deuxième alinéa est requis conformément aux
paragraphes 1 à 4 est inscrit sur un registre officiel sous
un numéro d'immatriculation permettant son identifi
cation . La Commission , sur demande , a accès aux

registres officiels ainsi établis .
Le producteur est soumis à certaines obligations fixées
conformément au paragraphe 7 . En particulier , il
informe immédiatement l'organisme officiel responsa

ble de l'État membre concerné de toute apparition
atypique d'organismes nuisibles ou symptômes ou de
toute autre anomalie relative aux végétaux .

5.

À partir du 1 er janvier 1993 , les États membres

prescrivent que les producteurs de certains végétaux,
produits végétaux et autres objets non énumérés à
l'annexe V partie A , spécifiés conformément au para
graphe 7 , ou les magasins collectifs ou centres d'expé
dition situés dans la zone de production , sont également
inscrits sur un resgistre officiel au niveau local , régional

lation de végétaux , produits végétaux et autres
objets à l'intérieur d'une zone protégée établie pour
lesdits végétaux , produits végétaux et autres objets
à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles,

— à des garanties quant à la circulation de végétaux ,
produits végétaux et autres objets à travers une zone
protégée établie pour lesdits végétaux , produits
végétaux et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs
organismes nuisibles ,
— à la fréquence et au calendrier du contrôle officiel , y
compris les activités ultérieures visées au paragra
phe 4 deuxième alinéa point c ),
— aux obligations des producteurs immatriculés visées
au paragraphe 4 dernier alinéa ,

— à la spécification des produits visés au paragra
phe 5 , ainsi qu'aux produits pour lesquels le sys
tème prévu au paragraphe 5 est envisagé ,
— à d'autres exigences concernant les dispenses visées
au paragraphe 6 , en particulier pour ce qui est des
notions de «petits producteurs » et de «marché
local » et aux procédures qui s'y réfèrent .
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lots, soit de combinaison de plusieurs lots ou de
leurs parties , soit de changement du statut phytosa
nitaire de lots , sans préjudice des exigences particu
lières prévues à l'annexe IV , soit dans d'autres cas
spécifiés conformément au paragraphe 4 ,

8.
Les règles d'application relatives à la procédure et
au numéro d'immatriculation visées au paragraphe 4
troisième alinéa peuvent être adoptées selon la procé
dure prévue à l'article 16 bis.

9.
\

Les États membres ont la faculté d'appliquer les

paragraphes 4 , 5 et 6 , avant le 1 er janvier 1993 , soit
totalement , soit pour certaines régions ou certains
groupes de végétaux ou de produits végétaux .
Les États membres concernés informent, alors immédia
tement la Commission et les autres États membres des

— le remplacement peut avoir lieu seulement sur
demande d'une personne physique ou morale, qu'il
s'agisse d'un producteur ou non , inscrite dans un
registre officiel , conformément aux dispositions,
mutatis mutandis, de l'article 6 paragraphe 4 troi
sième alinéa ,

dispositions adoptées à cet effet.»

15 } À l'article 7 paragraphe 2 et à l'article 8 paragraphe 1 ,
les termes «partie A» sont ajoutés après les termes
« annexe V ».

16 ) Les articles suivants sont insérés :
«Article 10

1.

À partir du 1 er janvier 1993 , lorsque le contrôle
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— le passeport de remplacement peut être établi
seulement par l'organisme officiel responsable de la
région dans laquelle est situé l'établissement deman
deur et seulement si l'identité du produit concerné et
l'absence de risques d'infections dues à des organis
mes nuisibles figurant aux annexes I et II depuis
l'envoi par le producteur peuvent être garanties ,

prévu à l'article 6 paragraphes 1 , 2 et 3 et effectué
conformément à l'article 6 paragraphe 4 révèle que les
conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies ,
un passeport phytosanitaire es.t délivré conformément
aux dispositions qui peuvent être adoptées selon le
paragraphe 4 , les certificats phytosanitaires visés aux
articles 7 ou 8 n'étant plus délivrés .
Si le contrôle ne porte pas sur les conditions concernant
les zones protégées , ou s'il apparaît que ces conditions
ne sont pas remplies , le passeport phytosanitaire délivré
n'est pas valable pour lesdites zones et il doit avoir la
marque prévue en pareil cas , conformément à l'article 2
paragraphe 1 point f).

— la procédure de remplacement doit être conforme
aux dispositions qui peuvent être adoptées selon le
paragraphe 4 ,

2. a ) À partir du 1 er janvier 1993 , les végétaux,

— les particularités de la procédure relative à la
délivrance de passeports phytosanitaires , tels que
prévus au paragraphe 1 ,

produits végétaux et autres objets énumérés à
l'annexe V partie A chapitre I ne peuvent circu
ler dans la Communauté autrement que locale
ment au sens de l'article 6 paragraphe 6 , à
moins qu'un passeport phytosanitaire valable
pour le territoire concerné et délivré conformé
ment au paragraphe 1 ne soit attaché à ces
végétaux , produits végétaux et autres objets , à
leur emballage ou aux véhicules qui en assurent
le transport .

b ) À partir du 1 er janvier 1993 , les végétaux,
produits végétaux et autres objets énumérés à
l'annexe V partie A chapitre II ne peuvent être
introduits dans une zone protégée déterminée et
ne peuvent pas y circuler , à moins qu'un
passeport phytosanitaire valable pour cette
zone et délivré conformément au paragraphe 1
ne soit attaché à ces végétaux , produits végé
taux et autres objets , à leur emballage ou aux
véhicules qui en assurent le transport. Si les
conditions prévues à l'article 6 paragraphe 7 en
ce qui concerne le transport à travers les zones
protégées sont remplies , le présent paragraphe
n'est pas applicable .
3.
Un passeport phytosanitaire peut , ultérieurement
et dans toute partie de la Communauté , être remplacé
par un autre conformément aux dispositions sui
vantes :

— le remplacement d'un passeport phytosanitaire peut
avoir lieu seulement en cas soit de division de

— le passeport de remplacement doit comporter une
marque spéciale , spécifiée conformément au para
graphe 4 , qui indique le numéro du producteur,
d'origine ou en cas de changement du statut phyto
sanitaire , de l'opérateur responsable de ce change
ment.

4.
Selon la procédure prévue à l'article 16 bis ,
peuvent être adoptées des dispositions d'application
concernant :

— les conditions dans lesquelles un passeport phytosa
nitaire peut être remplacé conformément au para
graphe 3 premier tiret ,
— les particularités de la procédure relative au passe
port de remplacement prévue au paragraphe 3
troisième tiret ,

— la marque spéciale requise pour le passeport de
remplacement , telle que prévue au paragraphe 3
cinquième tiret .

5.

Les États membres qui ont recours à l'article 6

paragraphe 9 peuvent délivrer des passeports phytosa
nitaires conformément au paragraphe 1 à une date
antérieure au 1 er janvier 1993 , sans préjudice des
dispositions concernant la délivrance de certificats
phytosanitaires .
Article 10 bis

1.
Lorsque le contrôle prévu à l'article 6 paragra
phes 1 , 2 et 3 et effectué conformément à l'article 6
paragraphe 4 ne permet pas de conclure que les condi
tions prévues auxdits paragraphes sont remplies , aucun
passeport phytosanitaire n'est délivré, sans préjudice
des dispositions du paragraphe 2.
2.
Dans les cas spéciaux où il apparaît , sur la foi des
résultats du contrôle effectué , qu'une partie des
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végétaux ou des produits végétaux cultivés , produits ou
utilisés par le producteur ou présents de toute autre
manière dans ses établissements , ou qu'une partie du
milieu de culture qui y est utilisé , ne peut présenter de
risque de propagation d'organismes nuisibles, le para
graphe 1 n'est pas applicable à ladite partie .
3.
Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable , les
végétaux , produits végétaux ou milieux de culture
concernés font l'objet d'une ou de plusieurs des mesures
officielles suivantes :

— traitement approprié , suivi de la délivrance du
passeport phytosanitaire approprié conformément
à l'article 10 , s'il est considéré que , comme consé
quence du traitement , les conditions sont rem
plies ,
— autorisation de circulation , sous contrôle officiel ,

vers des zones où ils ne présentent pas de risque
supplémentaire ,
— autorisation de circulation , sous contrôle officiel ,
vers des lieux de transformation industrielle ,
— destruction .

Selon la procédure prévue à l'article 1 6 bis , peuvent être
adoptées des dispositions d'application concernant :
— les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des
mesures visées au premier alinéa doivent ou ne
doivent pas être retenues,
— les particularités et conditions se rapportant à ces
mesures .

4.
Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable , les
activités du producteur sont totalement ou partielle
ment suspendues jusqu'à ce que l'élimination du risque
de propagation d'organismes nuisibles soit établie .
Tant que dure cette suspension , l'article 10 ne s'appli
que pas.

5.
Lorsqu'il est considéré, pour ce qui concerne les
produits visés à l'article 6 paragraphe 5 et sur la base
d'un contrôle officiel effectué conformément audit

article, que les produits ne sont pas exempts d'organis
mes nuisibles figurant aux annexes I et II , les paragra
phes 2 , 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis .»

17) À l'article 11 , les paragraphes suivants sont ajoutés:
«7. Àpartirdu 1 er janvier 1993 , les paragraphes 1,3
et 3 bis cessant d'être applicables, les États membres
organisent des contrôles officiels en vue de s'assurer du
respect des dispositions de la présente directive , et
notamment de l'article 10 paragraphe 2 ; ces contrôles
sont effectués de manière aléatoire et sans aucune

discrimination en ce qui concerne l'origine des végé
taux, produits végétaux et autres objets , et conformé
ment aux dispositions suivantes:
— contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu

où des végétaux , des produits végétaux ou d'autres
objets sont déplacés ,
— contrôles occaisonnels dans les établissements où

des végétaux , des produits végétaux et d'autres
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objets sont cultivés , produits , stockés ou mis en
vente , ainsi que dans les établissements des ache
teurs ,

— contrôles occasionnels , simultanément à tout autre

contrôle de documents effectué pour des raisons
autres que phytosanitaires .
Les contrôles doivent être réguliers dans les établisse
ments inscrits dans un registre officiel conformément à
l'article 10 paragraphe 3 et à l'article 12 paragraphe 6
et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits
dans un registre officiel conformément à l'article 6
paragraphe 5 .
Les contrôles peuvent être réguliers ; ils peuvent être
sélectifs si des indices donnent à penser qu'une ou
plusieurs des dispositions de la présente directive n'ont
pas été respectées .
8.
Les acheteurs commerciaux de végétaux , pro
duits végétaux et autres objets , conservent , en tant
qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans
la production de végétaux , les passeports phytosanitai
res relatifs pendant au moins un an et en consignent les
références dans leurs livres .

Les inspecteurs ont accès aux végétaux , produits végé
taux et autres objets à tout stade de la production et de
la commercialisation . Ils sont habilités à procéder à
toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels
en question , y compris ceux portant sur les passeports
phytosanitaires et les livres .

9.

Les États membres peuvent être assistés , dans le

cadre des contrôles officiels , par les experts visés à
l'article 19 bis.

10 .
Lorsque les contrôles officiels effectués confor
mément aux paragraphes 7 et 8 révèlent que des
végétaux , produits végétaux et autres objets présentent
un risque de propagation d'organismes nuisibles , ces
produits font l'objet de mesures officielles conformé
ment à l'article 10 bis paragraphe 3 .»

18 ) À l'article 12 paragraphes 1 et 3 bis , les termes «par
tie B» sont ajoutés après les termes « annexe V ».

19 ) À l'article 12 paragraphe 1 point b ), les références aux
articles 4 , 5 et 9 sont supprimées .

20 ) À l'article 12, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«6 .

À partir du 1 er janvier 1993 , le paragraphe 1

point a ) s'applique , dans le cas d'envois destinés à une
zone protégée , aux organismes nuisibles et aux exigen
ces particulières énumérés respectivement aux an

nexes I , II et IV ., parties B. À partir de la même date, les
paragraphes 3 et 4 sont supprimés . A partir de la même
date, le paragraphe 1 est applicable lors de la première
introduction dans la Communauté des végétaux , pro
duits végétaux et autres objets concernés , sans préjudice
des accords particuliers conclus à cet égard entre la
Communauté et certains pays tiers .
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Les États membres prescrivent que les importateurs ,
qu'ils soient producteurs ou non, doivent être inscrits
sur un registre officiel , conformément à l'article 6
paragraphe 4 , mutatis mutandis .

Les inspections , dans la mesure où il s'agit de contrôles
documentaires et d'identité , ainsi que les contrôles
visant le respect des dispositions de l'article 4 , doivent
avoir lieu au moment de la première introduction dans
la Communauté , en relation avec les autres formalités
administratives concernant l'importation , y compris les
formalités douanières .

Les inspections , dans la mesure où il s'agit de contrôles
phytosanitaires , sont effectuées aux endroits où sont
effectuées les inspections visées à l'alinéa précédent ou à
proximité de ceux-ci . Les autorités compétentes des
États membres transmettent à la Commission et aux

autres États membres la liste des points d'entrée.
Toutefois , dans des cas particuliers , les contrôles
phytosanitaires peuvent être effectués au lieu de desti
nation si des garanties spécifiques en ce qui concerne le
transport de végétaux , produits végétaux et autres
objets sont fournies . Des dispositions d'application ,
pouvant prévoir des conditions minimales , sont adop
tées selon la procédure prévue à l'article 16 bis. Les
contrôles phytosanitaires sont considérés comme partie
intégrante des formalités visées à l'alinéa précédent .

Les États membres n'ont la faculté de déroger à ces
dispositions que dans les conditions fixées dans le cadre
des arrangements techniques visés au paragraphe 5 .

7.

À partir du 1 er janvier 1993 , l'article 10 paragra

phes 1 et 3 s'appliquent de la même manière aux
végétaux, produits végétaux et autres objets visés au
paragraphe 1 du présent article pour autant qu'ils
figurent à l'annexe V partie A et lorsqu'il apparaît, sur
la base du contrôle prévu au paragraphe 6 , que les
conditions visées au paragraphe 1 sont remplies .

8.

À partir du 1 er janvier 1993 , lorsque les contrôles

prévus au paragraphe 6 ne permettent pas de conclure
que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies ,
une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont
prises immédiatement :
— traitement approprié , s'il est considéré que , comme
conséquence du traitement , les conditions sont
remplies ,
— retrait des produits infectés / infestés du lot ,

— imposition de quarantaine jusqu'à ce que les résul
tats des examens ou des tests officiels soient dispo
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21 ) À l'article 14 paragraphe 3 , les alinéas suivants sont
ajoutés :

«Chaque autorisation s'applique individuellement à
tout ou partie du territoire de la Communauté dans des
conditions qui tiennent compte des risques de propaga
tion d'organismes nuisibles par le produit concerné
dans des zones protégées , ou dans certaines régions
compte tenu des différences de conditions agricoles et

écologiques . Dans ce cas, les États membres concernés
sont expressément exemptés de certaines obligations
dans les décisions prévoyant ces autorisations.
Ces risques sont établis sur la base des données
scientifiques et techniques disponibles. Lorsque ces
données sont insuffisantes, elles doivent être complétées
par des enquêtes supplémentaires ou , le cas échéant , par
des recherches effectuées par la Commission dans le
pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou
autres objets concernés.»

22) À l'article 15 , le paragraphe suivant est introduit, les
paragraphes 1 , 2 et 3 devenant respectivement les
paragraphes 2 , 3 et 4 :

«1 .

Chaque État membre notifie immédiatement à

la Commission et aux autres États membres toute

présence, sur son territoire , d'organismes nuisibles
énumérés à l'annexe 1 partie A chapitre I ou à l'an
nexe II partie A chapitre I , ou toute apparition, dans
une partie de son territoire dans laquelle leur présence
n'était pas connue jusqu'alors , d'organismes nuisibles
énumérés à l'annexe I , partie A, chapitre II , ou partie B
ou à l'annexe II partie A chapitre II ou partie B.
Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de
l'éradication ou , si celle-ci n'est pas possible , dé l'endi
guement des organismes nuisibles concernés . Il informe
la Commission et les autres États membres des mesures
prises .»

23 ) À l'article 15 paragraphe 2 point a ), la première phrase
est remplacée par la phrase suivante :

«Chaque État membre notifie immédiatement à la
Commission et aux autres États membres l'apparition
réelle ou soupçonnée d'organismes nuisibles non énu
mérés à l'annexe I ou à l'annexe II et dont la présence
était inconnue jusqu'alors sur son territoire .»

24) À l'article 15 paragraphe 2 point b ), les mots «visés au
point a) > sont remplacés par les mots «visés au para
graphe 1 et au paragraphe 2 point a )».

nibles ,

25 ) À l'article 15 paragraphe 2 point c), la référence au
— refus ou permis d'envoi vers une destination à
l'extérieur de la Communauté ,

paragraphe 2 est remplacée par une référence au para
graphe 3 .

— destruction .

26 ) À l'article 15 paragraphes 3 et 4 , la référence «paragra
L'article 10 bis paragraphe 3 , deuxième alinéa s'ap
plique mutatis mutandis .»

phe 1 » est remplacée par la référence «paragraphes 1 et
2 ».
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27) À l'article 18 , le paragraphe 2 est remplacé par le texte

Article 2

suivant :

«2 .
Selon la procédure prévue à l'article 16 bis , sont
adoptées les modifications à la présente directive néces
saires pour la mise en conformité de celle-ci avec les
dispositions communautaires visées au para
graphe 1 . »
28 ) L'annexe V est remplacée par la suivante:
«ANNEXE V

A.
A. I.

Article 3

1.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions

législatives , réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive six mois après la
révision des annexes I à V de la directive 77 / 93 / CEE . Ils en
informent immédiatement la Commission .

Végétaux , produits végétaux et autres objets
originaires de la Communauté .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, cel

Végétaux , produits végétaux et autres objets qui
sont potentiellement porteurs d'organismes nui

les-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle . Les modalités de cette référence sont arrêtées par

sibles concernant tout le territoire de la Com
munauté .

A.II . Végétaux, produits végétaux et autres objets qui
sont potentiellement porteurs d'organismes nui
sibles intéressant certaines zones protégées . Sans

préjudice des végétaux , produits végétaux et
autres objets énumérés à la partie A. I .
B.

Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de
la Commission , adopte la révision de l'annexe V de la
directive 77 / 93 / CEE avant le 1 er juillet 1992 .

Végétaux , produits végétaux et autres objets
originaires de territoires autres que ceux visés à
la partie A.

les États membres .

2.

Les États membres communiquent immédiatement à la

Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive. La Commis
sion en informe les autres États membres .

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

B. B. I. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui
sont potentiellement porteurs d'organismes nui
sibles concernant tout le territoire de la Com
munauté .

B.II

Fait à Bruxelles , le 19 décembre 1991 .

Végétaux, produits végétaux et autres objets qui
sont potentiellement porteurs d'organismes nui
sibles intéressant certaines zones protégées . Sans
préjudice des végétaux produits végétaux et

Par le Conseil

autres objets énumérés à la partie B. I. »

P. DANKERT

Le président
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 19 décembre 1991

modifiant la directive 89 / 437/ CEE concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire
relatifs à la production et la mise sur le marché des ovoproduits
( 91 / 684 / CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

vu le traité instituant la Communauté économique euro

2 ) Au chapitre IX point 3 , le quatrième tiret est sup
primé.

péenne ,

vu la directive 89 / 437 / CEE du Conseil , du 20 juin 1989 ,
concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire
relatifs à la production et à la mise sur le marché des
ovoproduits ( 1 ), modifiée par la directive 89 / 662 / CEE (2 ),
et notamment son article 10 ,

vu la proposition de la Commission ,
considérant qu'il convient d'adapter certaines dispositions de
l'annexe , conformément à l'article 10 de la directive 89 /
437 / CEE , au progrès scientifique et technologique , en ce qui
concerne la détection de staphylocoques dans les ovopro
duits , et les températures d'entreposage de certains ovopro

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31
décembre 1991 . Ils en informent immédiatement la Commis
sion .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions , cel
les-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle . Les modalités de cette référence sont arrêtées piar
les- États membres .

duits ,
Article 3
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

Article premier
L'annexe de la directive 89 / 437 / CEE est modifiée comme
suit.

Fait à Bruxelles , le 19 décembre 1991 .

1 ) Au chapitre VI paragraphe 1 point b ), le troisième tiret
est remplacé par le texte suivant:

Par le Conseil

«— Staphylococcus aureus: absence dans 1 gramme
d'ovoproduit.»

P. DANKERT

H JO n° L 212 du 22 . 7 . 198 9 , p. 87 .
( 2 ) JO n 0 L 395 du 30 . 12 . 1989 , p. 13 .

Le président

