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I

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

RÈGLEMENT (CEE) N0 205/93 DE LA COMMISSION
du 1 er février 1993

fixant les prélèvements à l'importation applicables aux céréales, aux farines et
aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1738/92 (2), et notamment son
article 13 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) n0 1676/8 5 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune Q, modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 2205/90 (4), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil, du 28
décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de
conversion à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (^ et notamment son article 5,
considérant que les prélèvements applicables à l'importa

considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir

pour le calcul de ces derniers, le taux représentatif de
marché, constaté au cours de la période de référence du
29 janvier 1993 en ce qui concerne les monnaies flot
tantes ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n° 1820/92 aux prix d'offre et aux
cours de ce jour, dont la Commission a connaissance,
conduit à modifier les prélèvements actuellement en

vigueur conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les prélèvements à percevoir à l'importation des produits
visés à l'article 1 er points a), b) et c) du règlement (CEE) •
n0 2727/75 sont fixés à l'annexe.

tion des céréales, des farines de blé et de seigle et des

gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CEE) n° 3873/92 de la Commission (6) et tous les règle
ments ultérieurs qui l'ont modifié ;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 1 er fevrier 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
(2)
O
(4)
O
(*)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n°
n0
n°

L
L
L
L
L
L

281
180
164
201
387
390

du
du
du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
31 . 12. 1992, p. 1 .
31 . 12. 1992, p. 118 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 1er février 1993, fixant les prélèvements à l'importation
applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en écus / t)

Code NC

Pays tiers (')

0709 90 60
0712 90 19

135,74 00
135,74 (2) (3)

1001 90 91

141,27

1001 90 99
1002 00 00

141,27 (")
159,65 0

1003 00 10

127,05

1003 00 20

127,05

1003 00 80

1 27,05 (' ')

1004 00 00

116,33

100510 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

135,74 0 0
135,74 00
137,36 (4)
49,86 (»)
81,64 (4)
40,51 O
O

1001 10 00

1008 90 90

1 77,06 j1) OH

40,51

1101 00 00
1102 1000

210,50 O (")
235,45 (8)

1103 11 50
1103 11 90

286,77 O (10)
226,19 (8)

1103 11 30

286,77 j8) (10)

(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la Communauté, le
prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(2) Conformément au règlement (CEE) n° 715/90 les prélèvements ne sont pas appliqués aux produits originaires

des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans les départements français d'outre
mer.

(3) Pour le maïs originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le prélèvement à l'importation dans la
Communauté est diminué de 1,81 écu par tonne.

O Pour le millet et le sorgho originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le prélèvement à l'impor
tation dans la Communauté est perçu conformément au règlement (CEE) n° 715/90.
O Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directement transportés de ce pays dans la Commu
nauté, le prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
O Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et directement transporté de ce pays dans la
Communauté est défini par les règlements (CEE) n° 1180/77 du Conseil et (CEE) n° 2622/71 de la Commis
sion .

f) Lors de l'importation du produit relevant du code NC 1008 90 10 (triticale), il est perçu le prélèvement appli
cable au seigle.

(8) Lors de l'importation au Portugal, le prélèvement est augmenté du montant prévu à l'article 2 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 3808/90.

(') L'importation de produits originaires des PTOM est exempte de prélèvement, conformément à l'article 101 para
graphe 1 de la décision 91 /482/CEE, sauf dans les cas où le paragraphe 4 dudit article est applicable.
(10) Un montant égal au montant fixé par le règlement (CEE) n° 1825/91 est à prélever conformément à l'article 101
paragraphe 4 de la décision 91 /482/CEE.
(") Les produits relevant de ce code importés dans le cadre des accords intérimaires conclus entre la Pologne, la
Tchécoslovaquie et la Hongrie et la Communauté et pour lesquels est présenté un certificat EUR 1 , délivré dans
les conditions prévues dans le règlement (CEE) n" 585/92 sont soumis aux prélèvements repris à l'annexe dudit
règlement.
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REGLEMENT (CEE) N° 206/93 DE LA COMMISSION
du 1er février 1993

fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour les céréales, la
farine et le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1738/92 (2), et notamment son
article 15 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) n0 1676/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de change à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 2205/90 (4), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28

pour le calcul de ces derniers, le taux representatif de
marché, constaté au cours de la période de référence du
29 janvier 1993 en ce qui concerne les monnaies flot
tantes ;

considérant que, en fonction des prix caf et des prix caf
d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant aux prélè
vements actuellement en vigueur doivent être modifiées
conformément à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de
conversion à appliquer dans le cadre de la politique agri
cole commune (*), et notamment son article 5,

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour les céréales et le malt ont été fixées par le règlement
(CEE) n0 3874/92 de la Commission (6) et tous les règle
ments ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir

Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de céréales et de malt, en
provenance des pays tiers, visées à l'article 15 du règle
ment (CEE) n0 2727/75, sont fixées à l'annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 2 février 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 er février 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n"
n°
n°
n°
n0

L
L
L
L
L

281
180
164
201
387

du
du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
24. 6. 1985, p. 1 .
31 . 7. 1990, p. 9.
31 . 12. 1992, p. 1 ,

fà JO n0 L 390 du 31 . 12. 1992, p. 121 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 1er février 1993, fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Cereales et farines

(en écus / t)
Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

2

3

4

5

0

0,41

0,41

0,86

0712 90 19

0

0,41

0,41

0,86

10Ô1 10 00

0

0

0

0

1001 9091

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

Code NC

0709 90 60

1003 00 20

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0,41

0,41

0,86

1005 90 00

0

0,41

0,41

0,86

1007 00 90

0

0

0

6,68

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Malt

(en écus / t)
Courant

1 " terme

2' terme

3e terme

4e terme

2

3

4

5

6

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Code NC
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REGLEMENT (CEE) N0 207/93 DE LA COMMISSION
du 29 janvier 1993

établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 concernant
le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les

produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités
d'application des dispositions de l'article 5 paragraphe 4 de ce règlement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que 1 annexe VI devra être révisée régulière
ment compte tenu de l'expérience acquise et de l'évolu

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

tion de l'offre sur le marché communautaire de certains

vu le règlement (CEE) n0 2092/91 du Conseil, du 24 juin
1991 , concernant le mode de production biologique de
produits agricoles et sa présentation sur les produits agri
coles et les denrées alimentaires ('), et notamment son
article 5 paragraphes 7 et 8,

ingrédients d'origine agricole produits de manière biolo
gique ;

considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités d'ap
plication de la dérogation prévue à l'article 5 paragraphe 4
du règlement (CEE) n0 2092/91 pour en garantir la cohé

rence dans les États membres, aussi longtemps que les
produits couverts par cette dérogation n'ont pas été inclus
dans la partie C de l'annexe VI ;

considérant que, aux fins des dispositions de l'article 5
paragraphe 3 points b) et c) et paragraphe 4 du règlement
(CEE) n0 2092/91 , il convient d'établir des listes limita
tives dans les parties A, B et C de l'annexe VI dudit règle

ment sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14

ment ;

du règlement (CEE) n0 2092/91 ,

considérant que les mesures prévues par le présent règle

considérant que, aux fins des trois parties de l'annexe VI,
certaines définitions doivent être mises au point pour

garantir la cohérence avec d'autres dispositions réglemen
taires de la Communauté ;

considérant que les ingrédients ou auxiliaires technologi
ques mentionnés à l'annexe VI devraient n'être utilisés
que conformément aux prescriptions législatives concer
nant la préparation des denrées alimentaires et aux
bonnes pratiques de fabrication des denrées alimentaires ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le contenu des parties A, B et C de l'annexe VI du règle
ment (CEE) n0 2092/91 est établi à l'annexe.

considérant que l'annexe VI devrait tenir compte du fait
que les consommateurs s'attendent à ce que les produits

Article 2

transformés selon le mode de production biologique

soient essentiellement composés d'ingrédients naturels ;
considérant, toutefois, que d'autres ingrédients ou auxi
liaires technologiques autorisés dans les denrées alimen
taires transformées de manière traditionnelle, et de préfé
rence naturels, peuvent figurer à l'annexe VI, à condition
qu'il ait été établi qu'il est impossible de produire ou de
conserver des denrées alimentaires organiques sans avoir
recours à de telles substances ;

considérant que, en ce qui concerne les enzymes dérivés
de micro-organismes, il y a lieu d'établir si ces produits
obtenus de micro-organismes modifiés génétiquement au
sens de la directive 90/220/CEE du Conseil (2) peuvent
être utilisés dans des denrées alimentaires dont l'étiquette
indique un mode de production biologique ; que cette
question sera étudiée en détail lorsque l'utilisation de ces
enzymes dans des denrées alimentaires aura été agréée
conformément à la législation communautaire pertinente ;
(') JO n0 L 198 du 22. 7. 1991 , p. 1 .
O JO n0 L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.

Toute modification des parties A et B de l'annexe VI du
règlement (CEE) n0 2092/91 ne doit être adoptée que si
les conditions minimales suivantes sont remplies :
a) en ce qui concerne les additifs alimentaires couverts

par la partie A point 1 de l'annexe VI : sans préjudice
des conditions d'agrément des additifs prévues par la
directive 89/ 107/CEE du Conseil (3), seules sont
incluses les substances pour lesquelles il est prouvé
qu'il est impossible de produire ou de conserver ces
denrées alimentaires sans avoir recours à de telles
substances ;

b) en ce qui concerne les auxiliaires technologiques
couverts par la partie B de l'annexe VI : seules sont
incluses les substances qui sont généralement accep
tées dans la transformation des produits alimentaires et
pour lesquelles il est prouvé qu'il est impossible de
produire ces denrées alimentaires sans avoir recours à
de telles substances.

(3) JO n° L 40 du 11 . 2. 1989, p. 27.
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Article 3

c) les quantités requises et la justification de ces quanti
tés ;

1 . Aussi longtemps qu'il n'a pas été inclus dans la
partie C de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 ,
tout ingrédient d'origine agricole peut être utilisé confor
mément à la dérogation prévue à l'article 5 paragraphe 4
dudit règlement, moyennant les conditions suivantes :

a) l'opérateur a notifié à l'autorité compétente de l'État
membre toutes les preuves exigées montrant que l'in
grédient concerné satisfait à une des conditions
mentionnées audit article 5 paragraphe 4 ;

b) l'autorité compétente de l'État membre a autorisé l'uti
lisation de l'ingrédient pendant une période maximale
de trois mois, qui peut être réduite s'il apparaît que
l'ingrédient en question est disponible sur le marché
de la Communauté.

2. Lorsque l'autorisation visée au paragraphe 1 a été
accordée, l'État membre notifie immédiatement aux
autres États membres et à la Commission les informations
suivantes :

d) les raisons de la pénurie et sa durée présumée.

3. Si des informations fournies par un État membre à
la Commission et à l'État membre qui a accordé l'autori
sation indiquent que l'ingrédient est disponible au cours

de la période de pénurie, l'État membre peut envisager de
retirer l'autorisation ou d'en réduire la durée et informe la

Commission et les autres États membres des mesures

qu'il a prises, dans un délai de dix jours à partir de la date
à laquelle il a reçu les informations en question.
4.

À la demande d'un État membre ou à l'initiative de

la Commission, l'affaire est soumise pour examen au
comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n0 2092/91 .
Il peut être décidé, conformément à la procédure définie
audit article 14, que l'autorisation sera retirée ou sa durée
modifiée ou, le cas échéant, que l'ingrédient concerné sera
inclus dans la partie C de l'annexe VI du règlement
susmentionné.
Article 4

a) la date à laquelle l'autorisation a été accordée ;

b) la dénomination de l'ingrédient d'origine agricole
concerné :

Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1993 .
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission
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ANNEXE

« ANNEXE VI

INTRODUCTION

Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables :

1.

Ingrédients : les substances définies à l'article 4 du présent règlement, compte tenu des restrictions
visées à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 79/ 112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative

au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des
denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (').

2.

Ingrédients d'origine agricole :
a) Les produits agricoles simples et les produits qui en dérivent, obtenus par lavage, nettoyage ou par

des procédés thermiques et/ou mécaniques et/ou physiques appropriés ayant pour effet de réduire la
teneur en eau du produit.

b) Les produits dérivés des produits mentionnés au point a), obtenus par d'autres procédés utilisés dans
la transformation des produits alimentaires, à moins que ces produits n'entrent dans la catégorie des
additifs alimentaires ou des arômes, définis aux points 5 et 7 ci-dessous.

3.

Ingrédients d'origine non agricole : les ingrédients autres que les ingrédients d'origine agricole, qui
appartiennent à au moins une des catégories suivantes :

3.1 . Additifs alimentaires, y compris les supports pour additifs alimentaires, définis aux points 5 et 6 ci
dessous

3.2. Arômes, définis au point 7 ci-dessous
3.3 . Eau et sel

3.4. Préparations à base de micro-organismes
3.5. Minéraux, oligo-éléments et vitamines

4.

Auxiliaires technologiques : les substances définies à l'article 1 " paragraphe 3 point a) de la directive

89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États
membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation
humaine (2).

5.

Additifs alimentaires : les substances définies à l'article 1 er paragraphes 1 et 2 de la directive 89/ 107/
CEE, couvertes par ladite directive ou par une directive globale conformément aux dispositions de l'ar
ticle 3 paragraphe 1 de la directive 89/ 107/CEE.

6.

Supports, y compris les solvants porteurs : les additifs alimentaires utilisés pour dissoudre, diluer,
disperser ou modifier par d'autres procédés physiques un additif alimentaire sans altérer sa fonction
technologique, afin de faciliter sa manipulation, son application ou son utilisation.

7.

Arômes : les substances et produits définis à l'article 1 er paragraphe 2 de la directive 88/388/CEE du

Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine

des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur
production (3), et couverts par ladite directive.
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les parties A, B et C couvrent les ingrédients et auxiliaires technologiques autorisés dans la préparation des
produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale, visés à
l'article 1 er paragraphe 1 point b) du présent règlement, à l'exception des vins.

La référence à un ingrédient des parties A et C ou à un auxiliaire technologique de la partie B n'exclut pas
l'obligation de respecter la législation communautaire applicable en l'espèce et/ou la législation nationale
relative aux denrées alimentaires, compatible avec le traité, ou, à défaut, les principes d'une bonne pratique
(') JO n° L 33 du 8 . 2. 1979, p. 1 .
(2) JO n° L 40 du 11 . 2. 1989, p. 27.
(J) JO n" L 184 du 15. 7. 1988, p. 61 .
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en matière de fabrication de denrées alimentaires. En particulier, les additifs doivent être utilisés conformé

ment aux dispositions de la directive 89/107/CEE et, le cas échéant, à celles d'une directive globale au sens
de l'article 3 paragraphe 1 de la directive 89/107/CEE ; les arômes doivent être utilisés conformément aux
dispositions de la directive 88/388/CEE et les solvants conformément à celles de la directive 88/344/CEE du

Conseil, du 13 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les
solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (').

PARTIE A — INGRÉDIENTS D'ORIGINE NON AGRICOLE VISÉS À L'ARTICLE 5 PARA

GRAPHE 3 POINT B) DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2092/91
A.1 . Additifs alimentaires, y compris les supports
Dénomination

Conditions spécifiques (*)

E 170

Carbonates de calcium

—

E
E
E
E

Acide lactique
Dioxyde de carbone
Acide malique
Acide ascorbique

—
—
—
—

E 322

Lécithines

—

E 330
E 334

Acide citrique
Acide tartrique (L (+)—)

—
—

E 335

Tartrate de sodium

—

E
E
E
E
E
E
E
E
E

Tartrate de potassium
Acide alginique
Alginate de sodium
Alginate de potassium
Agar-agar
Farine de graines de caroube
Farine de graines de guar
Gomme adragante
Gomme arabique

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Gomme xanthane

—

270
290
296
300

336
400
401
402
406
410
412
413
414

E 415

E 416 Gomme karaya
E 440 (i) Pectines

—
—

E 500

Carbonates de sodium

—

E 501

Carbonates de potassium

—

E 503

Carbonates d'ammonium

—

E 504

Carbonates de magnésium

—

E 516

Sulfate de calcium

SU

E 938

Argon

—

E 941

Azote

—

E 948

Oxygène

—

A.2. Arômes au sens de la directive 88/388/CEE

Les substances et produits définis à l'article 1 " paragraphe 2 point b) i) et point c) de la directive
88/388/CEE classés dans la catégorie des substances aromatisantes naturelles ou des préparations
aromatisantes naturelles conformément à l'article 9 paragraphe 1 point d) et paragraphe 2 de ladite
directive.
A.3. Eau et sel

Eau potable

Sel (avec chlorure de sodium ou chlorure de potassium comme composants de base) généralement
utilisé dans la transformation des produits alimentaires.
A.4. Préparations à base de micro-organismes

i) Les préparations à base de micro-organismes utilisées normalement dans la transformation des
produits alimentaires, à l'exception des organismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2
paragraphe 2 de la directive 90/220/CEE.

ii) Les micro-organismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive
90/220/CEE, pour autant qu'ils aient été retenus conformément à la procédure de décision de l'ar
ticle 14.

(') JO n° L 157 du 24. 6. 1988, p. 28.
O SU Support.
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A.5. Minéraux (y compris oligo-elements) et vitamines

Ils ne sont autorisés que si leur emploi dans les denrées alimentaires dans lesquelles ils sont incorporés
est exigé par la loi.

PARTIE B — AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES ET AUTRES PRODUITS POUVANT ÊTRE

UTILISÉS POUR LA TRANSFORMATION DES INGRÉDIENTS D'ORIGINE

AGRICOLE PRODUITS D'UNE MANIÈRE BIOLOGIQUE, VISÉS À L'ARTICLE
5 PARAGRAPHE 3 POINT C) DU RÈGLEMENT (CEE) N0 2092/91
Dénomination

Conditions spécifiques

Eau

Chlorure de calcium

Agent de coagulation

Carbonate de calcium

Hydroxyde de calcium
Sulfate de calcium

Chlorure de magnésium (ou nigari)
Carbonate de potassium
Dioxyde de carbone

Agent de coagulation
Agent de coagulation
Séchage du raisin

Azote

Éthanol
Acide tannique

Solvant
Auxiliaire de filtration

Ovalbumine
Caséine

Gélatine

Ichtyocolle
Huiles végétales
Gel ou solution colloïdale de dioxyde de sili

Agent de graissage ou lubrifiant

cium

Charbon active
Talc
Bentonite
Kaolin

Terre à diatomées
Perlite

Coques de noisettes
Cire d'abeilles

Lubrifiant

Cire de Carnauba

Lubrifiant

Préparations de micro-organismes et enzymes :
i) toute préparation à base de micro-organismes et préparation enzymatique utilisées normalement comme
auxiliaires technologiques dans la transformation des produits alimentaires, à l'exception des micro-orga

nismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/220/CEE ;
ii) les micro-organismes modifiés génétiquement au sens de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/220/
CEE, pour autant qu'ils aient été retenus conformément à la procédure de décision de l'article 14.
PARTIE C — INGRÉDIENTS D'ORIGINE AGRICOLE N'AYANT PAS ÉTÉ PRODUITS

D'UNE MANIÈRE BIOLOGIQUE, VISÉS À L'ARTICLE S PARAGRAPHE 4 DU
RÈGLEMENT (CEE) N° 2092/91
C.l .

Les produits végétaux non transformés et les produits qui en dérivent obtenus par les procédés visés à
la définition 2 point a) :

C.l.l . Fruits et graines comestibles
Noix de coco
Noix du Brésil

Noix de cajou
Dattes

Ananas

Mangues
Papayes
Prunelles
Cacao

Fruits de la passion
Noix de kola

Cacahuètes
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Cynorrhodons (fruits d églantier)
Fruits de l'argousier
Myrtilles

Sirop d'érable
Quinoa
Amarante

Graines de raifort

Pépins de citrouille
Pignons de pin
Graines de radis

C.1.2. Épices et fines herbes comestibles
Tous les produits, à l'exception du thym
C.13. Céréales
Millet

Riz sauvage (Zizania plauspra)
C.1.4. Graines et fruits oléagineux
Graines de sésame
C.1.5. Divers

Algues, y compris les algues marines

C.2.

Produits végétaux, transformés par les procédés visés à la définition 2 point b) :

C.2.1 . Graines et huiles, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, dérivées de végétaux autres que
les végétaux suivants :
olive

tournesol

C.2.2. Sucres : amidons et fécules
Sucre de canne et de betterave

Amidons et fécules non chimiquement modifiés
Pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule de riz en feuilles
Gluten
C.2.3. Divers

Jus de citron
Vinaigre obtenu à partir de boissons fermentées autres que le vin
C.3 .

Produits animaux
Miel

Gélatine

Lait en poudre et lait écrémé en poudre

Organismes aquatiques comestibles, ne provenant pas de l'aquaculture. »
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REGLEMENT (CEE) N° 208/93 DE LA COMMISSION
du 1 er février 1993

relatif à la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de
la Communauté et du commerce entre ses États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

règlement (CEE) n0 1403/92 de la Commission (4) ; que, a
partir du 1 er janvier 1993, il importe de rendre compte de

l'évolution politique récente en Tchécoslovaquie ; qu'il y
a lieu de tenir compte de la dissolution de l'ancienne

vu le règlement (CEE) n0 1736/75 du Conseil, du 24 juin
1975, relatif aux statistiques du commerce extérieur de la

république socialiste fédérative de Yougoslavie ;

Communauté et du commerce entre ses États membres ('),

considérant que les mesures prévues au présent règlement

modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1629/88 (2), et notamment son article 41 ,

sont conformes à l'avis du comité de la statistique du
commerce extérieur,

considérant que, en son article 35, le règlement (CEE)
n0 1736/75 requiert l'élaboration des données selon la
version en vigueur de la nomenclature des pays reprise à
son annexe C ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

considérant que l'article 36 dudit règlement impose à la
Commission de publier au Journal officiel des Commu
nautés européennes la nomenclature des pays dans sa

La version valable à partir du 1 er janvier 1993 de la
nomenclature des pays pour les statistiques du commerce

version valable à partir du 1 er janvier de chaque année ;

États membres est annexée au présent règlement.

considérant que la version de celle-ci, valable au
1 er janvier 1992, était annexée au règlement (CEE)
n0 3518/91 de la Commission (3) ; que certaines modifica
tions y ont été apportées à partir du 1 er juin 1992, par le

extérieur de la Communauté et du commerce entre ses

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 er février 1993.
Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN
Membre de la Commission

(') JO n0 L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.
O JO n" L 147 du 14. 6. 1988, p. 1 .
0 JO n" L 334 du 5. 12. 1991 , p. 10.

(4) JO n0 L 146 du 28. 5. 1992, p. 48.
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ANNEXE

NOMENCLATURE DES PAYS POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE
LA COMMUNAUTÉ ET DU COMMERCE ENTRE SES ÉTATS MEMBRES
(Version valable a partir du 1 er janvier 1993)
EUROPE

Communauté
001

France

Y compris Monaco

002
003
004

Belgique et Luxembourg
Pays-Bas
Allemagne

Y compris le territoire de 1 ancienne République

005

Italie

006

Royaume-Uni

007

Irlande

démocratique allemande ; y compris les territoires
autrichiens de Jungholz et de Mittelberg ; non
compris le territoire de Busingen
Y compris Saint-Marin
Grande-Bretagne, Irlande du Nord, îles Anglo
Normandes et île de Man

008

Danemark

009

Grèce

010
011

Portugal
Espagne
Territoires espagnols hors territoire statis
tique

021

îles Canaries

Y compris les Açores et Madere
Y compris les Baléares

Territoires espagnols hors territoire doua
nier et statistique
022

Ceuta et Melilla

Y compris Peñón de Vêlez de la Gomera, Peñón
de Alhucemas et les îles Chafarinas

Autres pays et territoires d'Europe
024

Islande

028

Norvège

030

Suede

Y compris l'archipel du Svalbard et 1 île Jan
Mayen

032

Finlande

Y compris les îles Âland

036

Suisse

Y compris le Liechtenstein, le territoire allemand
de Busingen et la commune italienne de

038

Autriche

041

îles Féroé

043

Andorre

044

Gibraltar

Campione d'Italia
Non compris les territoires de Jungholz et de
Mittelberg

045

Cité du Vatican

046

Malte

052

Turquie

053

Estonie

054

Lettonie

055

Lituanie

060

Pologne

061

République tchèque

063
064

Slovaquie
Hongrie

066

Roumanie

068

Bulgarie

070

Albanie

072

Ukraine

Y compris Gozo et Comino
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073

Bélarus

074

Moldova

075

Russie

076

Géorgie

077

Arménie

078

Azerbaïdjan

079

Kazakhstan

080

Turkménistan

081

Ouzbékistan

082
083

Tadjikistan
Kirghistan

091

Slovénie

092

Croatie

093
094
096

Bosnie-Herzégovine
Serbie et Monténégro
Territoire de l'ancienne république yougo
slave de Macédoine

AFRIQUE

Afrique du Nord
204

Maroc

208

Algérie

212

Tunisie

216

Libye

220

Égypte

224

Soudan

Afrique occidentale
228

Mauritanie

232

Mali

236

Burkina Faso

240

Niger

244

Tchad

247
248

Cap-Vert
Sénégal

252

Gambie

257

Guinée-Bissau

260

Guinée

264

Sierra Leone

268

Liberia

272

Côte-d'Ivoire

276

Ghana

280

Togo

284

Bénin

288

Nigeria

Afrique centrale, orientale et australe
302

Cameroun

306
310

République centrafricaine
Guinée équatoriale

311

Sâo Tomé et Prince

314

Gabon

318

Congo

322

Zaïre

324

Rwanda

328

Burundi

329

Sainte-Hélène et dépendances

Dépendances de Sainte-Hélène : île de 1 Ascension
et îles Tristan da Cunha
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330

Angola

334

Éthiopie

338

Djibouti

342

Somalie

346
350

Kenya
Ouganda

352

Tanzanie

355

Seychelles et dépendances

Y compris Cabinda

Tanganyika, Zanzibar et Pemba
îles Mahé, Silhouette, Praslin (dont La Digue),
Frégate, Mamelles et Récifs, Bird et Denis, Plate et
Coëtivy, îles Amirantes, îles Alphonse, îles Provi
dence, îles Aldabra

Archipel des Chagos

357

Territoire britannique de 1 océan Indien

366
370

Mozambique
Madagascar

372

Réunion

373

Maurice

Y compris 1 île Europe, 1 île Bassas da India, 1 île
Juan de Nova, l'île Tromelin et les îles Glorieuses
île Maurice, île Rodrigues, îles Agalega et

375

Comores

Cargados Carajos Shoals (îles Saint-Brandon)
Grande Comore, Anjouan et Mohéli

377

Mayotte

Grande-Terre et Pamanzi

378

Zambie

382

Zimbabwe

386

Malawi

388

Afrique du Sud

389

Namibie

391

Botswana

393

Swaziland

395

Lesotho

AMÉRIQUE
Amérique du Nord

400

États-Unis d'Amérique

404

Canada

406

Groenland

408

Saint-Pierre-et-Miquelon

Y compris Porto Rico

Amérique centrale et du Sud
412

Mexique

413

Bermudes

416

Guatemala

421

Belize

424

Honduras

428

El Salvador

432

Nicaragua

436

Costa Rica

442

Panama

446

Anguilla

448

Cuba

449

Saint-Kitts-et-Nevis

452

Haïti

453

Bahamas

454

îles Turks et Caicos

456

République dominicaine

457

îles Vierges des États-Unis

458

Guadeloupe

459

Antigua et Barbuda

Y compris les îles Swan
Y compris les îles Corn

Y compris l'ancienne zone du canal

Y compris Marie-Galante, les Saintes, la Petite
Terre, la Désirade, Saint-Barthélémy et la partie
septentrionale de Saint-Martin
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460

Dominique

461

îles Vierges britanniques et Montserrat

462

Martinique

463

îles Cayman

464

Jamaïque

465

Sainte-Lucie

467

Saint-Vincent

469

Barbade

472

Trinité et Tobago

473

Grenade

474

Aruba

478

Antilles néerlandaises

Y compris les îles Grenadines du Nord

Y compris les îles Grenadines du Sud
Curaçao, Bonaire, Saint-Eustache, Saba et la partie
méridionale de Saint-Martin

480

Colombie

484

Venezuela

488

Guyana

492

Surinam

496

Guyane française

500

Équateur

504

Pérou

508

Brésil

512

Chili

516

Bolivie

520
524
528

Paraguay
Uruguay
Argentine

529

îles Falkland

Y compris les îles Galapagos

ASIE

Proche et Moyen-Orient
600
Chypre
604

Liban

608

Syrie

612

Irak

616

Iran

624

Israël

628

Jordanie

632

Arabie Saoudite

636

Koweït

640

Bahreïn

644
647

Qatar
Émirats arabes unis

649

Oman

653

Yémen

Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al
Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra
Anciennement Yémen du Nord et Yémen du Sud

Autres pays et territoires d'Asie
660 Afghanistan
662

Pakistan

664

Inde

666

Ôangladesh

667

Maldives

669

Sri Lanka

672

Népal

675

Bhoutan

676

Myanmar

680

Thaïlande

Y compris le Sikkim

Anciennement Birmanie
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684

Laos

690

Viêt-nam

696

Cambodge (Kampuchéa)

700

Indonésie

701

Malaysia

703

Brunei

706
708
716

Singapour
Philippines
Mongolie

720

Chine

724

Corée du Nord

728

Corée du Sud

732

Japon

736

T'ai-wan

Malaysia péninsulaire et Malaysia orientale (Sara
wak, Sabah et Labuan)

740

Hong-kong

743

Macao

AUSTRALIE, OCÉANIE ET AUTRES TERRITOIRES
800

Australie

801

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Y compris la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Ir
lande, Lavongai, les îles de l'Amirauté, Bougain
ville,

802

Océanie australienne

803

Nauru

Buka,

les

îles

Green, d'Entrecasteaux,

Trobriand, Woodlark et l'archipel de la Louisiade
avec leurs dépendances
îles des Cocos (Keeling), île Christmas, îles Heard
et McDonald, île Norfolk

804

Nouvelle-Zélande

806

îles Salomon

807

Tuvalu

809

Nouvelle-Calédonie et dépendances

810

Oceanie américaine

Non compris la dépendance de Ross (Antarctique)

Dépendances de la Nouvelle-Calédonie : île des
Pins, îles Loyauté, Huon, Belep, Chesterfield et île
Walpole
Samoa américaines ; Guam ; îles mineures éloi

gnées des États-Unis d'Amérique (Baker, Howland,
Jarvis, Johnston, Kingman Reef, Midway, Navassa,
Palmyra et Wake) ; îles Mariannes du Nord ; Palau

Y compris l'île Alofi

811

îles Wallis-et-Futuna

812

Kiribati

813

Pitcairn

Y compris les îles Henderson, Ducie et Oeno

814

Océanie néo-zélandaise

îles Tokelau et île Niue ; îles Cook

815

Fidji

816

Vanuatu

817

Tonga

819

Samoa occidentales

822

Polynésie française

823

Fédération des Etats de Micronésie (Yap,
Kosrae, Truk, Pohnpei)

824

îles Marshall

890

Régions polaires

îles Marquises, îles de la Société, îles Gambier, îles
Tubuai et archipel des Tuamotu ; y compris l'île
de Clipperton

Régions arctiques non dénommées ni comprises
ailleurs ; Antarctique ; y compris l'île de la
Nouvelle-Amsterdam, l'île Saint-Paul, les îles

Crozet et Kerguelen et l'île Bouvet ; Géorgie du
Sud et les îles Sandwich du Sud
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DIVERS

950

Avitaillement et soutage

Rubrique facultative

958

Pays et territoires non déterminés
Pays et territoires non précisés pour des

Rubrique facultative

raisons commerciales ou militaires :

975

États membres de la Communauté (de 001

Rubrique facultative

à 011)

976
977

Autres pays et territoires (de 021 à 890)
Pays et territoires non enregistrés sous 975
ou 976 (de 001 à 890)

Rubrique facultative
Rubrique facultative
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REGLEMENT (CEE) N° 209/93 DE LA COMMISSION
du 1 er février 1993

modifiant et rectifiant le règlement (CEE) n° 3717/91 établissant la liste de
marchandises qui peuvent bénéficier du régime permettant la transformation
sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime
permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre
pratique ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 720/91 (2), et notamment
son article 15,

considérant que, pour des raisons d'ordre économique, il apparaît nécessaire de compléter
le point 12, colonne II de la liste établie par le règlement (CEE) n° 3717/91 de la
Commission (3) ; que, par ailleurs, cette liste doit être corrigée de façon à rectifier une
erreur matérielle qu'elle contient au point 13, colonne I ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à lavis du
comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

À l'annexe du règlement (CEE) n° 3717/91 , les points 12 et 13 sont remplacés par le texte
suivant :

Numéro

Colonne I

Colonne II

Marchandises dont la transformation sous

Transformation pouvant être effectuée

d'ordre

douane est autorisée

« 12

Huiles brutes des codes NC 2707 99 11

Transformation en produits des codes

et 2707 99 19

NC 2707 10
2707 50 91 ,
2707 99 99,
2902 41 00,

90, 2707 20 90, 2707 30 90,
2707 50 99, 2707 99 30,
2902 20 90, 2902 30 90,
2902 42 00, 2902 43 00 et

2902 44 90 .

13

Trioxyde de dichrome du code NC

Transformation en chrome du code NC

2819 90 00

8112 20 31 »

(') JO n° L 272 du 5. 10. 1983, p. 1 .
O JO n0 L 78 du 26. 3. 1991 , p. 9.
O JO n° L 351 du 20. 12. 1991 , p. 23.
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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 er février 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CEE) N° 210/93 DE LA COMMISSION
du 1 er février 1993

modifiant le règlement (CEE) n° 1728/92 portant modalités d'application du
régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers des îles
Canaries et établissant le bilan d'approvisionnement prévisionnel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 1601 /92 du Conseil, du 15 juin
1992, portant mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des îles Canaries ('), modifié
par le règlement (CEE) n° 3714/92 (2), et notamment son
article 3 paragraphe 4,

modifications dans ce bilan prévisionnel ; qu il y a lieu,

dès lors, de modifier l'annexe du règlement (CEE)
n0 1728/92 ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que, en application des dispositions de l'ar
ticle 2 du règlement (CEE) n° 1601 /92, le règlement
(CEE) n0 1728/92 de la Commission (3) a établi le bilan
prévisionnel d'approvisionnement en produits céréaliers
pour les îles Canaries ; que ce bilan permet l'interchan
geabilité des quantités prévues pour ces produits en cause
ainsi que, dans le cas où il s'avérait nécessaire, l'augmenta
tion en cours d'exercice de la quantité globale fixée en
fonction des besoins de cette région ; que, suite à l'expé
rience acquise et afin de satisfaire les besoins en céréales
dans cette région, il s'est avéré nécessaire d'introduire des

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n° 1728/92 est remplacée
par l'annexe du présent règlement.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 er février 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(') JO n0 L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.
(2) JO n0 L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.
O JO n» L 179 du 1 . 7. 1992, p. 104.
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ANNEXE

Bilan d'approvisionnement des îles Canaries en céréales pour la campagne 1992/1993
(en tonnes)
Produit

Code NC

Total

Lanzarote

124 000

7 400

Blé tendre

1001

Blé dur

1001 10

Orge

1003

19 000

Avoine

1004

1 000

Maïs

1005

180 000

Semoule de blé dur

1103 11 10

Semoule de maïs

1103 13

30 000

céréales

1103 19

1 200

Pellets

1103 21
à 29

1 500

ventura

Gran
Canada

Tenerife

Gomera

4 870

49 730

54 820

1 230

550

5 400

2 000

2 000

6 900

6 900

300

750

1 900

500

500

79 912

62 788

1 000

2 100

15 300

2000

2300

9 520

14 280

330

800

2170

Fuerte

4 000

500

4 000

1 750

14 900

4300
800

2 100

Semoule d'autres

Malt

1107

16 500

1 200

1 500

4 500

12 000

Hierro

Palma
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REGLEMENT (CEE) N0 211/93 DE LA COMMISSION
du 1 er février 1993

modifiant le règlement (CEE) n° 3782/88 autorisant l'Allemagne et la France à ne
pas appliquer dans certaines zones les mesures prévues au règlement (CEE)
n° 1442/88 du Conseil, relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de
superficies viticoles, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à 1995/1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 1442/88 du Conseil, du 24 mai
1988, relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/

1989 à 1995/1996, de primes d'abandon définitif de
superficies viticoles ('), et notamment son article 1 2 para
graphe 1 ,
considérant que la France a déposé avant le 1 er octobre

magne et la France a ne pas appliquer dans certaines
zones les mesures prévues au règlement (CEE)
n° 1442/88 ; que le potentiel viticole corrigé de l'en
semble des zones françaises est inférieur à 10 % du
potentiel viticole national français ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

1992, conformément à l'article 11 bis du règlement (CEE)
n0 2729/88 de la Commission, du 31 août 1988, fixant les

modalités d'application du règlement (CEE) n0 1442/88
relatif à l'octroi, pour les campagnes viticoles 1988/1989 à
1995/1996, de primes d'abandon définitif de superficies
viticoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 678/89 (3), une modification de la demande d'ex
clusion de certaines zones du champ d'application des
mesures prévues au règlement (CEE) n0 1442/88 à partir
de la campagne viticole 1993/ 1994 ; que cette modifica
tion rentre dans les catégories justifiées dans la précédente
demande ayant donné lieu au règlement (CEE)
n0 3782/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 3615/89 H, autorisant l'Alle

Article premier

Au point 2 premier tiret de l'annexe du règlement (CEE)
n0 3782/88, sont ajoutés « Côtes d'Auvergne » et « Saint
Pourçain ».
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la campagne viticole 1993/
1994.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 er février 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
O
O
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n°
n°

L
L
L
L
L

132 du 28. 5. 1988, p. 3.
241 du 1 . 9. 1988, p. 108 .
73 du 17. 3. 1989, p. 23.
332 du 3. 12. 1988, p. 25.
351 du 2. 12. 1989, p. 15.
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RÈGLEMENT (CEE) N0 212/93 DE LA COMMISSION
du 1er février 1993

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché
intérieur de 50 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention italien
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

une adjudication permanente pour la revente sur le

marché intérieur de 50 000 tonnes d'orge détenues par
lui .

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des

Article 2

marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier

lieu par le règlement (CEE) n0 1738/92 (2), et notamment
son article 7 paragraphe 6,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) n° 1581 /86
du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de
l'intervention dans le secteur des céréales (3), modifié par
le règlement (CEE) n0 2203/90 (4), dispose que la mise en
vente des céréales détenues par l'organisme d'intervention
s'effectue par voie d'adjudication ;

1.

Le délai de présentation des offres pour la première

adjudication partielle est fixé au 11 février 1993.

2.

Le délai de présentation pour la dernière adjudica

tion partielle expire le 29 avril 1993.

3.

Les offres doivent être déposées auprès de l'orga

nisme d'intervention italien :

considérant que le règlement (CEE) n° 1836/82 de la
Commission (s), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 3043/91 (6), fixe les procédures et les conditions
de la mise en vente des céréales détenues par les orga

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

nismes d'intervention ;

(télex : 620331 — tél. : 47 49 91 ).

considérant que, dans la situation actuelle du marché, il
est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour
la revente sur le marché intérieur de 50 000 tonnes d'orge

détenues par l'organisme d'intervention italien ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

(AIMA),
via Palestro 81 ,
1-00100 Roma

Article 3

L'organisme d'intervention italien communique à la
Commission, au plus tard le mardi de la semaine suivant

l'expiration du délai pour le dépôt des offres, la quantité
et les prix moyens des différents lots vendus.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

L'organisme d'intervention italien procède, dans les
conditions fixées par le règlement (CEE) n0 1836/82, à

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 1 er fevrier 1993 .
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
0
O
O
O
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L
L

281
180
139
201
202
288

du
du
du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
24. 5. 1986, p. 36.
31 . 7. 1990, p. 5.
9 . 7. 1982, p. 23.
18 . 10. 1991 , p. 21
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REGLEMENT (CEE) N0 213/93 DE LA COMMISSION
du 1 er février 1993

modifiant le correctif applicable à la restitution pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1738/92 (2), et notamment
son article 16 paragraphe 4 deuxième alinéa quatrième
phrase,
vu le règlement (CEE) n0 2746/75 du Conseil, du 29 oc
tobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales, les

sont utilisés pour convertir le montant exprime en
monnaies des pays tiers et sont à la base de la détermina
tion des taux de conversion agricole des monnaies des

États membres ; que les modalités d'application et de
détermination de ces conversions ont été établies dans le

règlement (CEE) n0 3819/92 de la Commission ^,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'ex

Article premier

portation et aux critères de fixation de leur montant (3),
considérant que le correctif applicable à la restitution
pour le malt a été fixé par le règlement (CEE) n° 3424/92
(4), modifié par le règlement (CEE) n0 3867/92 (*) ;
considérant que, en fonction des prix caf et des prix caf

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance
pour les exportations de malt, visé à l'article 16 para
graphe 4 du règlement (CEE) n0 2727/75, est modifié

d'achat à terme de ce jour et compte tenu de l'évolution
prévisible du marché, il est nécessaire de modifier le
correctif applicable à la restitution pour le malt, actuelle
ment en vigueur ;
considérant que les taux représentatifs de marché définis à
l'article 1 er du règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil (^

conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er février 1993.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1 er février 1993.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
O
O
(4)
0

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

281
180
281
347
390

du
du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 1 .
1 . 7. 1992, p. 1 .
1 . 11 . 1975, p. 78.
28. 11 . 1992, p. 34.
31 . 12. 1992, p. 104.

(4 JO n0 L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .

O JO n° L 387 du 31 . 12. 1992, p. 17.

<
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 1er février 1993, modifiant le correctif applicable à la
restitution pour le malt
(en êcus/t)
Courant

1 er terme

2

3

0

0

1107 10 19 000

0

1107 10 91 000

0

1107 10 99 000
1107 20 00 000

3e terme

4e terme

5e terme

4

5

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6e terme

7e terme

8e terme

9e terme

10e terme

11 e terme

8

9

10

11

12

1

, 2e terme

Code produit

110710 11 000

(en écus/t)
Code produit

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

110710 19 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0
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II

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

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 19 décembre 1991

concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté économique européenne et la république d'Autriche, la république
de Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de
Suède et la Confédération suisse portant sur l'amendement de la convention du
20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
(93/69/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 1 5 paragraphe 2 de la convention
entre la Communauté économique européenne et la répu
blique d'Autriche, la république de Finlande, la répu
blique d'Islande, le royaume de Norvège, le royaume de
Suède et la Confédération suisse relative à un régime de
transit commun (') confère à la commission mixte insti
tuée par cette convention le pouvoir de formuler des
recommandations portant amendement de la convention ;
considérant que la convention a été amendée pour tenir
compte des modifications intervenues récemment dans la
réglementation relative au transit communautaire dans le
cadre des réformes apportées à ce régime en vue de la
mise en place du marché intérieur au 1 er janvier 1993 ;

considérant que les amendements en question font l'objet
de la recommandation n0 1 /91 de la commission mixte ;

qu'il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange
de lettres relatif à cette recommandation,

(') JO n° L 226 du 13. 8 . 1987, p. 1 .

DÉCIDE

Article premier

L accord sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté économique européenne et la république
d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Is
lande, le royaume de Norvège, le royaume de Suède et la
Confédération suisse portant sur l'amendement de la
convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit
commun est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la
personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la
Communauté.

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

Le président
P. DANKERT
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ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la
république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le royaume
de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse portant sur l'amendement
de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

Lettre n" 1

Bruxelles, le 17 décembre 1992

Monsieur l'Ambassadeur,

La commission mixte CEE-AELE « Transit commun » a proposé, par sa recommandation
n° 1 /91 du 19 septembre 1991 , certains amendements à la convention CEE-AELE du 20 mai
1987 relative à un régime de transit commun. Le texte de ces amendements figure à l'annexe.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces amendements et je vous
propose que, sous réserve de toute modification éventuelle, ils entrent en vigueur le 1 er janvier
1993. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement
sur ces amendements et sur la date envisagée pour leur entrée en vigueur.

Je vous prie d'agréer, monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma plus haute considération.
Au nom

du Conseil des Communautés européennes

Lettre n" 2

Bruxelles, le 17 décembre 1992
Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit.
« La commission mixte CEE-AELE "Transit commun" a proposé, par sa recommandation
n0 1 /91 du 19 septembre 1991 , certains amendements à la convention CEE-AELE du 20 mai
1987 relative à un régime de transit commun. Le texte de ces amendements figure à l'annexe.

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces amendements et je vous
propose que, sous réserve de toute modification éventuelle, ils entrent en vigueur le 1 " janvier
1993. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouverne
ment sur ces amendements et sur la date envisagée pour leur entrée en vigueur. »

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de votre lettre
ainsi que sur la date envisagée pour l'entrée en vigueur de ces amendements.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.

N0 L 25/27
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Für die Regierung der Republik Österreich

Suomen tasavallan hallituksen puolesta

Fyrir ríkisstjôrn lyoveldisins Islands

For Kongeriket Norges Regjering

For Konungariket Sveriges regering

Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Pour le gouvernement de la Confédération suisse
Per il governo della Confederazione svizzera
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ANNEXE

RECOMMANDATION

N0

1/91

DE

LA

COMMISSION

MIXTE

CEE-AELE

« TRANSIT COMMUN »

du 19 septembre 1991

portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit
commun

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son
article 15 paragraphe 2 point a),

considérant que la convention du 20 mai 1987 traduit, en ce qui concerne les échanges entre la

Communauté et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et entre ces pays

eux-mêmes, l'essentiel de la réglementation relative au transit communautaire ;

considérant que des réformes substantielles ont été apportées récemment aux dispositions de
base en vigueur dans la Communauté économique européenne dans le domaine du régime du
transit communautaire en vue de la réalisation du marché intérieur au 1 er janvier 1993 ; qu'il
convient d'adapter, en conséquence, la convention ;

considérant qu'il s'avère nécessaire de prévoir la simultanéité d'entrée en application de ces
adaptations et des réformes apportées au régime du transit communautaire,
RECOMMANDE aux parties contractantes à la convention :

— de l'amender, avec effet au 1 er janvier 1993, tel qu'il est suggéré dans la proposition figurant à
l'annexe de la présente recommandation,
— de réexaminer, avant le 1 er novembre 1992, la présente recommandation sur la base d'un
rapport de la Commission des Communautés européennes concernant l'harmonisation des
dispositions relatives à la réalisation du marché intérieur,

— de s'informer mutuellement, par la voie d'un échange de lettres, de l'acceptation de cette
recommandation.

Fait à Helsinki, le 19 septembre 1991 .
Par la commission mixte

Le président
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Annexe à l'annexe

Projet d'amendement de la convention entre la Communauté économique europeenne
et la république d'Autriche, la république de Finlande, la république d'Islande, le
royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un
régime de transit commun
La convention entre la Communauté économique euro

dans les conditions particulières prévues à 1 ar

péenne, la république d'Autriche, la république de
Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège,

ticle 9.

le royaume de Suède et la Confédération suisse, est modi
fiée comme suit.

A. L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
« Article 2

4. Les dispositions particulières prévues par la
présente convention et relatives au placement des
marchandises sous la procédure "T 2" s'appliquent
également à la délivrance des documents établissant le
caractère communautaire des marchandises, et les

marchandises couvertes par un document de ce type

1 . Le régime de transit commun est décrit ci-après
comme comportant une procédure T 1 ou une procé

seront traitées de la même manière que les marchan
dises transportées sous le couvert de la procédure
"T 2", étant toutefois entendu que le document établis

dure T 2, selon le cas.

sant le caractère communautaire des marchandises

2. La procédure T 1 peut être appliquée à toutes les
marchandises transportées conformément aux disposi
tions de l'article 1 er paragraphe 1 .

3. La procédure T 2 ne s'applique aux marchan
dises transportées conformément aux dispositions de
l'article 1 er paragraphe 1 :
a) dans la Communauté :
que lorsque les marchandises sont communau
taires.

peut ne pas accompagner celles-ci. »

B. L'article 3 est remplacé par le texte suivant :
« Article 3

a) "transit" : un régime de circulation en vertu duquel
des marchandises sont transportées sous contrôle
des autorités compétentes d'un bureau d'une partie
contractante à un bureau de la même partie
contractante ou d'une autre partie contractante en
franchissant au moins une frontière ;

On entend par marchandises communautaires les
marchandises :

b) "pays" : tout pays de l'AELE et tout État membre
de la Communauté ;

— entièrement obtenues sur le territoire douanier

de la Communauté, sans apport de marchan
dises en provenance de pays tiers ou de terri
toires ne faisant pas partie du territoire doua

c) "pays tiers" : tout État qui n'est ni un pays de

nier de la Communauté,

2.

— en provenance de pays ou de territoires ne
faisant pas partie du territoire douanier de la
communauté et qui sont en libre pratique dans
un État membre,
— obtenues, sur le territoire douanier de la

Communauté, soit à partir des marchandises
visées exclusivement au deuxième tiret, soit à

partir des marchandises visées aux premier et
deuxième tirets.

Toutefois, sans préjudice de la présente conven
tion ou d'autres accords conclus par la Commu
nauté, ne sont pas considérées comme commu
nautaires les marchandises qui, bien que

remplissant les conditions prévues par l'un des
trois tirets qui précèdent, sont réintroduites sur
le territoire douanier de la Communauté après
avoir été exportées hors de ce territoire ;
b) dans un pays de l'AELE :
que lorsque les marchandises sont arrivées dans ce
pays sous la procédure "T 2" et sont réexpédiées

l'AELE ni un État membre de la Communauté.

Pour l'application des dispositions prévues par la

présente convention pour les procédures "T 1 " ou

"T 2", les pays de l'AELE, la Communauté et ses États
membres possèdent les mêmes droits et les mêmes
obligations. »

C. L'article 4 est remplacé par le texte suivant :
« Article 4

1 . La présente convention ne fait pas obstacle à
application de tout autre accord international concer
nant le régime de transit, sans préjudice des limita
tions de cette application à l'égard des transports de
marchandises d'un point à un autre de la Commu
nauté et des limitations à la délivrance des documents
servant à établir le caractère communautaire des
marchandises.

2.

La présente convention ne fait pas non plus

obstacle :

a) à la circulation des marchandises s'effectuant dans
le cadre d'une procédure d'importation temporaire
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et

b) aux arrangements concernant le trafic frontalier. »

marchandises sous la procédure T 1 " ou "T 2", quel
que soit le régime douanier sous lequel les marchan
dises seront placées au bureau frontière de douane
voisin .

D. L'article 6 est remplacé par le texte suivant :
5.

Sans préjudice des obligations liées à la justifica

« Article 6

tion éventuelle du caractère communautaire des

Sous réserve que soit garantie l'application des

marchandises, le bureau frontière de la partie contrac
tante où sont accomplies les formalités d'exportation

mesures auxquelles sont assujetties les marchandises,

peut refuser le placement des marchandises sous la

les pays ont la faculté d'instaurer entre eux, par voie

procédure "T 1 " ou "T 2" si cette procédure doit

d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux dans le
cadre de la procédure "T 1 " ou "T 2", des procédures
simplifiées conformes à des critères à établir, en tant

voisin . »

prendre fin dans le bureau frontière de douane

que de besoin dans l'appendice II, et applicables à
certains trafics ou à des entreprises déterminées. Ces
arrangements sont notifiés à la Commission des
Communautés européennes et aux autres pays. »

F. L article 9 est remplacé par le texte suivant :
« Article 9

1 . Les marchandises introduites dans un pays de
l'AELE sous la procédure "T 2" et susceptibles d'être
réexpédiées sous cette même procédure demeurent
sous le contrôle permanent de l'administration doua
nière de ce pays afin que soient garanties leur identité

Application du regime du transit

E. L article 7 est remplacé par le texte suivant :

et leur intégrité.

« Article 7

2.

1 . Sous réserve de toute disposition particulière de
la présente convention, les bureaux compétents des
pays de l'AELE sont habilités à assumer les fonctions
de bureaux de départ, de passage, de destination et de
garantie.

2.

Les bureaux compétents des États membres de la

Communauté sont habilités à délivrer des documents

"T 1 " ou "T 2" pour le transit vers un bureau de desti

nation situé dans un pays de l'AELE. Sous réserve de
toute disposition particulière de la présente conven
tion, ils sont également habilités à délivrer, pour des

marchandises expédiées vers un pays de l'AELE, des
documents établissant le caractère communautaire de
ces marchandises.

3. Lorsque plusieurs envois de marchandises sont
réunis et chargés sur un seul moyen de transport, au

sens de l'article 12 paragraphe 2 de l'appendice I, et
sont expédiés en tant que groupage dans le cadre
d'une opération "T 1 " ou "T 2" par un même principal
obligé pour être acheminés ensemble d'un même
bureau de départ à un même bureau de destination et
livrés à un même destinataire, une partie contractante
peut exiger que, sauf dans des cas exceptionnels
dûment justifiés, ces envois figurent sur une même
déclaration "T i " ou "T 2" avec les listes de charge
ment correspondantes.
4.
tion

Sans préjudice des obligations liées à la justifica
éventuelle

du

caractère

communautaire

des

Lorsque ces marchandises sont réexpédiées au

départ d'un pays de l'AELE après avoir été placées,
dans ce pays de l'AELE, sous un régime douanier
autre qu'un régime de transit ou d'entrepôt, une
procédure "T 2" ne peut être appliquée.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux
marchandises admises temporairement en vue d'être
présentées dans une exposition, foire ou manifestation
publique analogue et qui n'ont pas subi de manipula
tions autres que celles qui étaient nécessaires à leur

conservation en l'État ou qui consistaient à fractionner
les envois .

3.

Lorsque des marchandises sont réexpédiées au

départ d'un pays de l'AELE après voir été placées sous
un régime d'entrepôt, la procédure "T 2" ne peut être
appliquée qu'aux conditions suivantes :

— la durée de l'entreposage ne doit pas avoir dépassé
cinq ans ; toutefois, en ce qui
marchandises des chapitres 1 er à 24
clature pour la classification des
dans les tarifs douaniers (convention

concerne les
de la nomen
marchandises
internationale

relative au système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises du 14 juin 1983),
cette durée est limitée à six mois,

■:— les marchandises doivent avoir été placées dans
des emplacements réservés et ne pas avoir subi de
manipulations autres que celles nécessaires en
l'état ou qui consistaient à fractionner les envois,
sans remplacer l'emballage,

marchandises, les personnes qui accomplissent les

formalités d'exportation dans un bureau frontière
d'une partie contractante peuvent ne pas placer les

— les manipulations doivent avoir été effectuées sous
surveillance douanière.
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4.
Tout document "T T ou tout document établis
sant le caractère communautaire des marchandises

délivré par un bureau compétent d'un pays de l'AELE
doit porter une référence au document "T 2" ou au

2.

a) par capacité, lorsque le moyen de transport a été
agréé en application d'autres dispositions ou
reconnu apte par le bureau de départ ;

document établissant le caractère communautaire des

marchandises correspondant sous le couvert duquel les
marchandises sont entrées dans le pays de l'AELE et
comporter toutes les mentions particulières figurant
sur ceux-ci. »

Le scellement s effectue :

b) par colis dans les autres cas.

3. Sont susceptibles d'être reconnus aptes au scelle
ment par capacité les moyens de transport qui :
a) peuvent être scellés de manière simple et efficace ;

G. L'article 10 est remplacé par le texte suivant :

b) sont construits de telle façon qu'aucune marchan
dise ne puisse être extraite ou introduite sans

« Article 10

effraction

1 . Sauf dispositions contraires au paragraphe 2 ou
des appendices, toute opération "T 1 " ou "T 2" doit
être couverte par une garantie valable pour toutes les
parties contractantes concernées par l'opération en
question.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent

sans préjudice du droit :

a) des parties contractantes de convenir entre elles de
renoncer à la garantie pour les opérations "T 1" ou
"T 2" impliquant uniquement leurs territoires ;

b) d'une des parties contractantes de ne pas exiger de
garantie pour la partie d'une opération "T 1 " ou
T 2" entre le bureau de départ et le premier
bureau de passage.

3.

Aux fins de la garantie fortaitaire prévue aux

appendices I et II, on entend par "écu" l'ensemble des

laissant des

traces visibles

ou sans

rupture du scellement ;

c) ne comportent aucun espace caché permettant de
dissimuler des marchandises ;

d) dont les espaces réservés au chargement sont facile
ment accessibles pour la visite par les autorités
compétentes.

4. Le bureau de départ peut dispenser du scelle
ment lorsque, compte tenu d'autres mesures éven
tuelles d'identification, la description des marchan
dises dans la déclaration "T 1 " ou "T 2" ou dans les

documents complémentaires permet leur identifica
tion . »

L Dans la version allemande, à 1 article 1 2 paragraphe 1
points a) et b) le mot « Grenzûbergangsstelle » est
remplacé par le mot « Durchgangszollstelle ».

montants suivants :

0,6242

mark allemand

0,08784 livre sterling
1,332

J. L article 13 est remplacé par le texte suivant :
« Article 13

0,2198

franc français
lires italiennes
florin néerlandais

1 . Les autorités compétentes des pays concernés se
communiquent mutuellement toutes les informations
dont elles disposent et qui ont leur importance à

3,301
0,130

francs belges
franc luxembourgeois

présente convention.

0,1976

couronne danoise

151,8

0,008552 livre irlandaise

1,440
6,885
1,393

drachme grecque
pesetas espagnoles
escudo portugais.

La valeur de l'écu dans une monnaie quelconque est
égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie
des montants indiqués au premier alinéa. »

l'effet de s'assurer de la bonne application de la
2. En tant que de besoin, les autorités compétentes
des pays concernés se communiquent mutuellement
les constatations, documents, rapports, procès-verbaux
et renseignements relatifs aux transports effectués sous

la procédure "T 1 " ou "T 2" ainsi qu'aux irrégularités et
infractions à ce régime.
En outre, elles se communiquent, en tant que de

besoin, les constatations faites à l'égard des marchan
dises pour lesquelles l'assistance administrative est
prévue et qui ont fait l'objet d'un entreposage.
3.

H. L'article 1 1 est remplacé par le texte suivant :

En cas de soupçons d'irrégularité ou d'infraction

se rapportant à des marchandises introduites dans un

« Article 11

pays en provenance d'un autre pays ou ayant transité
par un pays ou ayant fait l'objet d'un entreposage, les

1.

autorités compétentes des pays concernés se commu
niquent mutuellement, sur demande, tous renseigne

En règle générale, l'identification des marchan

dises est assurée par scellement.

ments concernant :
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couvert d un document "T 2" ou d un document
établissant le caractère
communautaire
des
marchandises.

a) les conditions d acheminement de ces marchandi
ses :

— lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays
faisant l'objet de la demande, sous le couvert
d'un document "T 1 ", "T 2" ou d'un document
établissant le caractère communautaire

des

marchandises, quel que soit leur mode de réex
pédition
ou

— lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous
le couvert d'un document "T 1 ", "T 2" ou d'un
document établissant le caractère communau

taire des marchandises, quel que soit leur mode
d'introduction ;

b) les conditions d'entreposage de ces marchandises
lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant
l'objet de la demande sous le couvert d'un docu

N0 L 25/33

4. Toute demande effectuée au titre des paragra
phes 1 à 3 spécifie le ou les cas auxquels elle se réfère.

5. Si l'autorité compétente d'un pays sollicite une
assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de
fournir en cas de demande, elle mentionnera cet
élément dans sa demande. La suite à donner à une
telle demande sera laissée à la discrétion de l'autorité

compétente à laquelle la demande aura été adressée.
6.

Toute information obtenue en application des

paragraphes 1 à 3 ne doit être utilisée qu'aux fins de la
présente convention et recevoir dans le pays bénéfi
ciaire la même protection que celles dont les informa
tions de même nature jouissent en vertu du droit

ment "T T ou d'un document établissant le carac
tère communautaire des marchandises ou lors

national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne
peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consente
ment écrit de l'autorité compétente qui l'a communi
quée et sous réserve de toute restriction prescrite par

qu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le

ladite autorité. »
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COMMISSION

DECISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1992

relative à la codification du message Animo
(93/70/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,

considérant que les mesures prévues à la présente décision
sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990,
relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques appli
cables dans les échanges intracommunautaires de certains
animaux vivants et produits dans la perspective de la réali
sation du marché intérieur ('), modifiée en dernier lieu par

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

la directive 92/65/CEE (2), et notamment son article 20
paragraphe 3,

Les codes à utiliser pour les marchandises visées au point
4 premier tiret de l'annexe de la décision 91 /637/CEE
sont définis à l'annexe de la présente décision.

considérant que, afin d'assurer le fonctionnement du
réseau, la Commission a adopté la décision 91 /637/CEE,
du 3 décembre 1991 , établissant le modèle du message à
transmettre au moyen du réseau informatisé Animo (3) ;
considérant qu'il convient, afin de permettre une compré
hension rapide du message Animo et de protéger efficace
ment la santé animale, de préciser la codification à utiliser

Article premier

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion .

pour les marchandises visées au point 4 de l'annexe de la
décision 91 /637/CEE ;

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1992.

considérant que le fait de faire figurer dans la codification

prévue par la présente décision un certain nombre d'ani
maux vivants ou de produits n'implique pas en tant que
tel d'adresser un message au moyen du réseau informatisé
Animo :

(') JO n0 L 224 du 18 . 8. 1990, p. 29.
(2) JO n0 L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.
O JO n° L 343 du 13. 12. 1991 , p. 46.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
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ANNEXE

NOMS ET NUMÉROS DES MARCHANDISES À UTILISER POUR LE MESSAGE ANIMO

ÉQUIDÉS (') (code NC : 0101 )
— Chevaux enregistrés
— Chevaux d'élevage ou de rente

21.01.01.09
21.01.01.01

— Chevaux de boucherie

21.01.01.02

— Chevaux en admission temporaire

21.01.01.10

— Autres équidés

21.01.09

BOVINS (code NC : 0102)

— Veaux de moins de 15 jours
— Bovins d'élevage et de reproduction

21.02.01
21.02.02

— Bovins de rente

21.02.04

— Bovins de boucherie

21.02.03

— Autres bovins

21.02.09

OVINS-CAPRINS (code NC : 0104)

— Ovins de reproduction ou d'élevage
— Ovins d'engraissement

21.03.02
21.03.01

— Ovins de boucherie

21.03.03

— Caprins de reproduction ou d'élevage
— Caprins d'engraissement
— Caprins de boucherie

21.04.02
21.04.01
21.04.03

PORCINS (code NC : 0103)

— Porcs d'élevage et de reproduction

21.05.02

— Porcs de rente

21.05.01

— Porcs de boucherie

21.05.03

VOLAILLES O (code NC : 0105 ou 0106)

—
—
—
—
—

Volailles
Volailles
Volailles
Volailles
Volailles

de 1 jour (20 unités et plus)
de reproduction et de rente (20 unités et plus)
de reconstitution de stock de gibier (20 unités et plus)
lorsque le lot est inférieur à 20 unités
d'abattage

22.01.09
22.02.09
22.04.09
22.09.09
22.03.09

POISSONS VIVANTS (') (code NC : 0301 )

— Espèces de poissons sensibles
— Autres espèces de poissons

23.04.01.09
23.04.02

CRUSTACÉS (') (code NC : 0306)
— Espèces de crustacés sensibles
— Autres espèces de crustacés

23.04.03.09
23.04.04

MOLLUSQUES (') (code NC : 0307)

— Espèces de mollusques sensibles
— Autres espèces de mollusques

23.04.05.09
23.04.06

ŒUFS OU GAMÈTES DE POISSONS VIVANTS (') (code NC : 0301 )

— Œufs ou gamètes d'espèces sensibles
— Œufs ou gamètes d'autres espèces

23.06.01
23.06.09

ŒUFS A COUVER (code NC : 0407 00 11 ou 0407 00 19)
— Œufs à couver lorsque le lot est inférieur à 20 unités
— Œufs à couver lorsque le lot est égal ou supérieur à 20 unités
(') Espèces équines, y compris les zèbres, asines ou les animaux issus de leur croisement.
(2) Poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix.

(') Par rapport aux maladies des listes I et II de l'annexe A de la directive 91 /67/CEE du Conseil.

41.01.01
41.01.02
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SPERME-OVULES-EMBRYONS (code NC : 0511 )

— Sperme de l'espèce bovine
— Sperme de l'espèce porcine
— Sperme d'autres espèces :

46.01.01
46.01.02

,

— Équins

46.01.09.01

— Ovins

— Caprins
— Autres f)
— Ovules de l'espèce bovine
— Ovules d'autres espèces :

46.01.09.02

46.01.09.03
46.01.09.99
46.02.01

v

— Porcins

46.02.09.01

— Équins

46.02.09.02

— Ovins

46.02.09.03

— Caprins

46.02.09.04

— Autres (')

46.02.09.99

— Embryons de l'espèce bovine
— Embryons d'autres espèces :

46.03.01

— Porcins

46.03.09.01

— Équins

46.03.09.02

— Ovins

46.03.09.03

— Caprins
— Autres (')

46.03.09.04
46.03.09.99

AUTRES MAMMIFÈRES (2) (code NC : 0106)
— Primates

11.01

— Artiodactyles :
Ruminants :

— Bovidés

11.03.01.01

— Antilopes à fourches

11.03.01.02

— Girafidés

11.03.01.03

— Cervidés

11.03.01.04

— Autres ruminants

11.03.01.05

Camélidés :
— Camélidés

11.03.02

Suiformes :
— Hippopotamidés

11.03.03.01

— Suidés

— Autres suiformes

11.03.03.03

^

11.03.03.02

— Périssodactyles :
— Rhinocérotidés

— Tapiridés

11.04.01

11.04.02

— Siréniens

11.05

— Hydracoïdes

11.06

— Proboscidiens :

— Éléphant d'Afrique
— Éléphant d'Asie

11.07.01
11.07.02

— Tubulidentés :

— Oryctéropes
(') Préciser s'il s agit de marchandises :
a) à partir et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres agréés ;
b) à destination d'un zoo.
(2) Préciser s'il s'agit d'animaux :
a) d'élevage ;
b) à partir et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres agréés ;
c) à destination d'un zoo ;
d) accompagnant des cirques ou des forains.

11.08.01
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— Carnivores :

Félidés

— Chats (')

11.09.01

".

— Autres félidés

11.09.02

Canidés :

— Chiens (')
— Autres canidés

11.09.03
;

11.09.04

Autres carnivores :

— Hyénidés

11.09.05

— Viverridés

11.09.06

— Mustelidés

11.09.07

— Procyonidés

11.09.08

— Ursidés

11.09.09

— Pinnipèdes :
— Phocidés
— Otariidés
— Odobénidés

11.10.01
11.10.03
11.10.02

— Cétacés

11.11

— Rongeurs :
— Caviidés

11.12.01.01

— Autres hystricomorphes

11.12.01.99

— Muridés

11.12.02

— Autres myomorphes
— Sciuromorphes
— Lagomorphes :
— Lièvres de repeuplement

11.12.02.99
11.12.03

11.12.04.01

— Autres lièvres

11.12.04.02

— Lapins de garenne

11.12.04.03

— Ochotonidés

11.12.04.04

— Pholidotes

11.13

— Édentés

11.14

— Chiroptères

11.15

— Insectivores

11.16

— Dermoptères

11.17

— Marsupiaux

11.18

-1- Monotrèmes

11.19

AUTRES OISEAUX (2) (code NC : 0106)
— Ansériformes

12.16

— Apodi formes

12.06

— Aptérygiformes

12.23

— Caprimulgiformes

12.07

— Caslariiformes

12.24

— Charadriiformes

12.13

— Ciconiiformes

12.17

— Coliiformes

12.05

— Columbiformes

12.11

— Coraciiformes

12.03

— Cuculiformes

12 09

— Falconiformes

12.15

— Galliformes
— Gaviiformes

(') Préciser s il s agit d animaux :
a) de moins de 3 mois ;
b) de 3 mois et plus.

(2) Préciser s'il s'agit d'animaux :
a) d'élevage ;
b) à partir et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres agréés ;
c) à destination d'un zoo ;
d) accompagnant des cirques ou des forains.

12.14
-.

12.21
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— Gruiformes

12.12

— Passériformes

12.01

— Pélécaniformes

12.18

— Piciformes

12.02

— Podicipédiformes

12.20

— Procellariiformes

12.19

— Psittaciformes

12.10

— Rhéiformes

12.25

— Sphénisciformes
— Strigiformes

12.27
12.08

— Struthioniformes

12.26

— Tinamiformes

12.22

— Trogoniformes

12.04

REPTILES (') (code NC : 0106)
— Sauriens

13.01

— Ophidiens

13.02

— Crocodiliens

13.04

— Chéloniens :
— Chélonidés
— Autres chéloniens

13.03.01
13.0359

AMPHIBIENS (') (code NC : 0106)
— Anoures :

— Ranidés

14.01.01

— Autres anoures

14.01.99

— Urodèles

14.02

— Apodes

14.03

AUTRES VERTÉBRÉS (') (code NC : 0106)

19.01

INVERTÉBRÉS (') (code NC : 0106)
— Insectes :

— Abeille reine

24.01.01

— Abeilles

24.01.02

— Vers à soie
— Autres insectes

24.01.03
'.

24.01.99

— Autres invertébrés

24.02

DÉCHETS ANIMAUX (2) (code NC : 0511)
— Matières à hauts risques non traitées
— Matières à hauts risques traitées

— Matières à faibles risques non traitées

49.01
49.02

^

— Matières à faibles risques traitées

49.03
49.04

GLANDES ET ORGANES (') (code NC : 0510)

— Destinées à l'industrie de transformation pharmaceutique

(') Préciser s il s agit d animaux :

a) d'élevage ;
b) à partir et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres agréés ;
c) à destination d'un zoo ;

d) accompagnant des cirques ou des forains.
(2) Selon la définition de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 90/667/CEE du Conseil.
(') Visées par la décision 92/183/CEE de la Commission à l'article 1 er paragraphe a).
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DECISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 1992

modifiant la décision 92/175/CEE en ce qui concerne la liste des unités Animo
(93/71 /CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

— au numéro d identification 01.446.06, le nom « Vo

gelberg-Kreis » est remplacé par « Vogelsbergkreis »,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990,
relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques appli
cables dans les échanges intracommunautaires de certains
animaux vivants et produits dans la perspective de la réali
sation du marché intérieur ('), modifiée en dernier lieu par
la directive 91 /65/CEE (2), et notamment son article 20
paragraphe 2,

considérant que, à la demande de certains États membres,
il convient d'apporter certaines corrections à la liste des
unités Animo fixée par la décision 92/ 175/CEE de la
Commission, du 21 février 1992, identifiant les unités du

réseau informatisé Animo et en fixant la liste (3) ;

considérant que les mesures prévues à la présente décision
sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

— les numéros d'identification et les noms d'unités
suivants sont insérés :

« 01.529.12 — Stadt Brandenburg
01.530.05 — Hagen ».

2) À l'annexe, sous la rubrique « Deutschland, postes
d'inspection frontaliers » :

— au numéro d'identification 01.499.99, le nom « Stu
ben-Autobahn (Strafie) » est remplacé par « Suben
Autobahn (Strafie) »,
— au numéro d'identification 01.508.99, le nom

« Hamburg (Hafen, Flughafen) » est remplacé par
« Hamburg (Hafen) »,
— au numéro d'identification 01.509.99, le nom

« Hamburg (Hafen, Flughafen) » est remplacé par
« Hamburg (Flughafen) »,
— au numéro d'identification 01.524.99, le nom
« Schôneberg (Strafie) » est remplacé par « Schôn
berg (Strafie)».

3) À l'annexe, sous la rubrique « France, postes d'inspec
tion frontaliers » sont ajoutés les numéros d'identifica
tion et les noms d'unités suivants :

Article premier

« 02.001.99 — Ferney Voltaire
02.120.99 — Bastia ».

La décision 92/ 175/CEE est modifiée de la manière
suivante :

1 ) À l'annexe, sous la rubrique « Deutschland, unités
locales » :

— le numéro d'identification « 01.037.09 », sous le

nom d'unité Bad Mergentheim est remplacé par le
numéro « 01.037.08 »,

4) À l'annexe, sous la rubrique « Italia, postes d'inspection
frontaliers » :

— au numéro d'identification 03.689.99 le nom « Mo

dena » est remplacé par « Modane »,
— au numéro d'identification 03.699.99, le nom
« Trento » est remplacé par « Catania ».

— au numéro d'identification 01.162.03, le nom

« Gosslar » est remplacé par « Goslar »,
—- au numéro d'identification 01.317.06, le nom « Of

fenbach » est remplacé par « Stadt Offenbach

5) À l'annexe, sous la rubrique « Belgique/België, unités
locales », le numéro « 05.012.02 » et le nom « Bruxel

les/Brussel » sont supprimés.

am Main »,

— au numéro d'identification 01.350.15, le nom
« Quedlingburg » est remplacé par « Quedlinburg »,
— au numéro d'identification 01.379.16, le nom « Ru
dolfstadt » est remplacé par « Rudolstadt »,
(') JO n0 L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
O JO n0 L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.
O JO n0 L 80 du 25. 3. 1992, p. 1 .

6) À l'annexe, sous la rubrique « United Kingdom,
Northern Ireland, postes d'inspection frontaliers », au
numéro d'identification 07.401.99, le nom « Warren

Point » est remplacé par « Warrenpoint ».

7) À l'annexe, sous la rubrique « Ireland, unités locales »,
au numéro d'identification 08.001.00, le nom « Calow *
est remplacé par « Carlow ».

N° L 25/40

2. 2. 93

Journal officiel des Communautés européennes

8) À l'annexe, sous la rubrique « Danmark, postes d ins
pection frontaliers », le numéro d'identification et le
nom de l'unité suivants sont ajoutés : « 09.023.99 —
Esbjerg ».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992.
Par la Commission

9) À l'annexe, sous la rubrique « Ellada, postes d'inspec
tion frontalière », au numéro d'identification 10.065.99,
le nom « Gefira-Kipon » est remplacé par « Peplon ».

Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission

