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I

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

RÈGLEMENT (CE) N° 2700/94 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 1994

relatif à la fourniture de céréales au titre de l'aide alimentaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 3972/86 du Conseil, du
22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion

de l'aide alimentaire ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1930/90 (2), et notamment son
article 6 paragraphe 1 point c),

considérant que le règlement (CEE) n0 1420/87 du
Conseil, du 21 mai 1987, fixant les modalités d'applica
tion du règlement (CEE) n0 3972/86 concernant la poli
tique et la gestion de l'aide alimentaire (3), établit la liste

des pays et organismes susceptibles de faire l'objet des
actions d'aide et détermine les critères généraux relatifs au
transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob ;
considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al
location d'aide alimentaire, la Commission a alloué à
certains bénéficiaires 37 064 tonnes de céréales ;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures
suivant les règles prévues au règlement (CEE) n0 2200/87
de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités
générales de mobilisation dans la Communauté de
produits à fournir au titre de l'aide alimentaire commu
nautaire (4), modifié par le règlement (CEE) n0 790/91 (*) ;

qu'il est nécessaire de préciser notamment les délais et

conditions de fourniture ainsi que la procédure a suivre

pour déterminer les frais qui en résultent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communau
taire, à la mobilisation dans la Communauté de céréales

en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués aux
annexes, conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n° 2200/87 et aux conditions figurant aux annexes.

L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudi
cation .

L'adjudicataire est réputé avoir pris connaissance de toutes
les conditions générales et particulières applicables et les
avoir acceptées. Toute autre condition ou réserve
contenue dans son offre est réputée non écrite.
Article 2

La communication (6) relative à l'étiquetage ou au
marquage des emballages n'est pas applicable pour la
présentation des offres.
Article 3

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

Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait a Bruxelles, le 7 novembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

C)
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n0
n0
n°

L
L
L
L
L

370 du 30. 12. 1986, p. 1 .
174 du 7. 7. 1990, p. 6.
136 du 26. 5. 1987, p. 1 .
204 du 25. 7. 1987, p. 1 .
81 du 28. 3. 1991 , p. 108 .

(*) JO n° C 273 du 30. 9. 1994, p. 1 .
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ANNEXE I

LOTS A et B

1 . Actions (') : n0 862/94 (lot A); n° 863/94 (lot B)
2. Programme : 1994

3. Bénéficiaire (2) : UNRWA — Supply Division — Vienna International Center, PO Box 700 — A- 1 400
Vienna/ Télex : 135310 A — Télécopieur : (1 ) 230 75 29

4. Représentant du bénéficiaire : UNRWA Field Supply and Transport Officer :
— Ashdod :

West Bank, PO Box 19149 Jerusalem, Israël ; tél. (972-2) 89 05 55 ; télécopieur 81 65 64 ;
télex (0606)26194 IL UNRWA

5. Lieu ou pays de destination (*) : Israël
6. Produit à mobiliser : farine de froment tendre

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) Q : JO n° C 1 14 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point II.B.La)]
8. Quantité totale : 2 669 tonnes (3 656 tonnes de céréales)
9. Nombre de lots : 2 (lot A : 1 360 tonnes ; lot B : 1 309 tonnes)

10. Conditionnement et marquage (8)(10)(u)(12) : JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 , [points II.B.2.c) et
II.B.3]
inscriptions en langue anglaise
1 1 . Mode de mobilisation du produit :

marché communautaire

12. Stade de livraison : rendu port de débarquement — débarqué
13. Port d'embarquement : —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : —
1 5. Port de débarquement : Ashdod

1 6. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : —
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture
au stade port d'embarquement : du 12 au 25. 12. 1994
18. Date limite pour la fourniture : le 15. 1 . 1 995

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication

20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 22. 11 . 1994, à 12 heures (heure
de Bruxelles)

21 . En cas de deuxième adjudication :

a) date de l'expiration du délai de soumission : le 6. 12. 1994, à 12 heures (heure de Bruxelles)

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade
port d'embarquement : du 26. 12. 1994 au 8 . 1 . 1995
c) date limite pour la fourniture : le 29. 1 . 1995

22. Montant de la garantie d'adjudication : 5 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellé en écus

24. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties d'adjudication (') :
Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de M. T. Vestergaard
Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B- 1 049 Bruxelles

(télex : 22037 AGREC B)

[télécopieur : (32 2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97]
25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4) : restitution applicable le 18 . 11 . 1994,
fixée par le règlement (CE) n° 2635/94 de la Commission (JO n° L 280 du 29. 10. 1994, p. 50)
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LOTS C, D, E et F

1 . Actions (') : voir annexe II

2. Programme : 1993 et 1994

3. Bénéficiaire (2) : PAM, World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Rome (télex :
626675 WFP I).

4. Représentant du bénéficiaire : à désigner par le bénéficiaire
5. Lieu ou pays de destination : voir annexe II
6. Produit à mobiliser : froment dur

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) Ç) : JO n° C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point
II. A. 1 . b)]

8 . Quantité totale : 18 408 tonnes
9. Nombre de lots : 4 (voir annexe II)
10. Conditionnement et marquage (8) (12) : JO n0 C 1 14 du 29. 4. 1991 , p. 1 [points IIA.2.a), II.A.3]
— lots C et F : en vrac

— lot E : en vrac + 169 030 sacs vides + 80 aiguilles + fil nécessaire (2 m/bag)
— lot D : en sacs (10)

— langue à utiliser pour le marquage : voir annexe II
— inscriptions complémentaires : « crop year : ...» lot F
1 1 . Mode de mobilisation du produit : marché communautaire

12. Stade de livraison (6) : rendu port d'embarquement — fob arrimé (lot D)
rendu port d'embarquement — fob arrimé et choulé (lots C, E et F)
13. Port d'embarquement : —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : —
1 5. Port de débarquement : —

1 6. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : —
17. Période de mise à disposition au port d'embarquement : du 19 au 31 . 12. 1994
18 . Date limite pour la fourniture : —

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication
20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 22. 11 . 1994, à 12 heures (heure
de Bruxelles)

21 . En cas de deuxième présentation des offres :
a) date de l'expiration du délai de soumission : le 6. 12. 1994, à 12 heures (heure de Bruxelles)
b) période de mise à disposition au port d'embarquement : du 2 au 5. 1 . 1 995
c) date limite pour la fourniture : —

22. Montant de la garantie d'adjudication : 5 écus par tonne
23. Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellé en écus

24. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties d'adjudication (') :
Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment « Loi 1 20 », bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B- 1 049 Bruxelles

(télex : 22037 AGREC)
[télécopieur (32 2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97]

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4) : restitution applicable le 18 . 11 . 1994,
fixée par le règlement (CE) n° 2635/94 de la Commission (JO n° L 280 du 29. 10. 1994, p. 50)
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LOT G

1 . Actions (') : n° 715/94 (lot G : partie 1 ) ; n0 716/94 (lot G : partie 2)
2. Programme : 1994

3. Bénéficiaire (2) : PAM, World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, 1-00145 Rome (télex :
626675 WFP I).

4. Représentant du bénéficiaire : à désigner par le bénéficiaire
5. Lieu ou pays de destination : Afghanistan
6. Produit à mobiliser : froment tendre

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (3) Q : JO n° C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point II.
A. 1 , a)]

8 . Quantité totale : 15 000 tonnes
9 . Nombre de lots : 1 en 2 parties (lot G : partie 1:10 000 tonnes ; partie 2 : 5 000 tonnes)

10. Conditionnement et marquage (8) (10) (u) : JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 [points IIA.2.a), IIA.3]
— marquage en langue anglaise

1 1 . Mode de mobilisation du produit : marché communautaire

1 2. Stade de livraison : rendu port d'embarquement — fob arrimé (6)
13. Port d'embarquement : —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire : —
1 5. Port de débarquement : —

1 6. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement : —
17. Période de mise à disposition (fob arrimé) au port d'embarquement : du 19. 12. 1994 au 8. 1 .
1995

18 . Date limite pour la fourniture : —

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture : adjudication
20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 22. 11 . 1994, à 12 heures (heure
de Bruxelles)

21 . En cas de deuxième présentation des offres :
a) date de l'expiration du délai de soumission : le 6. 12. 1994, à 12 heures (heure de Bruxelles)
b) période de mise à disposition (fob arrimé) au port d'embarquement : du 2 au 22. 1 . 1995
c) date limite pour la fourniture : —
22. Montant de la garantie d'adjudication : 5 écus par tonne

23. Montant de la garantie de livraison : 10 % du montant de l'offre libellé en écus
24. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties d'adjudication (') :
Bureau de l'aide alimentaire

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B- 1 049 Bruxelles

(télex : 22037 AGREC B)
[télécopieur (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97]

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4) : restitution applicable le 18 . 11 . 1994,

fixée par le règlement (CE) n° 2635/94 de la Commission (jO n0 L 280 du 29. 10. 1994, p. 50)
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Notes

(!) Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.
(2) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les
documents d'expédition nécessaires.
(3) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que,

pour le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre
concerné ne sont pas dépassées. Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et
137 et en iode 131 .

(4) Le règlement (CEE) n° 2330/87 de la Commission 0O n° L 210 du 1.8. 1987, p. 56), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 2226/89 (JO n0 L 214 du 25. 7. 1989, p. 10), est applicable en ce qui
concerne la restitution à l'exportation. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au
point 25 de la présente annexe.
Le montant de la restitution est converti en monnaie nationale au moyen du taux de conversion agricole
applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. Les dispositions des arti
cles 13 à 17 du règlement (CEE) n0 1068/93 de la Commission (JO n0 L 108 du 1 . 5. 1993, p. 106),
modifié par le règlement (CE) n° 547/94 (JO n0 L 69 du 12. 3. 1994, p. 1 .) ne sont pas applicables à ce
montant.

(*) Délégation de la Commission à contacter par l'adjudicataire : JO n0 C 114 du 29. 4. 1991 , p. 33.
(6) Par dérogation aux articles 7 paragraphe 3 point f) et 13 point 2 du règlement (CEE) n0 2200/87, le prix
offert doit inclure tous les frais de chargement, de manutention, d'arrimage (lots C, E, F : et de choulage).

Q L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, les documents
suivants :

— certificat phytosanitaire.

(8) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes n0 C 114, le texte du point II. A. 3, c)
au II. B. 3, c) est remplacé par le texte suivant : « la mention "Communauté européenne" ».
(9) 60 % polyester, 40 % coton, 20/4, sans nœuds, 5 000 m/kg, en bobines de 3 kg.

(10) En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % des sacs vides, de la même qualité
que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un « R » majuscule.

(n) L'expédition s'effectue en conteneurs de 20 pieds, d'une capacité unitaire ne dépassant pas 17 tonnes
métriques nettes. Les conditions d'expédition convenues sont considérées être entièrement celles d'un
navire de ligne (entrée/sortie de navire) franco port de débarquement, parc à conteneurs, et sont réputées
couvrir une période de franchise de redevances pour conteneurs de quinze jours, samedi, dimanche et
jours fériés exclus au port de débarquement, à compter du jour / de l'heure d'arrivée du navire. Les
quinze jours de franchise doivent figurer clairement sur le connaissement. Les redevances bona fide) dues
au titre des conteneurs détenus au-delà des quinze jours indiqués ci-dessus sont à la charge de l'UNRWA.
L'UNRWA n'acquitte ni ne supporte aucune redevance au titre de la garantie afférente aux conteneurs.
Après la prise en charge des marchandises au stade de livraison, le bénéficiaire est responsable de tous les
coûts relatifs au déplacement des conteneurs vers l'aire de dépotage à l'extérieur de la zone portuaire et au
réacheminement de ceux-ci au parc à conteneurs.

(12) La communication 94/C 273/01 (JO n° C 273 du 30. 9. 1994, p. 1 ) relative à l'étiquetage ou au marquage
des emballages n'est pas applicable pour la présentation des offres.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II —
ANEXO II

Lote

Parti
Partie

Παρτίδα
Lot

Lot
Lotto

Cantidades parciales
(en toneladas)
Delmængde
(i tons)
Teilmengen
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)
(σε τόνους)
Partial quantities
Total quantity
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale
Quantités partielles
(en tonnes)
(en tonnes)
Quantità totale
Quantitativi parziali
(in tonnellate)
(in tonnellate)
Cantidad total

(en toneladas)
Totalmængde
(i tons)
Gesamtmenge
(in Tonnen)

Acción n0

País de destino

Aktion nr.

Bestemmelsesland

Maßnahme
Nr.

Bestimmungsland

Δράση αριθ.

Χώρα προορισμού

Operation
No

Country of destination

Action n0

Pays de destination

Azione n.

Paese di destinazione

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

nr.

Lote

(in ton)
Quantidade total

C

6 632

Partij

(em toneladas)

D

1 419

E

8 049

F

2 308

Cl :

Land van bestemming
País de destino

Acção n?

Lengua que se debe

utilizar en la rotulación

Mærkning på
følgende sprog
Kennzeichnung in
folgender Sprache
Γλώσσα που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση
Language to be used
for the marking
Langue à utiliser
pour le marquage
Lingua da utilizzare
per la marcatura
Taal te gebruiken
voor de opschriften
Lingua a utilizar
na rotulagem

837

1728/93

Tunisie

Français

C 2 : 3 360

1729/93

Tunisie

Français

C 3 : 2 435

1730/93

Tunisie

Français

1731 /93

Maroc

Français

E 1 : 4 052

721 /94

Mauritanie

Français

E 2:

3 997

722/94

Mauritanie

Français

F 1 : 1 308

725/94

Jordan

English

F 2 : 1 000

1732/93

Jordan

English
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REGLEMENT (CE) N° 2701/94 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 1994

modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil
établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites
maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine
animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que les mesures prévues au present règlement

vu le traité instituant la Communauté européenne,

sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au
progrès technique des directives visant à l'élimination des

vu le règlement (CEE) n0 2377/90 du Conseil, du 26 juin
1990, établissant une procédure communautaire pour la

entraves techniques aux échanges dans le secteur des
médicaments vétérinaires,

fixation des limites maximales de résidus de médicaments

vétérinaires dans les aliments d'origine animale ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1430/94
de la Commission (2), et notamment ses articles 6, 7 et 8 ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que, depuis l'adoption de ce règlement, les
annexes ont été modifiées à plusieurs reprises ; que ces
textes, en raison de leur nombre, de leur complexité et de
leur dispersion dans les différents Journaux officiels des
Communautés européennes, sont difficiles à utiliser et
manquent dès lors de la clarté nécessaire que doit
présenter toute réglementation ; qu'il convient, dans ces

conditions, de procéder à leur codification ; qu'il y a lieu,
à cette occasion, de préciser ou de rectifier la dénomina
tion ou la désignation chimique de certains composés et
de corriger certaines erreurs matérielles ;

Article premier
Les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE)

n0 2377/90 sont remplacées par l'annexe du présent
règlement.
Article 2

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1994.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(') JO n0 L 224 du 18 . 8 . 1990, p. 1 .
(2) JO n0 L 156 du 23. 6. 1994, p. 6.

Agents chimiothérapiques

Sulfamides

1.1 .

1.1.1 .

Pénicillines

1.2.1 .

Benzylpénicilline

Ampicilline

Amoxicilline

Oxacilline

Cloxacilline

Dicloxacilline

1.2.1.2. Ampicilline

1.2.1.3. Amoxicilline

1.2.1.4. Oxacilline

1.2.1.5. Cloxacilline

1.2.1.6. Dicloxacilline

Résidu marqueur

1.2.1.1 . Benzylpénicilline

Substances)
pharmacologiquement active(s)

Antibiotiques

Substance parentale

Résidu marqueur

Muscles,
graisse
Lait

30 (Xg/kg

Lait

graisse

Muscles,

Lait

graisse

Muscles,

Lait

300 (Xg/kg

30 μ*g/kg

300 |μg/kg

30 |μg/kg

300 (Xg/kg

4 M-g/kg

graisse

Muscles,

Lait

4 (Xg/kg

50 (μg/kg

Muscles,
graisse

Lait

4 (Xg/kg

50 μg/kg

Muscles,
graisse

foie,

foie,

foie,

foie,

foie,

foie,

reins,

reins,

reins,

reins,

reins,

reins,

reins,

Autres dispositions

substances ne doit pas dépasser 100 μ*g/kg

Le total combiné des résidus de toutes les

Autres dispositions

européennes

Toutes les espèces productrices
d'aliments

d'aliments

Toutes les espèces productrices

d'aliments

Toutes les espèces productrices

d'aliments

Toutes les espèces productrices

foie,

Denrées cibles

graisse

Muscles,

Denrées cibles

50 p-g/kg

LMR

100 μ*g/kg

LMR

officiel des Communautés

Toutes les espèces productrices
d'aliments

Toutes les espèces productrices
d'aliments

Espèces animales

d'aliments

Toutes les espèces productrices

Espèces animales

Journal

1 .2.

sulfamides

Toutes les substances du groupe des

pharmacologiquement active(s)

Substance(s)

Médicaments anti-infectieux

1.

Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus (LMR) ont été fixées

« ANNEXE /

ANNEXE

N° L 287/8
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Substances agissant sur les endoparasites

Avermectines

2.1 .

2.1.1 .

22,33-Dihydro-avermectine Bla

Avermectine Bla

Doramectine

2.1.1.2. Abamectine

2.1.1.3. Doramectine

Résidu marqueur

2.1.1.1 . Ivermectine

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

Medicaments antiparasitaires

Tilmicosine

Résidu marqueur

Espèces animales

Bovins

Espèces animales

15 (μg/kg
25 μ*g/kg

20 pg/kg
10 μg/kg

Foie
Graisse

Foie
Gaisse

Foie
Graisse
Foie

Denrées cibles

Muscles, graisse

Foie, reins

Denrées cibles

Muscles, foie, reins

Denrées cibles

Foie
Muscles
Graisses

Denrées cibles

20 μgµ/kg Graisse

100 (μg/kg
40 (Xg/kg
15 |μg/kg

LMR

50 J4.g/kg

1 000 |4.g/kg

LMR

30 Hg/kg

LMR

1 00 μ*g/kg
50 }μg/kg
50 (μg/kg

200 |μg/kg Reins

LMR

Autres dispositions

Autres dispositions

Autres dispositions

Autres dispositions

européennes

Bovins

Équidés

Bovins
Ovins
Porcins

Bovins

Espèces animales

Bovins, porcins, volailles

Bovins

Espèces animales

officiel des Communautés

2.

1.2.4.1 . Tilmicosine

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

Macrolides

Somme d'enrofloxacine et de ciprofloxa
cine

Résidu marqueur

Cefquinome

Résidu marqueur

Journal

1 .2.4.

1.2.3.1 . Enrofloxacine

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

1 .2.3 . Quinolones

1.2.2.1 . Cefquinome

Substances)
pharmacologiquement active(s)

1 .2.2. Cephalosporines
8 . 11 . 94

N° L 287/9

2. 1 .2

2.1.2.1 . Closantel

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

Salicylanilides

Closantel

Résidu marqueur

Ovins

Bovins

Espèces animales

1 000
3 000
1 500
5 000
2 000

(J-g/kg
|μg/kg
(J-g/kg
|μg/kg
|Xg/kg

LMR

Muscles, foie
Reins, graisse
Muscles, foie
Reins
Graisse

Denrées cibles

Autres dispositions

N° L 287/ 10

Journal
officiel des Communautés

européennes
8 . 11 . 94

Bovins

Bovins

Toutes les espèces productrices d'aliments
Ovins

2.4. Gonadotrophine humaine ménopausale

2.5. Acide lactique

2.6. Mélatonine

2.8 . Acétyl cystéine

— iodoforme

Toutes les espèces productrices d'aliments

Toutes les espèces productrices d'aliments

Autres dispositions

Uniquement pour usage topique

européennes

2.7. Composés organiques iodés : :

Bovins

2.3. Acétate de fertireline

Caprins

Équidés

Porcins

Espèces animales

2.2. Tartrate de kétanserine

2.1 . Etiproston trométhamine

Bovins

Autres dispositions

officiel des Communautés

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

2. Composés organiques

1.4. Chlorite de sodium

Toutes les espèces productrices d'aliments

Équidés

Caprins

Espèces animales

Journal

— iodate de sodium et potassium
— iodophores comprenant polyvinylpyrrolidone-iode

1 .3. Iode et composés iodés inorganiques comprenant :
— iodure de sodium et potassium

Bovins

1 .2. Soufre
Porcins
Ovins

Poissons

1.1 . Peroxyde d'hydrogène

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

1 . Composes chimiques inorganiques

Liste de substances non soumises à une limite maximale de résidus

ANNEXE II

8 . 11 . 94
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Agents chimiothérapiques

Sulfamides

1.1 .

1.1.1 .

1 . 1 .4.

est intacte

Tous les résidus dont la
structure nitroimidazole

Résidu marqueur

5-nitro intacte

Tous les résidus présentant une structure de

Résidu marqueur

Toutes les espèces productrices
d'aliments

Espèces animales

Toutes les espèces productrices
d'aliments

Espèces animales

Toutes les espèces productrices
d'aliments

Espèces animales

10 |μg/kg

LMR

5 μg/kg

LMR

50 [μg/kg

LMR

100 ug/kg

LMR

Denrées cibles

Muscles, foie, reins,
graisse

Denrées cibles

Muscles, foie, reins,
graisse

Denrées cibles

Muscles, foie, reins,
graisse, lait

Lait

Denrées cibles

Les LMR provisoires expirent le 1 er
janvier 1995

Autres dispositions

Les LMR provisoires expirent le 1 er juillet
1 995

Autres dispositions

Les LMR provisoires expirent le 1 er
janvier 1996

Autres dispositions

substances du groupe des sulfamides ne
doit pas dépasser 100 pg/kg

Le total combiné des résidus de toutes les

Les LMR provisoires expirent le 1 er
janvier 1996

Autres dispositions

européennes

1.1.4.1 . Dimétridazole

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

Nitroimidazoles

1.1.3.1 . Furazolidone

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

Nitrofuranes

Triméthoprime

Résidu marqueur

Bovins, ovins, caprins

Espèces animales

officiel des Communautés

1.1.3 .

1.1.2.1 . Triméthoprime

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

Substance parentale

Résidu marqueur

Journal

1.1.2. Dérivés de la diamino pyrimidine

Toutes les substances du groupe
des sulfamides

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

Medicaments anti-infectieux

1.

Liste des substances pharmacologiquement actives utilisées dans les médicaments vétérinaires pour lesquelles des limites maximales provisoires de résidus ont été fixées

ANNEXE III

N 0 L 287/ 12
8 . 11 . 94

Antibiotiques

Tylosin

1.2.2.2. Tylosin

1.2.3.1 . Thiamphénicol

Thiamphénicol

Volailles

Bovins

Bovins

Porcins
Volailles

Espèces animales

40 |ug/kg

LMR

50 |Xg/kg

100 fig/kg

150 |Xg/kg

Bovins

Bovins

300 p-g/kg
200 Mg/kg
50 Hg/kg

LMR

graisse

foie,

Denrées cibles

Muscles,

Lait

reins,

Muscles, foie, reins

Lait

Foie
Reins
Muscles

Denrées cibles

Reins
Foie
Œufs
Muscles
Lait

Denrées cibles

Autres dispositions

janvier 1996

Les LMR provisoires expirent le 1 er

1995

Les LMR provisoires expirent le 1 er juillet

Les LMR provisoires expirent le 1 er juillet
1995
Les LMR pour le foie, les reins et les
muscles s'appliquent à la fois aux bovins
et aux porcins

Autres dispositions

doit pas dépasser les limites prescrites

Les LMR provisoires expirent le 1 er
janvier 1996
Le total combiné des résidus de toutes les
substances du groupe des tétracyclines ne

Autres dispositions

européennes

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

M-g/kg
|μg/kg
pg/kg
H-g/kg

100 (μg/kg

600
300
200
100

LMR

Bovins, porcins

Espèces animales

Toutes les espèces productrices
d'aliments

Espèces animales

officiel des Communautés

Résidu marqueur

Spiramycine

Résidu marqueur

1.2.2.1 . Spiramycine

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

Macrolides

Substance parentale

Résidu marqueur

Journal

1.2.3. Thiamphénicol et composes analogues

1 .2.2.

routes les substances du groupe
les tétracyclines

Substances)
pharmacologiquement activas)

1.2.1 . Tétracyclines

1.2.
8 . 11 . 94

N 0 L 287/ 13

2.1.1.6. Triclabendazole

2.1.1.5. Thiabendazole

50 μ*g/kg

150 (μg/kg

100 Hg/kg

100 (μg/kg
500 (Xg/kg
1 000 (Xg/kg

10 (Xg/kg

1 000 (μg/kg
10 (Xg/kg

reins,

Graisse

Muscles, foie, reins

Muscles, foie,
graisse, lait

Muscles, graisse, lait
Reins
Foie

Lait

Foie
Muscles, reins, graisse

Lait

Foie
Muscles, reins, graisse

Lait

Foie
Muscles, reins, graisse

Les LMR provisoires expirent le 1 " juillet
1995

Les LMR provisoires expirent le 1 er
janvier 1996

Les LMR provisoires expirent le 1 er
janvier 1996

dazole

de fébantel, de fenbendazole et d'oxfen

Les LMR provisoires expirent le 1 er juillet
1995
Les LMR s'appliquent à tous les résidus

dazole

de fébantel, de fenbendazole et d'oxfen

Les LMR provisoires expirent le 1 er juillet
1995
Les LMR s'appliquent à tous les résidus

dazole

de fébantel, de fenbendazole et d'oxfen

Les LMR provisoires expirent le 1 er juillet
1995
Les LMR s'appliquent à tous les résidus

Autres dispositions

eûropeennes

clabendazole

Bovins
Ovins

Caprins

dazole

Somme des
résidus
extractibles qui peuvent
être oxydés en céto-tri

Bovins
Ovins

Bovins
Ovins

Toutes les espèces productrices
d'aliments

Somme de thiabendazole
et de 5-hydroxythiaben-

no-benzimidazolesulfone

mesurés comme 2-ami-

Somme d'albendazole et
de
ses
métabolites

fenbendazole

Résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone
d'oxfendazole et de

10 (Xg/kg

1 000 |μg/kg
10 |Xg/kg

10 ng/kg

1 000 }μg/kg
10 fig/kg

Denrées cibles

officiel des Communautés

2.1.1.4. Albendazole

2.1.1.3. Oxfendazole

Toutes les espèces productrices
d'aliments

Toutes les espèces productrices
d'aliments

LMR

Journal

fenbendazole

Résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone
d'oxfendazole et de

fenbendazole

Résidus combinés d'oxfendazole, de sulfone
d'oxfendazole et de

Espèces animales

L 287/ 14

2.1.1.2. Fenbendazole

2.1.1.1 . Fébantel

Substances)
pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Médicaments agissant sur les endoparasites

2.1 .

0

2.1.1 . Benzimidazoles et pro-benzimidazoles

Agents antiparasitaires

2.
N
8 . 11 . 94

Substance(s)

Oxibendazole

2.1.1.8 . Oxibendazole

Lévamisol

line

comme 2,4-diméthylani

Somme d'amitraz et de
ses métabolites mesurés

Résidu marqueur

Porcins

Espèces animales

Toutes les espèces productrices
d'aliments

Espèces animales

50 (Xg/kg
200 (J-g/kg

LMR

10 (μg/kg

LMR

100 Hg/kg

50 Hg/kg

100 (μg/kg

foie,

foie,

foie,

Muscles
Reins, foie

Denrées cibles

Muscles, foie,
graisse, lait

Denrées cibles

graisse

Muscles,

Lait

graisse

Muscles,

Muscles,
graisse

Œufs

400 |μg/kg
10 Hg/kg

Foie
Muscles

Denrées cibles

500 μgµ/kg
200 ng/kg

LMR

reins,

reins,

reins,

reins,

Les LMR provisoires expirent le 1 " juillet
1996

Autres dispositions

Les LMR provisoires expirent le 1 er
janvier 1 995

Autres dispositions

janvier 1996

Les LMR provisoires expirent le 1 er

Les LMR provisoires expirent le 1 er
janvier 1 996

Autres dispositions

officiel des Communautés

2.2.1 . Amitraz

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

2.2. Medicaments agissant contre les ectoparasites

2.1.2.1 . Lévamisol

Résidu marqueur

Équidés

Porcins

Ovins

Bovins

Porcins

Volailles
Gibiers d'élevage à plumes

Espèces animales

Journal

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

2.1.2. Tetra-hydro-imidazoles (imidazolthiazoles)

Flubendazole

Résidu marqueur

2.1.1.7. Flubendazole

pharmacologiquement active(s)

8 . 11 . 94

européennes
N 0 L 287/ 15

Substances agissant sur le système nerveux central

3.1 .

Azapérol

Résidu marqueur

Carazolol

d'aliments

Toutes les espèces productrices

5 μgµ/kg

30 Hg/kg

LMR

100 |μg/kg
50 (Xg/kg

LMR

Muscles, graisse

Foie, reins

Denrées cibles

Reins
Foie, muscles, graisse

Denrées cibles

1995

Les LMR provisoires expirent le 1 er juillet

Autres dispositions

Les LMR provisoires expirent le 1 er
janvier 1996

Autres dispositions

Journal

3.2.1.1 . Carazolol

Espèces animales

Toutes les espèces productrices
d'aliments

Espèces animales

L 287/ 16

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Substances agissant sur le système nerveux autonome

3.2.1 . Antiadrénergiques

3.2.

3.1.1.1 . Azapérone

Substance(s)
pharmacologiquement active(s)

0

3.1.1 . Neuroleptiques du groupe des butyrophénones

Medicaments agissant sur le système nerveux

3.
N

officiel des Communautés

européennes
8 . 11 . 94

Journal officiel des Communautés européennes
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ANNEXE IV

Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne

peut être fixée

1 . Nitrofuranes, à l'exception de la furazolidone (voir annexe III)
2. Ronidazole

3. Dapsone

4. Chloramphenicol »

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 287/ 18

8 . 11 . 94

REGLEMENT (CE) N° 2702/94 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 1994

portant ouverture d'adjudications pour la fixation de l'aide au stockage privé de
carcasses et de demi-carcasses d'agneaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 3013/89 du Conseil, du 25
septembre 1989, portant organisation commune des

marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1886/
94 (2), et notamment son article 7 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) n0 3446/90 de la
Commission, du 27 novembre 1990, portant modalités

cotation ; qu'il est approprié, par conséquent, d'ouvrir les
adjudications séparément pour chacune des zones où les
conditions sont réalisées ;

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

d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le

Article premier

secteur des viandes ovine et caprine (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n0 3533/93 (4), prévoit notam
ment des modalités concernant les adjudications ;

Des adjudications sont ouvertes au Danemark, en Alle
magne, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, en Grande

considérant que le règlement (CEE) n0 3447/90 dé la
Commission, du 28 novembre 1990, relatif aux conditions

particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le
secteur des viandes ovine et caprine (*), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 1258/91 (*), prévoit en
particulier les quantités minimales pour lesquelles une
offre peut être présentée ;

considérant que l'application de l'article 7 paragraphe 2
du règlement (CEE) n0 3013/89 peut déboucher sur l'ou
verture d'une procédure d'adjudication en vue de l'octroi
de l'aide au stockage privé ; que, au vu de la situation du

Bretagne et en Irlande du Nord, en vue de l'octroi de
l'aide au stockage privé de carcasses et de demi-carcasses
d'agneaux.
Sous réserve des dispositions du règlement (CEE)
n0 3447/90, les offres peuvent être faites aux organismes
d'intervention des États membres concernés.
Article 2

Les offres doivent être présentées au plus tard le 11
novembre 1994, à 14 heures, à l'organisme d'intervention
compétent.

marché dans la Communauté, il est apparu opportun de

décider l'ouverture de cette procédure ;

considérant que l'article précité prévoit l'application de
ces mesures sur la base de la situation de chaque zone de

Article 3

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

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 7 novembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

O
O
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

289
197
333
321
333

du
du
du
du
du

7. 10. 1989, p. 1 .
30. 7. 1994, p. 30.
30. 11 . 1990, p. 39.
23. 12. 1993, p. 9.
30. 11 . 1990, p. 46.

M JO n° L 120 du 15. 5. 1991 , p. 15.
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REGLEMENT (CE) N° 2703/94 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 1994

modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil
établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites
maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine
animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que le florfénicol doit être repris à 1 annexe I
du règlement (CEE) n° 2377/90 ;

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant que l'hormone libérant la gonadotrophine

vétérinaires dans les aliments d'origine animale (5),

doit être reprise à l'annexe II du règlement (CEE)
n° 2377/90 ; que, par extrapolation des données scientifi
ques, ce classement en annexe II doit s'appliquer à toutes
les espèces productrices d'aliments ;

modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 2701 /94
de la Commission (2), et notamment ses articles 6, 7 et 8,

considérant que la moxidectine doit être reprise à l'an
nexe III du règlement (CEE) n° 2377/90 de manière à

considérant que, conformément au règlement (CEE)

permettre que la spécificité de la méthode analytique soit
établie par rapport à la doramectine pour laquelle un cali

vu le règlement (CEE) n0 2377/90 du Conseil, du 26 juin
1990, établissant une procédure communautaire pour la
fixation des limites maximales de résidus de médicaments

n0 2377/90, des limites maximales de résidus de médica

ments vétérinaires doivent être établies progressivement
pour toutes les substances pharmacologiquement actives

brant doit être mis à la disposition du public ;

considérant que le ceftiofur doit être repris à l'annexe III

utilisées dans la Communauté dans les médicaments vété

du règlement (CEE) n0 2377/90 de manière à permettre

rinaires destinés à être administrés aux animaux produc

de valider totalement la méthode analytique pour le foie

teurs d'aliments ;

et les tissus adipeux chez les bovins et les porcins ; que le
contrôle des résidus du ceftiofur de sodium est garanti par

considérant que des limites maximales de résidus ne

sa mesure dans les muscles et les reins des bovins et

peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des

porcins ;

médicaments vétérinaires, de toutes les informations

pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la
substance concernée pour le consommateur d'aliments
d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transfor
mation industrielle des denrées alimentaires ;

considérant qu'il convient, lors de l'établissement de
limites maximales pour les résidus de médicaments vété
rinaires présents dans les aliments d'origine animale, de
déterminer les espèces animales dans lesquelles ces
résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour

chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité
(denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le
contrôle des résidus (résidu marqueur) ;
considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le
prévoit la législation communautaire en la matière, des
limites maximales de résidus doivent généralement être
établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins ; que le
foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font

considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante
jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin

de permettre aux États membres de procéder, à la lumière
des dispositions du présent règlement, à toute adaptation
nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des

médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de
la directive 81 /851 /CEE du Conseil (3), modifiée par la
directive 93/4Ô/CEE (4) ;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au

progrès technique des directives visant à l'élimination des
entraves techniques aux échanges dans le secteur des
médicaments vétérinaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce
fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus

sont modifiées conformément à l'annexe au présent règle

musculaires ou adipeux ;

ment.

considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires
destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux
animaux en lactation ou aux abeilles, il convient égale

Les annexes I, II et III du règlement (CEE) n0 2377/90

Article 2

le miel ;

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

(■) JO n0 L 224 du 18 . 8 . 1990, p. 1 .
(2) Voir page 7 du présent Journal officiel.

(3) JO n0 L 317 du 6. 11 . 1981 , p. 1 .
(4) JO n° L 214 du 24. 8. 1993, p. 31 .

ment d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1994.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission
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Antibiotiques

1 .2.

Antibiotiques

1 .2.

« 2.3.1.1 . Moxidectine

Moxidectine

|μg/kg
n-g/kg
(μg/kg
μ*g/kg

200 μ*g/kg
20 |μg/kg

Bovins

LMR

4 000
3 000
500
600

Reins, foie

Graisse

Denrées cibles

Reins
Foie
Muscles
Graisse

Lait

100 Hg/kg

Reins, foie
Muscles
Graisse

200 |μg/kg
600 Hg/kg

2 000 |Xg/kg

Ovins

Espèces animales

Porcins

Bovins

Espèces animales

Autres dispositions

1997 »

Les LMR provisoires expirent le 1 er juillet

1997 »

Les LMR provisoires expirent le 1 er juillet

Autres dispositions

Autres dispositions

Autres dispositions

européennes

Substance(s) pharmacologiquement
activas)

Résidu marqueur

Agents agissant contre les endo- et ectoparasites

2.3.

2.3.1 . Avermectines

Agents antiparasitaires

2.

structure 6-lactam exprimés comme desfuroylceftiofur

Somme de tous les résidus contenant la

Résidu marqueur

Denrées cibles

Foie »

LMR

Reins

3 000 Hg/kg

Muscles

Denrées cibles

300 (μg/kg

200 (μg/kg

LMR

officiel des Communautés

« 1.2.4.1 . Ceftiofur

Substance(s) pharmacologiquement
active(s)

1.2.4. Cephalosporines

Médicaments anti-infectieux

1.

C. L'annexe III est modifiée comme suit.

« 2.9. Hormone libérant la gonadotrophine

Espèces animales

Bovins

Espèces animales

Journal

Toutes les espèces productrices d'aliments »

mesurés comme florfénicolamine

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

2. Composés organiques

Résidu marqueur

Somme du florfénicol et de ses métabolites

B. L'annexe II est modifiée comme suit.

« 1 .2.5.1 . Florfénicol

Substances) pharmacologiquement
active(s)

1.2.5. Florfénicol et composants liés

Médicaments anti-infectieux

1.

A. L'annexe I est modifiée comme suit.

ANNEXE
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REGLEMENT (CE) N° 2704/94 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 1994

modifiant le règlement (CE) n° 3338/93 portant modalités d'application en ce qui
concerne les mesures visant à promouvoir la transformation dë certains agrumes
et la commercialisation des produits transformés à base de citrons
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

au moins égal à ce prix minimal ou 1 a
crédité d'un tel prix ».

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 3119/93 du Conseil, du 8
novembre 1993, établissant des mesures spéciales pour
favoriser

le

recours

à

la

transformation

de

certains

agrumes ('), et notamment son article 10,

considérant que le règlement (CE) n° 3119/93 prévoit, en

son article 5, un régime d'aide aux satsumas récoltées
dans la Communauté et transformées en segments ; que

ce régime comporte le versement d'une aide aux organisa
tions de producteurs d'agrumes pour les satsumas livrées à
l'industrie de transformation qui ont été l'objet d'un
contrat ;

considérant que l'expérience acquise quant à la gestion du
régime mis en œuvre par le règlement (CE) n0 3338/93 de
la Commission (2) conduit à modifier les règles applicables
en matière de demande d'aide des organisations de
producteurs d'agrumes ainsi qu'à renforcer celles relatives
aux conséquences qui s'imposent aux transformateurs en
cas de non-respect du prix minimal à payer aux produc
teurs ou aux organisations de producteurs ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
légumes ;

3) À l'article 13 :
a) le point d) est remplacé par le texte suivant :
« d) soit une copie du virement prévu à l'article 7
paragraphe 4 ou la preuve en cas d'engagement
d'apports que le producteur a été crédité du
prix, soit une déclaration de l'organisation de
producteurs précisant que le prix minimal n'a
pas été respecté par le transformateur. Cette
déclaration doit préciser les références des
contrats conclus auxquels elle se rapporte ; »

b) le point e) est remplacé par le texte suivant :
« e) le certificat visé à l'article 10 ;»
c) le point f) est supprimé.

4) À l'article 16 :
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant.
« 2. Pour chaque campagne de commercialisa
tion, les autorités compétentes procèdent également
à des contrôles par sondage portant pour chaque
transformateur, au moins sur 10 % des virements

relatifs aux demandes de compensation financière
sélectionnés pour les contrôles visés au paragraphe
1 »;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CE) n° 3338/93 est modifié comme suit.
1 ) À l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte
suivant :

« 4. Sans préjudice du cas visé à l'article 1 2 para
graphe 2 point b), le paiement de la matière première
au producteur ou à l'organisation de producteurs par le
transformateur ne peut être effectué que par virement
bancaire ou postal ».

2) À l'article 12 :
a) au paragraphe 1 , le point f) est supprimé ;
b) au paragraphe 2 :
— le point a) est supprimé,
— le point b) est remplacé par le texte suivant :
« b) En cas d'engagement d'apport, de la décla
ration du producteur attestant que le trans
formateur lui a payé, par virement, un prix
(') JO n0 L 279 du 12. 11 . 1993, p. 17.
(2) JO n0 L 299 du 4. 12. 1993, p. 26.

b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :
« 6. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2,
lorsque les irrégularités constatées atteignent 5 %

respectivement des demandes d'aides ou de
compensation financière, ou des virements contrô
lés, les autorités compétentes intensifient les
contrôles prévus et en informent sans délai la
Commission . »

5) À l'article 17, l'alinéa suivant est ajouté :
« Si lors d'une campagne, le transformateur n'a pas
respecté le paiement du prix minimal aux producteurs

ou aux organisations des producteurs et n'a pas
présenté la demande de compensation financière, dans
les conditions prévues au présent règlement, il est
exclu du régime des contrats de transformation visés à
l'article 5 pendant les trois campagnes suivantes. »
Article 2

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

Toutefois, le point 3 a) est applicable a partir de la
campagne 1993/ 1994.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N° 2705/94 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 1994

portant dérogation au règlement (CEE) n° 1112/93 en ce qui concerne la durée de
validité des certificats « MCE »

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant que les mesures prévues au present règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
bovine,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et
notamment ses articles 83 et 251 ,

considérant que le règlement (CEE) n° 1112/93 de la
Commission ('), modifié en dernier lieu par le règlement

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

(CE) n0 2506/94 (2), a fixé les modalités d'application du

Article premier

mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur
de la viande bovine, et notamment à son article 6 la durée
de validité des certificats « MCE » ;

Par dérogation à l'article 6 du règlement (CEE)

considérant que, à la suite du refus opposé par certaines

prorogée jusqu'au 31 décembre 1994 en cas de transport

compagnies maritimes au transport d'animaux vivants à
partir du Royaume-Uni et de l'Irlande vers l'Espagne et le

maritime.

Portugal, il convient de prolonger la durée de validité des
certificats délivrés pour lesdits transports jusqu'au 31
décembre 1994 ;

considérant que, afin d'éviter tout vide juridique, il y a
lieu de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le
3 novembre 1994 :

n0 111 2/93, la durée de validité des certificats « MCE » est

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 3 novembre 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(<) JO n0 L 113 du 7. 5. 1993, p. 10.
(2) JO n0 L 267 du 18 . 10. 1994, p. 1 .
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REGLEMENT (CE) N° 2706/94 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 1994

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 européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1866/94 (2), et notamment son article
10 paragraphe 5 et son article 11 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) n° 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 (3), modifié par le règlement (CE) n0

marché, constaté au cours de la periode de reférence du 4
novembre 1994 en ce qui concerne les monnaies flot
tantes ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CE) n° 1937/94 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 :

3528/93 (4),

Article premier

considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion des céréales, des farines de blé et de seigle et des
gruaux et semoules de blé ont été fixés par le règlement
(CE) n0 1937/94 de la Commission Q 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 rete
nir, pour le calcul de ces derniers, le taux représentatif de

Les prélèvements à percevoir à l'importation des produits
visés à l'article 1 er paragraphe 1 points a), b) et c) du règle
ment (CEE) n° 1766/92 sont fixés en annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre
1994.

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

tout État membre.

Fait a Bruxelles, le 7 novembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

C)
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n°
n0

L
L
L
L
L

181
197
387
320
198

du
du
du
du
du

1 . 7. 1992, p. 21 .
30. 7. 1994, p. 1 .
31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.
30. 7. 1994, p. 36.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 7 novembre 1994, fixant les prélèvements à l'impor
tation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de
seigle
(en ecus / t)
Code NC

Pays tiers (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

94,66 (2) (3)
94,66 (2)(3)
6,56 (') OC 1)

1001 90 91

60,89

1001 90 99
1002 0000
1003 00 10

60,89 f) (")
109,54 ^
92,41

1003 00 90

92,41 (9)

1004 00 00

96,62

1005 10 90

94,66 (2)(3)

1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

97,30 (4)
35,62 (9)
36,68 (4)0
6,35 0
0

1005 90 00

94,66 é é

1008 90 90

6,35

1101 00 00

123,22 0

1102
1103
1103
1107
1107

189,75
46,22
145,13
119,26
91,86

10
11
11
10
10

00
10
90
11
19

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

175,37 (10)
133,79 (9)
1 54,12 (,0)

(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporte directement de ce pays dans la Communauté, le
prélèvement est diminué de 0,60 écu par tonne.
(2) Conformément au règlement (CEE) n0 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.

(4) 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) n0 715/90.

(*) 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.

(') 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 (JO n° L 142 du 9. 6. 1977, p. 10),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1902/92 (JO n° L 192 du 11 . 7. 1992, p. 3), et (CEE)
n° 2622/71 de la Commission (JO n0 L 271 du 10 . 12. 1971 , p. 22), modifié par le règlement (CEE) n° 560/91
(JO n0 L 62 du 8. 3. 1991 , p. 26).

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

(8) 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.
O Les produits relevant de ce code importés dans le cadre des accords conclus entre la Pologne et la Hongrie et la
Communauté et dans le cadre des accords intérimaires entre la République tchèque, la République slovaque, la
Bulgarie et la Roumanie et la Communauté et pour lesquels est présenté un certificat EUR 1 , délivré dans les
conditions prévues dans les règlements (CE) n0 121 /94 ou (CE) n0 335/94 sont soumis aux prélèvements repris à
l'annexe desdits règlements.
(10) En vertu du règlement (CEE) n° 1 1 80/77 du Conseil, ce prélèvement est diminué de 5,44 écus par tonne pour
les produits originaires de Turquie.
(") Le prélèvement pour les produits relevant de ces codes, impartis dans le cadre du règlement (CE) n0 774/94, est
limité dans les conditions prévues dans ce règlement.
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REGLEMENT (CE) N° 2707/94 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 1994

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

novembre 1994 en ce qui concerne les monnaies flot

vu le traité instituant la Communauté européenne,

tantes ;

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin

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,

1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1 866/94 (2), et notamment son article
12 paragraphe 4,

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 (3), modifié par le règlement (CE) n0
3528/93 (4),

considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour les céréales et le malt ont été fixées par le règlement
(CE) n° 1938/94 de la Commission ^ 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 rete
nir, pour le calcul de ces derniers, le taux représentatif de
marché, constaté au cours de la période de référence du 4

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour l'importation des produits visés à l'article 1 er
paragraphe 1 points a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 1766/92 sont fixées en annexe .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre
1994.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
(4)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n"
n0
n0

L
L
L
L
L

181
197
387
320
198

du
du
du
du
du

1 . 7. 1992, p. 21 .
30. 7. 1994, p. 1 .
31 . 12. 1992, p. 1 .
22. 12. 1993, p. 32.
30. 7. 1994, p. 39.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 7 novembre 1994, 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

11

12

1

2

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 1 9

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

8,44

5,97

1001 90 99

0

0

8,44

5,97

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

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

12,47

8,38

1102 10 00

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

Code NC

B. Malt

(en écus / 1)
Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

4e terme

11

12

1

2

3

1107 10 11

0

0

15,02

10,63

10,63

1107 10 19

0

0

11,23

7,94

7,94

1107 10 91

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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RÈGLEMENT (CE) N0 2708/94 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 1994

modifiant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

conduit à modifier les restitutions à 1 exportation, actuelle

ment en vigueur, comme il est indiqué à l'annexe du
vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1866/94 de la Commission (2), et
notamment son article 13 paragraphe 2 quatrième alinéa,

considérant que les restitutions applicables à l'exportation
du malt ont été fixées par le règlement (CE) n0 2629/94
de la Commission (3) ;

considérant que l'application des règles, critères et moda
lités rappelés dans le règlement (CE) n° 2629/94 aux
données dont la Commission dispose actuellement

présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1 er
paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n0 1766/92 sont
modifiées conformément aux montants repris à l'annexe
du présent règlement.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 novembre
1994.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

O JO n° L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
O JO n0 L 197 du 30. 7. 1994, p. 1 .
O JO n0 L 280 du 29. 10. 1994, p. 18.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 7 novembre 1994, modifiant les restitutions
applicables à l'exportation pour le malt
(en ecus / tj
Code produit

Montant des restitutions (')

1107 10 19 000

25,00

1107 1099000

48,00

1107 20 00 000

57,00

(') Les restitutions à l'exportation vers la république fédérative de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) ne peuvent être octroyées que dans le respect des condi
tions prévues par le règlement (CEE) n0 990/93.
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II

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

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 octobre 1994

modifiant certaines informations sur la liste figurant à l'annexe du règlement
(CEE) n° 55/87 établissant la liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse
huit mètres autorisés à pêcher à l'aide de chaluts à perches dans certaines zones
côtières de la Communauté

(94/71 9/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil, du 7
octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de
conservation des ressources de pêche ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3919/92 (2),

vu le règlement (CEE) n0 55/87 de la Commission, du 30
décembre 1986, établissant la liste des bateaux dont la

longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à pêcher
à l'aide de chaluts à perches dans certaines zones de la
communauté (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 3410/93 (4), et notamment son article 3,

modifier les informations sur la liste figurant à 1 annexe
dudit règlement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Les informations sur la liste figurant à l'annexe du règle
ment (CEE) n0 55/87 sont modifiées conformément à

l'annexe de la présente décision.
Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion .

considérant que les autorités de l'État membre concerné
ont demandé des modifications aux informations figurant

sur la liste prévue à l'article 9 paragraphe 3 point b) du
règlement (CEE) n0 3094/86 ; que ces demandes contien
nent tous les renseignements justifiant les demandes au
titre de l'article 3 du règlement (CEE) n0 55/87 ; que l'ap
préciation de ces renseignements fait ressortir leur confor
mité à la disposition précitée et qu'il y a lieu, dès lors, de

(■)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°

L
L
L
L

288 du 11 .
397 du 31 .
8 du 10. 1 .
310 du 14.

10. 1986,
12. 1992,
1987, p.
12. 1993,

p. 1 .
p. 1 .
1.
p. 27.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1994.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Matricula

Indicativo
de llamada
de radio

Puerto base

Radio
.
kaldesignal

Registreringshavn

Name des Schiffes

Rufzeichen

Registrierhafen

Όνομα σκάφους

Αριθμός
κλήσης
ασυρμάτου

Λιμένας νηολόγησης

Nombre del barco

y folio

Havnekendingsbogstaver og
-nummer

Fartøjets navn

Äußere Identifizierungskennbuchstaben und

, ., .

Potencia
del motor

(kW)

Maskin
effekt
(kW)
«Motorstarke
. „ „.. ,
,,

-nummern

Εξωτερικά στοιχεία
και αριθμοί
αναγνώρισης

External

identification

Name of vessel

letters + numbers
Numéro

Nom du bateau

lettres + chiffres

Identificazione
esterna

.,

.

Cal1 Sign

Port of registry

Indicatif

d'immatriculation

.

Radio

.

d'appel

lettere + numeri

Indicativo

,. , .

di chiamata

power

(kW)

motrice
(kW)

Porto di immatricolazione

Potenza
motrice
,, W

(k w )

Motor

Op de romp aangebrachte
identificatieletters en

Engine
Puissance

Port d'attache

radio

Nome del peschereccio

Ισχύς
κινητήρος
(kW)

Naam van het vaartuig

Roepletters

Haven van registratie

-cijfers

vermogen

(kW)

Identificação

kt

externa

i

T A

Indicativo
, ,
,
de chamada

Porto de registo

motriz

2

3

4

5

letras + números
1

n ^

Potência

Nome do navio

,

°

,kW
(kW)

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszuneh
mende Angaben — Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from
the list — Renseignements à retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te
schrappen uit de lijst — Informações a retirar da lista

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BELGICA
Z

474

Argo

OPSV

Zeebrugge

220

B. Datos que se añaden a la lista — Oplysninger, der skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende
Angaben — Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be added to the list —
Renseignements à ajouter à la liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan
de lijst — Informações a aditar à lista
BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA
Z

474

Limanda

OPSV

Zeebrugge

220
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DECISION DE LA COMMISSION

du 18 octobre 1994

modifiant certaines informations sur la liste figurant à l'annexe du règlement
(CE) n0 3438/93 établissant pour 1994 la liste des bateaux dont la longueur hors
tout dépasse huit mètres, autorisés à pêcher la sole dans certaines zones de la
Communauté à l'aide de chaluts à perches dont la longueur totale dépasse neuf
mètres

(94/720/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil, du 7
octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de
conservation des ressources de pêche ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3919/92 (2),
vu le règlement (CEE) n° 3554/90 de la Commission, du
10 décembre 1990, établissant les modalités pour l'établis
sement de la liste des bateaux dont la longueur hors tout
dépasse huit mètres, qui sont autorisés à pêcher la sole
dans certaines zones de la Communauté à l'aide de

chaluts à perches dont la longueur totale dépasse neuf
mètres (3), modifié par le règlement (CE) n° 3407/93 (4), et

renseignements justifiant les demandes au titre de 1 article
2 du règlement (CEE) n0 3554/90 ; que l'appréciation de
ces renseignements fait ressortir leur conformité à la

disposition précitée et qu'il y a lieu, dès lors, de modifier
les informations figurant sur cette liste,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Les informations sur la liste figurant à l'annexe du règle
ment (CE) n0 3438/93 sont modifiées conformément à
l'annexe de la présente décision.

notamment son article 2,

Article 2

considérant que le règlement (CE) n0 3438/93 de la
Commission (^ établit pour 1994 la liste des bateaux dont
la longueur hors tout dépasse huit mètres autorisés à
pêcher la sole dans certaines zones de la Communauté à

sion .

l'aide de chaluts à perches dont la longueur totale dépasse
neuf mètres prévue à l'article 9 paragraphe 3 point c) du

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1994.

règlement (CEE) n0 3094/86 ;

Par la Commission

considérant que les autorités de l'État membre concerné
ont demandé des modifications aux informations figurant
sur ladite liste ; que ces demandes contiennent tous les

(»)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°

L
L
L
L

288
397
346
310

du
du
du
du

11 .
31 .
11 .
14.

10.
12.
12.
12.

1986,
1992,
1990,
1993,

Les États membres sont destinataires de la présente déci

p.
p.
p.
p.

1.
1.
11 .
19.

j5) JO n0 L 314 du 16. 12. 1993, p. 17.

Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Matricula

Nombre del barco

y folio

Havnekendingsbogstaver og
-nummer

Fartøjets navn

Äußere Identifizierungskennbuchstaben und

Name des Schiffes

Indicativo
de llamada
de radio

Puerto base

Radio
,
3 esi£na

Registreringshavn

Rufzeichen

Registrierhafen

, ., .

(kW)

-nummern

Όνομα σκάφους

External

identification

Αριθμός
κλήσης
ασυρμάτου

Radio

Name of vessel

letters + numbers

.,

esterna
lettere + numen

.

cal1 Sign

Numéro

Λιμένας νηολόγησης

Port of registry

Indicatif

d'immatriculation
lettres + chiffres

Identificazione

Nom du bateau

Nome del peschereccio

d'appel
radio

Indicativo

,.

, .

r

di chiamata

Naam van het vaartuig

Roepletters

Porto di immatricolazione

Haven van registratie

-cijfers

™

'

Ισχύς
κινητήρος
(kW)

Engine
power

(kW)

motrice
(kW)

Potenza
motrice
kW
(kw)

Motor
vermogen

(kW)

Identificação
,

Motorstärke

Puissance

Port d'attache

Op de romp aangebrachte
identificatieletters en

Maskin
effekt
(kW)

,

Εξωτερικά στοιχεία
και αριθμοί
αναγνώρισης

'

Potencia
del motor

Nome

externa

Nome do navio

letras + numéros
1

2

, ,.

.

Indicativo

„

Potência

,

, ,
,
de chamada

Porto de registo
°

motriz
,, W

3

4

5

(kW)

A. Datos que se retiran de la lista — Oplysninger, der skal slettes i listen — Aus der Liste herauszuneh
mende Angaben — Στοιχεία που διαγράφονται από τον κατάλογο — Information to be deleted from
the list — Renseignements à retirer de la liste — Dati da togliere dall'elenco — Inlichtingen te
schrappen uit de lijst — Informações a retirar da lista

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BELGICA
Z

474

Argo

OPSV

Zeebrugge

220

B. Datos que se añaden a la lista — Oplysninger, der. skal anføres i listen — In die Liste hinzuzufügende
Angaben — Στοιχεία που προστίθενται στον κατάλογο — Information to be added to the list —
Renseignements à ajouter à la liste — Dati da aggiungere all'elenco — Inlichtingen toe te voegen aan
de lijst — Informações a aditar à lista

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA
Z

474

Limanda

OPSV

Zeebrugge

220

