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I

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

RÈGLEMENT (CE) N° 3231/94 DU CONSEIL
du 22 décembre 1994

portant application de certaines mesures résultant de la conclusion des
négociations au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du GATT ainsi que d'autres
mesures de simplification

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

vu le traite instituant la Communauté européenne, et
notamment ses articles 28 et 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, pour certains produits non agricoles pour
lesquels les réductions décidées au terme du cycle d'Uru
guay représentent au total 1 % ou moins sur plusieurs
années, les droits actuels seront réduits de 0,5 point une
première fois le 1 er janvier 1995 et une seconde fois le
1 er janvier 1 997 ;

1 . Pour certains produits non agricoles pour lesquels
les réductions décidées au terme du cycle d'Uruguay
représentent au total 1 % ou moins sur plusieurs années,
les droits actuels seront réduits de 0,5 point une première
fois le 1 er janvier 1995 et une seconde fois le 1 er janvier
1997. Ces produits sont énumérés dans l'annexe A.

2. La Communauté applique jusqu'au 30 juin 1995 les
mesures visées par l'échange de lettres complétant l'ac
cord entre la Communauté économique européenne et les

États-Unis d'Amérique concernant la conclusion des
négociations au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du
GATT aux produits agricoles auxquels les mesures tari

faires convenues au cycle d'Uruguay s'appliqueront à
partir du 1 er juillet 1995.

considérant que le règlement (CE) n° 532/94 (') porte
prorogation des dispositions prises dans le cadre de l'ac
cord entre la Communauté économique européenne et les

Article 2

États-Unis d'Amérique concernant la conclusion des
négociations au titre de l'article XXIV paragraphe 6 du
GATT à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portu
gal ; que, en vertu de cet accord, la réduction temporaire
des droits prévue pour 1994 sera prorogée jusqu'à la
première phase de mise en œuvre des concessions accor
dées pour ces produits dans le cadre des négociations du
cycle d'Uruguay ; que, pour certains produits chimiques

Les produits chimiques énumérés à l'annexe B sont, à
partir du 1 er janvier 1995, soumis aux droits indiqués dans
la colonne 6 .

bénéficiant précédemment de mesures temporaires de
cette nature, le taux final convenu pendant les négocia

Article 3

tions du cycle d'Uruguay sera appliqué immédiatement et
que, dans les cas où le taux réduit antérieur était moins

élevé, ce taux sera maintenu jusqu'au stade approprié du
calendrier de mise en œuvre des réductions convenues au

cycle d'Uruguay,
(') JO n° L 68 du 11 . 3. 1994, p. 1 .

1 . Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés euro
péennes.

2.

Il s applique à partir du 1 er janvier 1 995.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Par le Conseil

Le président
H. SEEHOFER
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ANNEXE A

Offers involving a total reduction of 1 percentage point or less where the reduction is formula
based

HS item or
ex HS item

Description

Base

Offer

1.1.1995

rate

rate

rate

2511 20 00

Carbonate de baryum naturel (withérite)

1,0

0,0

0,5

2512 00 00

Farines siliceuses fossiles

0,5

0,0

0,0

2513 19 00

Pierre ponce

0,9

0,0

0,4

2513 29 00

Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels

0,9

0,0

0,4

2526 20 00

Stéatite naturelle, talc, broyés ou pulvérisés

0,9

0,0

0,4

2701 11 10
2701 1210

Anthracite
Houille à coke

0,1
0,1

0,0
0,0

0,0
0,0

2701 19 00
2701 20 00
2702 20 00

Houilles (non agglomérées)
.
Briquettes, boulets et similaires, obtenus à partir de houille
Lignites agglomérés

0,5
0,1
0,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2704 00 19

Cokes et semi-cokes de houille

0,7

0,0

0,2

2704 00 30

Cokes et semi-cokes de lignite

0,8

0,0

0,3

2707 99 19

Huiles brutes

1,0

0,0

0,5

2711
2711
2711
2711
2711
2711

11 00
12 91
12 93
12 99
13 10
13 30
2711 13 90

Gaz naturel liquéfié
Propane liquéfié, pureté < 99 %, destiné à subir un traitement
Propane liquéfié, pureté < 99 %, destiné à subir une transformation
Propane liquéfié, pureté < 99 %
Butanes liquéfiés, destinés à subir un traitement défini
Butanes liquéfiés destinés à subir une transformation chimique
Butanes liquéfiés

1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

2711 14 00

Éthylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés

1,5

0,7

1,0

2711 19 00
2711 21 00
2711 29 00

Hydrocarbures liquéfiés
Gaz naturel à l'état gazeux
Hydrocarbures à l'état gazeux

1,5
1,5
1,5

0,7
0,7
0,7

1,0
1,0
1,0

271290 11

Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe, naturelles, brutes

1,5

0,7

1,0

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturel ; autres que

2804 30 00
2804 50 10
2804 69 00

mastics bitumineux
Azote
Bore
Silicium, teneur en silicium < 99,99 %

0,9
6,0
6,0
6,0

0,0
5,5
5,5
5,5

0,4
5,5
5,5
5,5

2804 70 00

Phosphore

6,0

5,5

5,5

2805 21 00

Calcium

5,7

5,5

5,5

2805 22 00

Strontium et baryum

5,7

5,5

5,5

280610 00

Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique)

6,0

5,5

5,5

2806 20 00
2806 00 00
2812 10 10
281210 90
2812 90 00

Acide chlorosulfurique
Acide nitrique ; acides sulfonitriques
Chlorures et oxychlorures de phosphore
Chlorures et oxychlorures (sauf de phosphore)
Halogénures et oxyhalogénures des éléments (non métalliques)

6,0
6,0
6,0
6,0
5,7

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

2813 10 00

Disulfure de carbone

6,0

5,5

5,5

2816 20 00
2818 30 00
2823 00 00
2825 10 00
2825 90 30

Oxyde, hydroxyde et peroxyde de strontium
Hydroxyde d'aluminium
Oxydes de titane
Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques
Oxydes d'étain

6,0
5,7
6,0
6,0
5,7

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

2827 36 00

Chlorure de zinc

6,0

5,5

5,5

2827 38 00

Chlorure de baryum

5,7

5,5

5,5

2827 39 00

Chlorures

6,0

5,5

5,5

2833 30 10

Bis(sulfate) d'aluminium et d'ammonium

6,0

5,5

5,5

2833 40 00

Peroxosulfates (persulfates)

6,3

5,5

5,8
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HS item or
ex HS item

Description

Base

Offer

1 . 1 . 1995

rate

rate

rate

2835 10 00

Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites)

6,0

5,5

5,5

2836 10 00

Carbonate d'ammonium du commerce et autres carbonates d'ammonium

6,0

5,5

5,5

2836 91 00

Carbonates de lithium

6,2

5,5

5,7

2837 19 00
2838 00 00
2841 80 00

Cyanures et oxycyanures (sauf de sodium)
Fulminates ; cyanates et thiocyanates
Tungstates (wolfranates)

6,2
6,3
6,3

5,5
5,5
5,5

5,7
5,8
5,8

2841 90 90

Sels d'acides oxométalliques ou peroxométalliques

6,3

5,5

5,8

2842 10 00
2842 90 90
2843 21 00

Silicates doubles ou complexes
Sels et peroxosels métalliques inorganiques
Nitrate d'argent

6,0
6,2
6,0

5,5
5,5
5,5

5,5
5,7
5,5

2843 29 00

Composés d'argent (sauf nitrate d'argent)

6,0

5,5

5,5

2845 90 90

Isotopes (autres que ceux du n0 2844), leurs composés

6,0

5,5

5,5

2850 00 50

Azotures

6,3

5,5

5,8

2851 00 90
2906 29 10
2907 23 10
2915 60 90
2915 70 10
2915 70 30
2915 70 90
2916 13 00
2916 14 00
2916 20 00
2916 31 00
291632 10
2916 39 00
2917 14 00
2918 19 90
2918 29 30
2918 29 50
2918 29 90
2918 30 00
2918 90 00
291900 11
291900 19
2919 00 91
2919 00 99
2920 10 00
2920 90 90
2921 19 10
2921 19 30
2921 19 90
2921 22 00
2921 30 90
2921 42 90

Composés inorganiques N.D.A. dans le présent chapitre
Alcool cinnamylique
4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane)
Acides valériques, sels et esters
Acide palhitique, sels et esters
Sels de l'acide stéarique
Acide stéarique, esters
Acide méthacrylique et sels
Esters de l'acide méthacrylique
Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques
Acide benzoïque, sels et esters
Péroxyde de benzoyle
Acides monocarboxyliques aromatiques, anhydrides, halogénures
Anhydride maléique
Acides carboxyliques à fonction alcool sans autre fonction oxygénée
Acide 4-hydroxybenzoïque, sels et esters
Acide gallique (acide 3,4,5-trihydroxybenzoïque, sels et esters)
Acides carboxyliques à fonction phénol sans autre fonction oxygénée
Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone
Acides carboxyliques à fonctions oxygénées supplémentaires
Phosphates de tritolyle
Phosphates de tributyle, de triphényle, de trixylyle, de tris(2-chloroéthyle)
Acides glycérophosphoriques et glycérophosphates
Esters phosphoriques et sels, y compris lactophosphates
Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et sels, dérivés
Esters d'acides inorganiques
Triéthylamine et sels
Isopropylamine et sels
Monoamines acycliques et dérivés ; sels de ces produits
Hexaméthylènediamine et sels
Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques
Dérivés de l'aniline : sels de ces produits

6,0
6,3
6,0
6,3
6,5
6,5
6,5
7,4
7,4
7,4
7,4
7,1
7,1
6,9
5,9
7,1
6,6
7,4
7,4
7,4
6,6
6,6
7,4
7,4
7,4
7,4
6,6
6,6
6,6
7,1
7,1
7,1

5,5
5,5
5,5
5,5
5,6
5,5
5,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

5,5
5,8
5,5
5,8
6,0
6,0
6,0
6,9
6,9
6,9
6,9
7,0
7,0
6,5
6,5
6,6
6,5
6,9
6,9
6,9
6,5
6,5
6,9
6,9
6,9
6,9
6,5
6,5
6,5
6,6
6,6
6,6

2921 43 10

Toluidines et sels

7,1

6,5

6,6

2921 43 90
2921 44 00
2921 45 00

Dérivés de toluidines ; sels de ces produits
Diphénylamine, dérivés ; sels de ces produits
1 -naphtylamine « alpha-napthylamine », 2-naphthylamine « béta-naphtyla

7,1
7,1

6,5
6,5

6,6
6,6

mine »

7,1

6,5

6,6

2921 49 10
2921 49 90
2921 51 10

Xylidines, dérivés ; sels de ces produits
Monoamines aromatiques, dérivés ; sels de ces produits
O-, M-, P-phénylènediamine, diaminotoluènes, et dérivés halogénés

6,9
7,1
6,6

6,5
6,5
5,5

6,5
6,6
6,5

2922 1 1 00
2922 12 00

Monoéthanolamine et sels
Diéthanolamine et sels

6,6
7,1

6,5
6,5

6,5
6,6

"
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HS item or
ex HS item

Description

Base

Offer

1.1 . 1995

rate

rate

rate

2922 13 00

Triéthanolamine et sels

7,1

6,5

6,6

2922 19 00

Amino-alcools, éthers et esters

7,1

6,5

6,6

2922 30 00
2922 49 30
2922 49 90
2922 50 00
2923 10 90

Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones
Acide 4-aminobenzoïque « P-aminobenzoïque », sels et esters
Amino-acides et esters (sauf à fonctions oxygénées différentes)
Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols, composés aminés
Choline : sels (sauf chlorure de choline)

7,1
7,4
7,4
7,4
7,4

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

6,6
6,9
6,9
6,9
6,9

2923 90 00

Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires

7,4

6,5

6,9

2924 21 00

Uréines et dérivés : sels de ces produits

6,9

6,5

6,5

2924 29 30

Paracétanol

7,4

6,5

6,9

2924 29 90

Amides, y compris les carbamates cycliques et dérivés ; sels

7,4

6,5

6,9

2925 11 00

Saccharine et sels

6,9

6,5

6,5

2926 19 10

3, 3', 4, 4', 5, 5', 6, 6'-Octabromo-N, N'-Éthylènediphtalimide

7,0

6,5

6,5

2925 20 10

Guanidine et sels

7,4

6,5

6,9

2925 20 90
2927 00 00

Imines et dérivés ; sels de ces produits
Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques

7,4
7,1

6,5
6,5

6,9
6,6

2928 00 00

Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine

7,4

6,5

6,9

2930 10 00
2932 12 00
2932 13 00
2932 90 10
2932 90 30
2932 90 70
2933 21 00
2933 51 90
2934 90 10

Dithiocarbonates (xanthates, xanthogénates)
2-furaldéhyde (furfural)
Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique
Benzofuranne (Coumarone)
Éthers internes
Acétals cycliques et hémi-acétals internes, dérivés halogénés
Hydantoïne et dérivés
Malonylurée (acide barbiturique) et dérivés ; sels de ces produits
Thiophène

6,6
6,6
7,4
6,6
7,4
6,9
7,4
7,4
6,6

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

6,5
6,5
6,9
6,5
6,9
6,5
6,9
6,9
6,5

2935 00 00
2938 90 90

Sulfonamides
Hétérosides, sels, éthers, esters et autres dérivés

6,6
6,6

6,5
6,5

6,5
6,5

3105 20 10
3105 20 90
3105 30 00
3105 40 00
3105 51 00
3206 10 90
3206 20 10
3206 20 90
3206 30 00
3206 41 00
3206 42 00
3206 43 00
3206 49 90
3207 10 10
3207 10 90
321 1 00 00
3212 10 10
3212 10 90
321290 10

Engrais minéraux ou chimiques contenant azote, phosphore et potassium
Engrais minéraux ou chimiques contenant azote, phosphore et potassium
Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)
Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique)
Engrais minéraux ou chimiques
Pigments et préparations à base de dioxyde de titane
Pigments et préparations à base de composés du chrome
Pigments et préparations à base de composés du chrome
Pigments et préparations à base de composés du cadmium
Outremer et ses préparations
Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc
Pigments et préparations à base d'hexacyanoferrates
Matières colorantes et leurs préparations
Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires
Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires
Siccatifs préparés
Feuilles pour le marquage au fer, à base de métaux communs
Feuilles pour le marquage au fer
Essence de perle ou essence d'Orient

6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,6
6,6
6,6
7,1

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,6

3212 90 90

Teintures et autres matières colorantes

7,1

6,5

6,6

3215 11 00
3215 19 00

Encres d'imprimerie noires
Encres d'imprimerie (sauf noires)

6,6
6,6

6,5
6,5

6,5
6,5

3215 90 10

Encres à écrire et à dessiner

6,9

6,5

6,5

3215 90 30

Encres à copier et encres hectographiques ; encres pour duplicateur

7,1

6,5

6,6

3215 90 90

Encres

7,1

6,5

6,6

3307 10 00

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage

6,5

6,5

6,5

3307 20 00
3307 30 00

Désodorisants corporels et antisudoraux
Sels parfumés et autres préparations pour bains

6,6
6,6

6,5
6,5

6,5
6,5
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Base

Offer

1.1.1995

rate

rate

rate

3307 41 00
3307 49 00
3307 90 00
3506 91 00

« Agarbatti » et autres préparations odoriférantes
Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux
Dépilatoires, produits de parfumerie ou de toilette et préparation
Adhésifs à base de caoutchouc ou de matières plastiques

6,6
6,6
6,6
7,1

6,5
6,5
6,5
6,5

6,5
6,5
6,5
6,6

3506 99 10

Adhésifs à base de résines naturelles

7,0

6,5

6,5

3506 99 90
3602 00 00
3604 10 00
3604 90 00
3701 10 10
3701 10 90
3701 30 00
3701 91 10
3701 91 90
3701 99 00
3702 10 00
3702 20 00
3702 31 10
3702 31 90
3702 32 1 1
3702 32 31
3702 32 51
3702 32 91

Colles et autres adhésifs préparés
Explosifs préparés (autres que les poudres propulsives)
Articles pour feux d'artifice
Fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés
Films plans, photographiques, sensibilisés
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés
Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)
Pellicules à développement et tirage instantanés, photographiques
Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)
Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)
Microfilms ; films pour les arts graphiques, sensibilisés
Microfilms sensibilisés aux halogénures d'argent
Films pour les arts graphiques, sensibilisés aux halogénures d'argent
Pellicules sensibilisées aux halogénures d'argent

7,0
7,1
6,6
6,6
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

6,5
6,6
6,5
6,5
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,9
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6

3702 32 99

Pellicules sensibilisées aux halogénures d'argent

7,1

6,5

6,6

3702 39 00
3702 41 00
3702 42 00
3702 43 00
3702 44 00
3702 56 10
3702 56 90
3702 91 10
3702 92 10
3702 93 10
3702 94 10
3702 95 00

Microfilms photographiques sensibilisés (non impressionnés)
Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)
Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)
Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)
Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)
Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)
Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)
Films photographiques sensibilisés (non impressionnés)
Films photographiques sensibilisés (non impressionnés)
Microfilms : films photographiques sensibilisés (non impressionnés)
Microfilms : films photographiques sensibilisés (non impressionnés)
Pellicules photographiques sensibilisées (non impressionnées)

7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6

3706 90 51

Films d'actualités cinématographiques, impressionnés et développés

0,3

0,0

0,0

3806 30 00

Gommes esters

6,6

6,5

6,5

3810 10 00
3811 11 10
3813 00 00
381400 10
3814 00 90
38 1 5 1 1 00
3815 12 00
3815 19 00

Préparations pour le décapage des métaux
Préparations antidétonantes à base de plomb tétraéthyle
Compositions et charges pour appareils extincteurs
Solvants et diluants organiques composites
Solvants et diluants organiques composites
Catalyseurs supportés
Catalyseurs supportés
Catalyseurs supportés

6,6
7,2
6,9
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

3815 90 00

Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction

6,6

6,5

3819 00 00

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés

7,1

6,5

6,6

3823 90 20

Échangeurs d'ions

6,6

6,5

6,5

3823 90 60
3823 90 70
3909 10 00
3909 20 00
3909 30 00
3909 40 00
3912 12 00

Préparations antirouille contenant des aminés comme éléments actifs
Solvants et diluants composites inorganiques
Résines uréiques ; résines de thiourée ; sous formes primaires
Résines mélaminiques, sous formes primaires
Résines aminiques (sauf résines mélaminiques), sous formes primaires
Résines phénoliques, sous formes primaires
Acétates de cellulose plastifiés, sous formes primaires

7,1
6,6
6,9
6,9
6,9
6,9
7,0

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

6,6
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
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Base

Offer

1 . 1 . 1995

rate

rate

rate

3912 20 90

Nitrates de cellulose plastifiés, sous formes primaires

7,4

6,5

6,9

391239 10

Éthylcellulose, sous formes primaires

6,9

6,5

6,5

3913 90 10
39159091
3915 90 93
3915 90 99

Dérivés chimiques du caoutchouc naturel, sous formes primaires
Déchets, rognures et débris, de résines époxydes
Déchets, rognures et débris de cellulose et de ses dérivés chimiques
Déchets, rognures et débris de matières plastiques

6,6
6,6
6,6
6,6

6,5
6,5
6,5
6,5

6,5
6,5
6,5
6,5

3916 90 90

Monofilaments

7,0

6,5

6,5

3917 29 19
3917 32 61
3917 39 19
3919 10 90
3919 90 90
3920 71 90
3920 73 90
3920 79 00
3920 93 00
3920 94 00
3920 99 90
3921 90 90
4002 99 10
4003 00 00
4106 11 90
4106 12 00
4106 19 00
4408 10 30
4408 90 30

Tubes et tuyaux rigides en matières plastiques
Tubes et tuyaux
Tubes et tuyaux
Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes
Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames
Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames
Produits modifiés par l'incorporation de matières plastiques
Caoutchouc régénéré
Peaux épilées de caprins, à prétannage végétal
Peaux épilées de caprins, à prétannage autre que végétal
Peaux épilées de caprins, tannées sans autre préparation
Bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés
Bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
6,9
7,4
7,1
7,4
7,1
7,0
7,0
3,8
1,0
2,9
2,9
2,9
4,0
4,0

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,6
2,9
0,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,9
6,6
6,9
6,6
6,5
6,5
3,3
0,5
2,4
2,4
2,4
3,5
3,5

5004 00 10
5004 30 90

Fils de soie écrus, décrués ou blanchis
Fils de soie

4,9
4,9

4,0
4,0

4,4
4,4

5105 10 00

Laine cardée

2,5

2,0

2,0

510521 00
5105 29 00

Laine peignée en vrac
Laine peignée (sauf laine peignée en vrac)

2,5
2,5

2,0
2,0

2,0
2,0

5105 30 10

Poils fins cardés

2,5

2,0

2,0

5105 30 90
5105 40 00
5109 90 10
5306 10 11
5306 10 19
5306 10 31
5306 10 39

Poils fins peignés
Poils grossiers, cardés ou peignés
Fils de laine ou de poils fins
Fils de lin simples, écrus
Fils de lin simples (sauf écrus)
Fils de lin simples, écrus
Fils de lin simples (sauf écrus)

2,5
2,5
5,3
4,6
4,6
4,6
4,6

2,0
2,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0

2,0
2,0
5,0
4,1
4,1
4,1
4,1

5306 20 1 1

Fils de lin retors ou câblés, écrus

5,0

4,0

4,5

5306 20 19

Fils de lin retors ou câblés (sauf écrus)

5,0

4,0

4,5

5308 90 1 1
5308 90 13

Fils de ramie
Fils de ramie

4,6
4,6

4,0
4,0

4,1
4,1

5406 10 00

Fils de filaments synthétiques

6,0

5,0

5,5

5406 20 00

Fils de filaments artificiels

5,8

5,0

5,3

5601 10 10
5605 00 00
5701 10 10
5701 90 10
5702 31 10
5702 31 30
5702 31 90
5702 32 10
5702 32 90
5702 39 10
5702 39 90

Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés
Tapis à points noués ou enroulés
Tapis à points noués ou enroulés
Tapis Axminster, de laine ou poils fins (non confectionnés)
Tapis Wilton, de laine ou poils fins (non confectionnés)
Tapis (sauf Axminster et Wilton) et autres revêtements de sol
Tapis Axminster, de matières synthétiques ou articielles
Tapis (sauf Axminster) et autres revêtements de sol
Tapis et autres revêtements de sol
Tapis et autres revêtements de sol

5,3
4,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9

5,0
4,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

5,0
4,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
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5702 41 10
5702 41 90
5702 4210
5702 42 90
5702 49 10
5702 49 90
5702 51 00
5702 52 00
5702 59 00
5702 91 00
5702 92 00
5702 99 00
5705 00 10
5705 00 31
5705 00 39
5705 00 90
5907 00 00
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Description

Tapis Axminster, de laine ou poils fins, confectionnés
Tapis (sauf Axminster) et autres revêtements de sol
Tapis Axminster, de matières synthétiques ou artificielles
Tapis (sauf Axminster) et autres revêtements de sol
Tapis et autres revêtements de sol
Tapis et autres revêtements de sol
Tapis et autres revêtements de sol
Tapis et autres revêtements de sol
Tapis et autres revêtements de sol
Tapis et autres revêtements de sol
Tapis et autres revêtements de sol
Tapis et autres revêtements de sol
Tapis et autres revêtements de sol
Carreaux, de matières synthétiques ou artificielles
Tapis et autres revêtements de sol
Tapis et autres revêtements de sol, d'autres matières textiles
Toiles cirées et autres tissus recouverts d'un enduit à base d'huile

Base

Offer

1.1.1995

rate

rate

rate

8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
5,1

8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
4,9

8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
4,9
12,5

6105 10 00

Chemises et chemisettes, de coton

13,0

12,0

6105 20 10

Chemises et chemisettes, de fibres synthétiques

13,0

12,0

12,5

6105 20 90

Chemises et chemisettes, de fibres artificielles

13,0

12,0

12,5

6105 90 10

Chemises et chemisettes, de laine ou poils fins

13,0

12,0

12,5

6105 90 90

Chemises et chemisettes, de matières textiles

13,0

12,0

12,5

6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6107 21 00
6107 22 00
6107 29 00
6108 11 10
6108 11 90 •
6108 19 10
6108 19 90
6108 21 00
6108 22 00
6108 29 00

Slips et caleçons, de coton
Slips et caleçons, de fibres synthétiques ou artificielles
Slips et caleçons, de matières textiles
Chemises de nuit et pyjamas, de coton
Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synthétiques ou artificielles
Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de fibres synthétiques
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de fibres artificielles
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de coton
Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de matières textiles
Slips et culottes, de coton
Slips et culottes, de fibres synthétiques ou artificielles
Slips et culottes, de matières textiles

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

6108 31 10

Chemises de nuit, de coton, en bonneterie

13,0

12,0

12,5

6108 31 90
6108 32 11
6108 32 19
6108 32 90
6108 39 00
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6109 90 90
6110 20 10
6110 30 10
6115 1100
6115 12 00
61151910
6115 19 90
6115 20 11
6115 20 19
6115 20 90

Pyjamas, de coton, en bonneterie
Chemises de nuit, de fibres synthétiques, en bonneterie
Pyjamas, de fibres synthétiques
Chemises de nuit et pyjamas, de fibres artificielles
Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles
T-shirts et maillots de corps, de coton
T-shirts et maillots de corps, de laine ou poils fins
T-shirts et maillots de corps, de fibres synthétiques ou artificielles
T-shirts et maillots de corps, de matières textiles
Sous-pulls de coton
Sous-pulls de fibres synthétiques ou artificielles
Collants (bas-culottes), de fibres synthétiques
Collants (bas-culottes), de fibres synthétiques
Collants (bas-culottes), de laine ou poils fins
Collants (bas-culottes), de matières textiles
Mi-bas de femmes, de fibres synthétiques
Bas de femmes, de fibres synthétiques
Bas et mi-bas de femmes, de matières textiles

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

6115 91 00
6115 92 00

Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants
Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants

13,0
13,0

12,0
12,0

12,5
12,5

.
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Base

Offer

1.1.1995

rate

rate

rate

Mi-bas (autres que les bas à varices), de fibres synthétiques
Bas pour femmes, de fibres synthétiques
Chaussettes et autres articles chaussants, de fibres synthétiques

13,0
13,0
13,0

12,0
12,0
12,0

12,5
12,5
12,5

6115 99 00

Bas et mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants

13,0

12,0

12,5

6205 10 00

Chemises et chemisettes, de laine ou poils fins

13,0

12,0

12,5

6205 20 00

Chemises et chemisettes, de coton

13,0

12,0

12,5

6205 30 00

Chemises et chemisettes, de fibres synthétiques ou artificielles

13,0

12,0

12,5

6205 90 10
6205 90 90

Chemises et chemisettes, de lin ou de ramie
Chemises et chemisettes, de matières textiles

13,0
13,0

12,0
12,0

12,5
12,5

6207 11 00
6207 19 00
6207 21 00
6207 22 00
6207 29 00
6208 11 00

Slips et caleçons, de coton
Slips et caleçons, de matières textiles (autres que coton)
Chemises de nuit et pyjamas, de coton
Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synthétiques ou artificielles
Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles
Combinaisons ou fonds de robes et jupons

13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

6208 19 10

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de coton

13,0

12,0

12,5

6208 19 90
6208 21 00
6208 22 00
6208 29 00
6302 21 00
6302 22 90
6302 29 10
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 10
6302 39 30
6302 39 90
6302 51 10

Combinaisons ou fonds de robes et jupons, de matières textiles
Chemises de nuit et pyjamas, de coton, pour femmes ou fillettes
Chemises de nuit et pyjamas, de fibres synthétiques ou artificielles
Chemises de nuit et pyjamas, de matières textiles
Linge de lit, imprimé, de coton (autre qu'en bonneterie)
Linge de lit, imprimé, de fibres synthétiques ou artificielles
Linge de lit, imprimé, de lin ou de ramie (autre qu'en bonneterie)
Linge de lit, imprimé
Linge de lit, de coton mélangé avec du lin
Linge de lit, de coton (non mélangé avec du lin)
Linge de lit, de fibres synthétiques ou artificielles
Linge de lit, de lin (autre qu'imprimé, autre qu'en bonneterie)
Linge de lit, de ramie (autre qu'imprimé, autre qu'en bonneterie)
Linge de lit, d'autres matières textiles
Linge de table, de coton mélangé avec du lin (autres qu'en bonneterie)

13,0
13,0
13,0
1 3,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

12,0
12,0
12,0
1 2,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

12,5
12,5
12,5
1 2,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

6302 51 90
6302 52 00

Linge de table, de coton (non mélangé avec du lin, autre qu'en bonneterie)
Linge de table, de lin (autre qu'en bonneterie)

13,0
13,0

12,0
12,0

12,5
12,5

6302 53 90
6302 59 00
6302 60 00
6302 91 10
6302 91 90
6302 92 00
6302 93 90
6302 99 00
6303 91 00
6303 92 90
6303 99 90

Linge de table, de fibres synthétiques
Linge de table, de matières textiles
Linge de toilette ou de cuisine
Linge de toilette ou de cuisine
Linge de toilette ou de cuisine
Linge de toilette ou de cuisine
Linge de toilette ou de cuisine
Linge de toilette ou de cuisine
Vitrages, rideaux et stores d'intérieur :
Vitrages, rideaux et stores d'intérieur :
Vitrages, rideaux et stores d'intérieur :

13,0
1 3,0
1 3,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0
13,0

12,0
1 2,0
1 2,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

12,5
1 2,5
1 2,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

6304 19 10

Couvre-lits de coton

13,0

12,0

12,5

6304 19 30

Couvre-lits de lin ou de ramie

13,0

12,0

12,5

6304 19 90
6304 92 00

Couvre-lits de matières textiles (autres que coton, lin ou ramie)
Articles d'ameublement

13,0
13,0

12,0
12,0

6304 93 00
6304 99 00

Articles d'ameublement
Articles d'ameublement

1 3,0
13,0

1 2,0
12,0

12,5
12,5
1 2,5
12,5

HS item or
ex HS item

6115 93 30
6115 93 91
6115 93 99

Description

ou artificielles

cantonnières et tours de lit
cantonnières et tours de lit
cantonnières et tours de lit

6308 00 00

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils

13,0

12,0

12,5

7016 90 30

Verre dit « multicellulaire » ou verre « mousse »

4,0

3,0

3,5

7016 90 90
7104 20 00
7108 13 10
7110 19 10

Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles
Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes ou simplement sciées
Barres, fils et profilés, de section pleine
Barres, fils et profilés, de section pleine

4,0
0,9
0,5
0,9

3,0
0,0
0,0
0,0

3,5
0,4
0,0
0,4
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Base

Offer

1.1.1995

rate

rate

rate

7113 11 00
7113 19 00

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leur parties
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties

3,5
3,5

2,5
2,5

3,0
3,0

7114 11 00
7114 19 00

Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en argent
Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux

3,0
3,0

2,0
2,0

2,5
2,5

7504 00 00
7801 10 00
7801 91 00
7801 99 91
7801 99 99
7901 11 00
7901 12 10
7901 12 30
7901 12 90
7901 20 00
8107 10 00
8112 91 90

Poudres et paillettes de nickel
Plomb affiné, sous forme brute

0,5
3,5

Plomb avec antimoine comme autre élément prédominant en poids
Alliages de plomb, sous forme brute

3,5
3,5

Plomb sous forme brute
Zinc (non allié)

3,5
3,5

Zinc (non allié)
Zinc (non allié)
Zinc (non allié)
Alliages de zinc
Cadmium sous forme brute ; autres que déchets et débris
Gallium, Thallium ; autres que déchets et débris

3,6
3,5
3,5
3,5
4,0
2,2

0,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
1,5

0,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
2,2

8418 99 10

Évaporateurs et condenseurs (autres que pour appareils ménagers)

3,0

2,2

2,5

8460 31 00

Machines à affûter, à commande numérique

2,5

1,7

2,0

8460 39 00
8460 90 90
8461 20 00

Machines à affûter (autres qu'à commande numérique)
Machines à ébarber, meuler, polir ou à faire d'autres opérations
Étaux-limeurs et machines à mortaiser

2,2
2,2
2,5

1,7
1,7
1,7

1,7
1,7
2,0

8461 30 00

Machines à brocher

2,5

1,7

2,0

8461 40 90

Machines à finir les engrenages

2,2

1,7

1,7

8461 50 11

Machines à scier, à scie circulaire

2,2

1,7

1,7

8461 50 19

Machines à scier (autres qu'à scie circulaire)

2,2

1,7

1,7

8461 50 90

Machines à tronçonner

2,2

1,7

1,7

8462 10 90
8462 29 10
8462 29 91
8462 29 99
8462 39 10
8462 39 91
8462 39 99
8462 49 10
8462 49 90

Machines
Machines
Machines
Machines
Machines
Machines
Machines
Machines
Machines

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,7
1,7
1,7
1 ,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

8901 10 90
8901 20 90

Paquebots, bateaux de croisières et similaires
Bateaux-citernes (autres que pour la navigation maritime)

2,5
2,5

1,7
1,7

2,0
2,0

8901 30 90
8901 90 91
8901 90 99
8902 00 90
8903 10 90
8903 91 93
8903 91 99
8903 92 91
8903 92 99
8903 99 91

Bateaux frigorifiques (sauf bateaux-citernes)
Cargos et bateaux pour le transport de personnes et de marchandises
Cargos et bateaux pour le transport de personnes et de marchandises
Bateaux de pêche ; navires-usines et autres bateaux
Bateaux gonflables, de plaisance ou de sport
Bateaux à voile, de plaissance ou de sport
Bateaux à voile, de plaisance ou de sport
Bateaux, de plaisance ou de sport, à moteur
Bateaux, de plaisance ou de sport, à moteur
Bateaux de plaisance ou de sport
Bateaux de plaisance ou de sport
Bateaux-pousseurs (autres que pour la navigation maritime)
Bateaux, y compris les bateaux de sauvetage (autres qu'à rames)
Bracelets de montres et leurs parties, en métaux précieux
Cartouches et leurs parties pour armes de guerre

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1 ,7
1,7
1,7
1,7

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,5
2,5

1 ,7
1,7

2,0
2,0

2,5
3,5
2,5

1 ,7
2,7
1,7

2,0
3,0
2,0

8903 99 99
8904 00 99

8906 00 99
9113 10 10
9306 30 30

—
—
—
—
—
—
—
—
—

y
y
y
y
y
y
y
y
y

compris
compris
compris
compris
compris
compris
compris
compris
compris

les
les
les
les
les
les
les
les
les

presses
presses
presses
presses
presses
presses
presses
presses
presses

—
—
—
—
—
—
—
—
—

à
à
à
à
à
à
à
à
à

forger ou à estamper
rouler, cintrer, plier, dresser
rouler, cintrer, plier, dresser
rouler, cintrer, plier, dresser
cisailler
cisailler
cisailler
poinçonner ou à gruger
poinçonner ou à gruger
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ANNEXE B

Specific chemical products

Description

Bound rate

XXIV 6 rate

TJR
concession

1.1 . 1995 rate

2801 30 90

Bromine

9,0 %

4,5 %

5,5 %

5,5

2903 30 31

Dibromoethane and Vinyl bromide

8,6 %

3,0 %

5,5 %

5,5

2908 10 10

Brominated derivatives

6,9 %

3,0 %

5,5 %

5,5

2909 30 30

Brominated derivatives

7,1 %

3,0 %

free

3,0

7,1 %

3,0 %

5,5 %

5,5

13,0 %

8,0 %

6,5 %

8,0

! exl New

Pentabromodiphenyloxyde,

Tetradecabrompdiphonoxybenzene

! ex2-New

Other

2917 39 10

Brominated derivatives

2925 19 10

Octabromo-N, N'-ethylene diphthalimide

7,0 %

3,0 %

6,5 %

6,5

3811 11 10

Antiknock préparations : based on tetraethyl lead

7,2 %

free

6,5 %

6,5
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REGLEMENT (CE) N° 3232/94 DU CONSEIL
du 20 décembre 1994

modifiant le règlement (CE) n° 3610/93 relatif à la poursuite de l'importation de
beurre néo-zélandais au Royaume-Uni dans des conditions particulières
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu l'acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du

Royaume-Uni, et notamment l'article 5 paragraphe 2 du
protocole n0 18 annexé audit acte,

Article premier
L'article 2 du règlement (CE) n0 3610/93 est modifié

vu la proposition de la Commission,

comme suit.

considérant que le règlement (CE) n0 3610/93 (') a auto
risé le Royaume-Uni à importer certaines quantités de
beurre néo-zélandais à des conditions particulières au
cours de l'année civile 1994 ;

considérant que l'accord sur l'agriculture conclu dans le
cadre du cycle d'Uruguay du GATT prévoit un accès
continu

du

beurre

néo-zélandais

au

marché

de

la

Communauté ; que certaines modifications du régime

applicable à ce produit en vertu dudit accord n'entreront
pas en vigueur avant le 1 er juillet 1995, début de la
campagne de commercialisation 1995/ 1996 ; qu'il y a
donc lieu de prolonger pour la période allant du

1 ) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1 . Le présent régime est applicable du 1 er janvier
1994 au 30 juin 1995.

Les quantités suivantes peuvent être importées :
— 51 830 tonnes en 1994,

— 25 915 tonnes du 1 er janvier au 30 juin 1995.»

2) Le paragraphe 3 est supprimé.

1 er janvier au 30 juin 1995 les dispositions en vigueur en
matière d'accès du beurre néo-zélandais à des conditions

particulières ;

considérant qu'il convient de poursuivre le régime déroga
toire afin de permettre une continuité des importations en
provenance de la Nouvelle-Zélande,

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième 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 20 décembre 1994.
Par le Conseil

Le président
J. BORCHERT

(') JO n° L 328 du 29. 12. 1993, p. 5.
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REGLEMENT (CE) N" 3233/94 DU CONSEIL
du 20 décembre 1994

modifiant le règlement (CEE) n° 3508/92 établissant un système intégré de
gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ('),

par conséquent, de prévoir une prolongation d un an de la
période durant laquelle la participation financière
communautaire peut être octroyée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que l'article

Article premier

10 du règlement (CEE)

n0 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant

un système intégré de gestion et de contrôle relatif à
certains régimes d'aides communautaires (3), a prévu une
participation financière de la Communauté aux dépenses

encourues par les États membres pour la mise en applica

tion du système intégré pour une période de trois ans à
partir de l'année 1992 ;
considérant que, en raison des problèmes rencontrés,
notamment dans la création des systèmes alphanuméri
ques d'identification des parcelles agricoles, des investisse
ments importants peuvent être nécessaires au-delà de la

période prévue afin d'assurer la mise en application du
système intégré à partir du 1 er janvier 1996 ; qu'il y a lieu,

À l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 3508/92, le premier alinéa est remplacé par le texte
suivant :

« 2. La participation financière de la Communauté
est octroyée pour une période de quatre ans à partir de
l'année 1992, et ce dans la limite des crédits affectés à
cet effet. »
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 20 décembre 1994.
Par le Conseil

Le président
J. BORCHERT

C) JO n° C 294 du 22. 10. 1994, p. 12.

(j JO n° C 341 du 5. 12. 1994.

(3) JO n0 L 355 du 5. 12. 1992, p. 1 . Règlement modifié par le rè
glement (CE) n0 165/94 (JO n0 L 24 du 29. 1 . 1994, p. 6).
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REGLEMENT (CE) N° 3234/94 DU CONSEIL
du 20 décembre 1994

relatif à la suspension du prélèvement applicable à l'importation des produits du
secteur des viandes ovine et caprine
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traite instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

République tchèque et 1 Uruguay et ont conduit à la
reconduction des adaptations des accords d'autolimitation
jusqu'au 30 juin 1995 et que, en conséquence, la percep
tion du prélèvement applicable à ces pays est suspendue
jusqu'à cette date ;

considérant qu'il apparaît approprié d'étendre ladite
suspension sous réserve de certaines limites quantitatives,
à l'ensemble des pays fournisseurs,

considérant que la Communauté a conclu des accords

d'autolimitation avec l'Islande et la Roumanie ainsi qu'un
régime autonome équivalent, institué par le règlement
(CEE) n0 3643/85, du 19 décembre 1985, relatif au régime

d'importation applicable à certains pays tiers dans le
secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

1986 0 ;

considérant que, en application du règlement (CEE)
n0 3609/93 du Conseil, du 22 décembre 1993, relatif à la

suspension du prélèvement applicable à l'importation des
produits du secteur des viandes ovine et caprine (2), la

perception du prélèvement à l'importation d'animaux
vivants et de viandes des espèces ovine et caprine en
provenance notamment des pays susmentionnés a été
suspendue jusqu'au 31 décembre 1994 ;
considérant qu'un accord d'autolimitation a été conclu en
1981 avec la république socialiste fédérative de Yougosla

vie ; que certains éléments de la gestion du régime d'im
portation prévu, tout en maintenant la substance de cet
accord, ont été suspendus et remplacés par le règlement
(CEE) n0 3125/92 du Conseil, du 26 octobre 1992, relatif
au régime applicable à l'importation dans la Communauté
de produits du secteur des viandes ovine et caprine origi
naires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, du

Article premier
Nonobstant les accords d'autolimitation conclus respecti
vement avec l'Islande, la Roumanie et la république socia
liste fédérative de Yougoslavie et nonobstant le règlement
(CEE) n0 3643/85, la perception du prélèvement à l'im
portation des produits du secteur ovin et caprin relevant
des codes NC 0204, 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90

en provenance de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, d'Is
lande, de l'ancienne république yougoslave de Macédoine,
de Roumanie, de Slovénie et des pays visés par ledit règle
ment est suspendue jusqu'au 30 juin 1995.
Pour les pays visés dans les accords mentionnés au
premier alinéa, la quantité prévue au titre des six premiers
mois de 1995 représente 50 % du chiffre convenu pour
l'ensemble de l'année 1995, mais elle peut être dépassée à
concurrence de 20 % , ce dont il sera tenu compte au
cours de la période suivante.

Monténégro, de Serbie et de l'ancienne république
yougoslave de Macédoine (3) ;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir un régime inté
rimaire pour les échanges dans le secteur des viandes

ovine et caprine en attendant l'application pour ce secteur
de l'accès à l' Uruguay Round de l'accord général sur les

Article 2

Les modalités d'application du présent règlement sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30 du règle
ment (CEE) n0 3013/89 (4).

tarifs douaniers et le commerce le 1 er juillet 1 995 ;
Article 3

considérant que des négociations ont été menées avec
l'Argentine, l'Australie, la Bulgarie, la Hongrie, la Nou
velle-Zélande, la Pologne, la République slovaque, la
(') JO n0 L 348 du 24. 12. 1985, p. 2. Règlement modifie en der
nier lieu par le règlement (CEE) n0 3890/92 de la Commission
(JO n° L 391 du 31 . 12. 1992, p. 51 ).
(2) JO n0 L 328 du 29. 12. 1993, p. 4.
(3 JO n° L 313 du 30. 10. 1992, p. 3.

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 janvier 1995.
(4) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1 . Règlement modifie en der
nier lieu par le règlement (CE) n0 1886/94 (Jo n0 L 197 du 30.
7. 1994, p. 30).
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.
Par le Conseil

Le président
J. BORCHERT
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REGLEMENT (CE) N" 3235/94 DU CONSEIL
du 20 décembre 1994

modifiant, suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, dans le

secteur agricole, plusieurs dispositions prévoyant, en faveur de ces nouveaux
États membres, un cofinancement de certaines actions
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

à compter du 1 er janvier 1995, à raison de 50 %, sans
distinction par type de dépense, dans la limite d'un

vu le traité instituant la Communauté européenne,

montant annuel global de 360 000 écus pour chacun
de ces États. »

vu l'acte d'adhésion de 1994, et notamment son article
150 paragraphe 3,

considérant que, pour étendre aux nouveaux États

2.

Le règlement (CEE) n0 307/91 est modifié comme

suit.

membres le bénéfice du cofinancement communautaire
de certaines actions dans le domaine du contrôle des

a) À l'article 1 er paragraphe 1 , le paragraphe suivant est

dépenses agricoles, il convient d'adapter certaines disposi
tions des règlements (CEE) n0 4045/89 du Conseil, du

ajouté :
« 1 bis.

21 décembre 1989, relatif aux contrôles, par les États
membres, des opérations faisant partie du système de
financement par le Fonds européen d'orientation et de
garantie agricole, section « garantie » ('), le règlement
(CEE) n0 307/91 du Conseil, du 4 février 1991 , relatif au

renforcement des contrôles de certaines dépenses à charge
du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
section « garantie » (2), le règlement (CEE) n° 3508/92 du
Conseil du 27 novembre 1992, établissant un système
intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes

b) À l'article 2 paragraphe 1 , le paragraphe suivant est
ajouté :
« 1 bis.

d'aides communautaires (3) et le règlement (CE) n° 1 65/94

tervention et le pourcentage de répartition entre États
membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1.

Le règlement (CEE) n0 4045/89 est modifié comme

suit.

a) À l'article 12, le membre de phrase « aux articles 13, 14

Pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, la

participation financière communautaire se fait à raison
de 50 % pendant une période de trois ans à compter
du 1 er janvier 1995, dans la limite d'un montant annuel
global de 1 25 000 écus pour la Finlande et de 250 000
écus pour l'Autriche et la Suède. »

du Conseil, du 24 janvier 1994, concernant le cofinance
ment par la Communauté des contrôles par télédétec
tion (4) ;

considérant qu'il convient de préciser les conditions rela
tives à l'octroi du cofinancement communautaire prévu
par les règlements précités, notamment en ce qui
concerne la durée, le montant annuel global, le taux d'in

Pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, la

participation financière communautaire se fait à raison
de 50 % pendant une période de trois ans à compter
du 1 er janvier 1995, dans la limite d'un montant annuel
global de 125 000 écus pour la Finlande et de 250 000
écus pour l'Autriche et la Suède. »

3.

À l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE)

n0 3508/92, le deuxième alinéa est remplacé par les deux
alinéas suivants :

« Toutefois, pour l'Autriche, la Finlande et la Suède, la
participation financière de la Communauté est
accordée pour une période de trois ans à compter du
1 er janvier 1 995, dans la limite des crédits disponibles.

Le montant global est réparti entre les États membres
selon les pourcentages suivants :

pour l'année 1995 :
Belgique

2,2

Danemark

2,3

Allemagne

9,2

« Article 16 bis

Grèce

8,0

La Communauté participe aux dépenses visées aux
articles 13, 14 et 15 encourues par l'Autriche, la

Espagne

1 6,5

France

1 3,3

Finlande et la Suède pendant une période de trois ans

Irlande

4,2

et 15 » est remplacé par « aux articles 13, 14, 15 et 16
bis ».

b) L'article 16 bis suivant est inséré.

(') JO n° L 388 du 30. 12. 1989, p. 18 . Règlement modifie par le
règlement (CEE) n0 1863/90 (JO n0 L 170 du 3 . 7. 1990,
p. 23).
(2) JO n0 L 37 du 9. 2. 1991 , p. 5.

(') JO n0 L 355 du 5. 12. 1992, p. 1 . Règlement modifié par le
règlement (CE) n0 165/94 (JO n° L 24 du 29. 1 . 1994, p. 6).
(4) JO n° L 24 du 29. 1 . 1994, p. 6.

Italie

18,1

Luxembourg
Pays-Bas

0,6
2,8

Autriche

3,3

Portugal

5,3
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Finlande
Suède

Royaume-Uni

2,7
2,4

Grèce

9,1

France

8,0

16,5
13,3
4.2

Espagne
Irlande

pour les années 1996 et 1997 :
Autriche
Finlande
Suède
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39,3
32,1
28,6 »

4. Le tableau figurant à 1 annexe du règlement (CE)
n0 165/94 est remplacé par le tableau suivant :

« Clé de répartition visée à l'article 1er
paragraphe 2, à partir du 1er janvier 1995 :

Italie

18,1
0,6
2,8
3.3
5.3
2,7
2.4
9,1 »

Luxembourg
Pays-Bas
Autriche

Portugal
Finlande
Suède

Royaume-Uni

(en pourcentage)

2,2

Article 2

Danemark

2,3

Allemagne

9,2

Le présent règlement entre en vigueur à la même date
que le traité d'adhésion de 1994.

Belgique

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1994.
Par le Conseil

Le président
J. BORCHERT
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RÈGLEMENT (CE) N0 3236/94 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1994

modifiant, en raison de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le

règlement (CEE) n° 2123/89 établissant la liste des marchés représentatifs pour le
secteur de la viande de porc dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède, et notamment son article 1 69,

vu le règlement (CEE) n0 2 759/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la viande de porc ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 1249/89 (2), et notamment
son article 4 paragraphe 6,

considérant que, pour permettre l'application de 1 article 4
paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 2759/75 dans les

nouveaux États membres, il est nécessaire de modifier

l'annexe du règlement (CEE) n0 2123/89, en ajoutant la
liste des marchés représentatifs en Autriche, en Finlande
et en Suède,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement

Article premier

(CEE) n° 2759/75 prévoit la constatation du prix commu
nautaire de marché du porc abattu à partir des prix relevés
sur les marchés représentatifs ;

L'annexe du règlement (CEE) n0 2123/89 est remplacée
par l'annexe du présent règlement.

considérant que le règlement (CEE) n0 2123/89 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 3787/90 (4), a établi la liste des marchés repré
sentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la

Article 2

Communauté ;

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1995,
sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de
la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
O
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n0

L
L
L
L

282
129
203
364

du
du
du
du

1 . 11 . 1975, p. 1 .
11 . 5. 1989, p. 12.
15. 7. 1989, p. 23.
28 . 12. 1990, p. 26.
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ANNEXE

Liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté
1 . Le centre de cotation suivant :

Anderlecht

et

l'ensemble des marchés suivants :
2. Le centre de cotation suivant :

3 . L'ensemble des centres de cotation suivants :

Genk, Lokeren et Herve

Copenhague

Kiel, Hamburg, Bremen, Hannover, Oldenburg,
Münster, Düsseldorf, Trier, Frankfurt am Main,

Stuttgart, Nürnberg, München, Schwerin, Potsdam,
Magdeburg, Erfurt, Dresden (b)
4. L'ensemble des centres de cotation suivants :

Ebro, Mercolerida, Mercovelez, Segovie, Segura et
Silleda

et

l'ensemble des marchés suivants :

Murcie, Barcelone, Burgos, Fuenteovejuna, Lugo,
Pozuelo de Alarcon, Alhama de Murcia, Mollerusa,

Calamocha, Ségovie et Olvega
5 . L'ensemble des centres de cotation suivants :

Rennes, Lyon, Nantes, Clermont-Ferrand, Bordeaux,
Caen, Lille, Toulouse, Metz et Orléans

6. L'ensemble des centres de cotation suivants :

Alexandroupolis, Serres, Prevesa, Trikala, Chalkida,
Korinthos et Xanthi (a)

7. L'ensemble des marchés suivants :

Cavan, Rooskey, Roscrea, Tralee et Mitchelstown

8 . L'ensemble des marchés suivants :

Milan, Crémone, Mantoue, Modene, Parme, Reggio
nell'Emilia et Macerata/Pérouse

9. L'ensemble des marchés suivants :

Luxemburg et Esch

10. Le centre de cotation suivant :

Rijswijk

11 . Le centre de cotation de Bletchley pour l'en
semble des régions suivantes :

Ecosse, Irlande du Nord, Wales and Western

1 2. L'ensemble des marchés suivants :

England, Northern England et Eastern England
Famalicão, Coimbra, Leiria, Montijo, Povoa da

Galega, Rio Maior, Évora, Monchique (b)
1 3. Le centre de cotation suivant :

Wen

14. L'ensemble des marchés suivants :

Turku, Mikkeli, Kuopio, Kannus, Jyväskylä, Seinä
joki

15. L'ensemble des marchés suivants :

Helsingborg,

Vara,

Trelleborg,

Kalmar, Luleå, Kristianstad

Skövde,

Skara,
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REGLEMENT (CE) N° 3237/94 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1994

établissant les modalités d'application du régime d'accès aux eaux tel que défini
dans l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

visées dans lacté, ces mesures entrant en vigueur sous
réserve et à la date de l'adhésion ;

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant que les mesures prévues dans le présent règle

vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la

gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture,

ment sont conformes à l'avis formulé par le comité de
Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 92, 93,
95, 119, 120 et 123,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant qu'il convient de fixer les modalités d'applica
tion du régime d'accès aux eaux relevant de la souverai

Article premier

celles du régime d'accès aux eaux relevant de la souverai

Champ d'application

neté ou de la juridiction des États membres actuels et
neté ou de la juridiction de la Finlande et de la Suède,

prévus par l'acte d'adhésion ;

Le présent règlement fixe les modalités d'application du
régime d'accès, tel que défini dans l'acte d'adhésion, s'ap
pliquant :

considérant que les articles 95 et 123 de l'acte d'adhésion
prévoient que les conditions d'exercice des activités de
pêche des navires de la Communauté actuelle dans les

— aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridic

eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
Finlande et de la Suède sont identiques à celles applica

— aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridic

bles avant l'entrée en vigueur de cet acte ;

tion de la Finlande,
tion de la Suède,

— aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridic
tion des États membres de la Communauté actuelle.

considérant que les articles 91 et 118 de l'acte d'adhésion
prévoient que les conditions d'exercice des activités de
pêche des navires de la Finlande et de la Suède dans les
eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des
États membres de la Communauté actuelle sont identi

ques à celles applicables avant l'entrée en vigueur de cet
acte ;

considérant que les articles 93 et 120 de l'acte d'adhésion
prévoient que les conditions d'exercice des activités de
pêche des navires de la Finlande et de la Suède dans des
eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la
Finlande et de la Suède sont identiques à celles applica

bles avant l'entrée en vigueur de cet acte ;

Article 2

L'accès aux eaux visées à l'article 1 er par les navires
communautaires est autorisé conformément aux condi

tions prévues au présent règlement.
TITRE I

MODALITÉS RELATIVES À L'ACCÈS AUX EAUX

RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURI

DICTION DE LA SUÈDE ET DE LA FINLANDE, À
L'EXCLUSION DES DIVISIONS CIEM III a (SKA

GERRAK ET KATTEGAT) ET CIEM III b (ÔRESUND)

considérant que l'acte d'adhésion prévoit que le régime
d'accès défini dans le présent règlement demeure d'appli
cation pendant une période transitoire se terminant à la
date de mise en application du régime communautaire de
permis de pêche et ne pouvant en aucun cas dépasser la
date d'expiration de la période prévue à l'article 14 para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 3760/92 du Conseil, du
20 décembre 1992, instituant un régime communautaire

de la pêche et de l'aquaculture (') ;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 de
l'acte d'adhésion, les institutions de la Communauté

peuvent arrêter, avant l'adhésion, notamment les mesures

CHAPITRE PREMIER

Conditions d'exercice des activités de pêche des
navires de la Communauté actuelle et des navires de
la Finlande dans les eaux relevant de la souveraineté

ou de la juridiction de la Suède
Article 3

L'exercice des activités de pêche par les navires de la
Communauté actuelle dans les eaux relevant de la souve

raineté ou de la juridiction de la Suède situées dans la
C) JO n° L 389 du 31 . 12. 1992, p. 1 .

division CIEM III d est subordonné à la détention d'une
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autorisation préalable de peche délivrée par la Suede à la
demande de la Commission et au respect des conditions
mentionnées dans cette autorisation, ainsi que les . disposi
tions régissant les activités de pêche dans ladite zone
telles que visées à l'annexe I point 1 .

CHAPITRE PREMIER

Conditions d'exercice des activités de pêche des
navires battant pavillon de la Suède dans les eaux
relevant de la souveraineté ou de la juridiction des
États membres actuels

Article 4

L'exercice des activités de pêche par les navires de la

Article 7

Finlande dans les eaux relevant de la souveraineté ou de

la juridiction de la Suède dans la division CIEM III d est
subordonné au respect des conditions mentionnées à l'an

Suède dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la

nexe I point 2.

juridiction des États membres de la Communauté actuelle

L'exercice des activités de pêche par les navires de la
dans les divisions CIEM III c et d, et IV, est subordonné

au respect des dispositions prévues aux articles 8, 9 et 10.

CHAPITRE 2

Article 8

Conditions d'exercice des activités de pêche des
navires de la Suède dans les eaux relevant de la

souveraineté ou de la juridiction de la Finlande
Article 5

L'exercice des activités de pêche par les navires de la
Suède dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la

juridiction de la Finlande dans la division CIEM III d est
subordonné au respect des conditions mentionnées à l'an
nexe II .

La pêche dans la sous-zone CIEM IV et dans les

d'une autorisation préalable de pêche par la Commission,
à la demande des autorités suédoises et au respect des
conditions figurant aux annexes III et IV. Des copies de
ces annexes sont détenues à bord de chaque navire.
2.

La Suède notifie à la Commission, lors du dépôt de

chaque demande d'autorisations préalables de pêche, les
informations suivantes :

a) nom du navire ;

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6

1.

1.

divisions CIEM III c et d est subordonnée à la délivrance

Afin d'introduire les demandes d'autorisation préa

lable de pêche auprès des autorités compétentes, les États

membres communiquent à la Commission les listes de
tous les navires de pêche communautaires battant leur

pavillon ayant l'intention de participer aux activités de
pêche visées à l'article 3, ainsi que les informations néces
saires.

2. À la suite de cette transmission, la Commission
transmet aux autorités suédoises visées au paragraphe 1
ces listes, après avoir vérifié que les informations néces
saires sont réunies et que ces demandes respectent les
conditions visées à l'annexe I point 1 .
3 . Dès la réception des listes de navires autorisés, trans
mises par les autorités compétentes susmentionnées, la
Commission les transmet à l'État membre concerné.

4. Les navires autorisés à pêcher le 31 décembre
peuvent continuer leurs activités de pêche au début de
l'année suivante sur la base de cette autorisation jusqu'à ce
que les nouvelles listes de navires pour l'année en ques

b) numéro d'immatriculation ;
c) lettres et chiffres extérieurs d'identification ;
d) port d'immatriculation ;

e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur ;
f) tonnage brut et longueur hors tout ;
g) puissance du moteur ;
h) indicatif d'appel et fréquence radio ;
i) méthode de pêche prévue ;
j) zone de pêche prévue ;

k) espèce de poisson qu'il est prévu de pêcher ;
1) période pour laquelle une autorisation est demandée.
3.

La Commission traite, dans les meilleurs délais,

toute demande d'ajustement d'une liste pendant sa
période de validité.

4. La délivrance d'autorisations préalables de pêche
dans le cadre du paragraphe 1 est soumise à la condition
que le nombre d'autorisations valables à n'importe quel
moment ne soit pas supérieur à :

tion aient été adoptées par la Suède et qu'elle ait délivré

— 95 pour la pêche du cabillaud, du sprat et du hareng
en mer Baltique,

les autorisations préalables de pêche.

— 57 pour la pêche du hareng, du sprat et du maquereau
dans les divisions CIEM IV a et IV b,

— 25 pour la pêche du cabillaud, de l'églefin, du merlan
et d'autres espèces dans la sous-zone CIEM IV.

TITRE II

MODALITÉS

RELATIVES

À

L'ACCÈS AUX

EAUX

RELEVANT DE LA SOUVERAINETÉ OU DE LA JURI
DICTION DES ÉTATS MEMBRES ACTUELS, À L'EX
CLUSION DES DIVISIONS CIEM III a (SKAGERRAK

ET KATTEGAT) ET CIEM III b (ÖRESUND)

5. Chaque autorisation préalable de pêche est valable
pour un seul navire. Au cas où plusieurs navires partici
pent à la même opération de pêche, chacun de ces navires

doit être muni d'une autorisation préalable de pêche.
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Les autorisations préalables de peche peuvent etre

La Commission soumet à la Suède le nom et les caracté

annulées en vue de la délivrance de nouvelles autorisa

ristiques des navires qui ne sont pas autorisés à pêcher
dans la zone de pêche de la Communauté actuelle, durant
le ou les mois suivants, du fait d'une infraction aux règles

6.

tions. Les annulations prennent effet le jour précédant la
date à laquelle les nouvelles autorisations préalables de
pêche sont délivrées par la Commission. Les nouvelles
autorisations préalables de pêche prennent effet à la date à
laquelle elles sont délivrées.

7.

L'autorisation préalable de pêche est retirée par la

communautaires.

TITRE III

Commission en tout ou en partie avant la date

d'échéance, en cas d'épuisement des quotas.
8 . L'autorisation préalable de pêche est retirée par la
Commission en cas de non-respect des obligations fixées
par le présent règlement.
9.

MODALITÉS D'ACCÈS AUX EAUX DES DIVISIONS

CIEM III a (SKAGERRAK ET KATTEGAT) ET CIEM

III b (ÔRESUND)
Article 11

Aucune autorisation préalable de pêche n'est déli

L'exercice des activités de pêche par les navires commu

vrée pour une période maximale de douze mois pour les
navires pour lesquels les obligations prévues par le présent

nautaires dans la division CIEM III a (Skagerrak et Katte

règlement n'ont pas été respectées.

gat) est autorisé dans le cadre des limitations quantitatives
de captures fixées pour cette division.

10.

Les navires autorisés à pêcher au 31 décembre

peuvent continuer à pêcher au début de l'année suivante,
jusqu'à ce que les listes des navires à autoriser pour
l'année en question aient été soumises à la Commission
et qu'elle ait délivré les autorisations préalables de pêche.
Article 9

Article 12

L'exercice des activités de pêche par les navires commu

nautaires dans la division CIEM III b (Ôresund) est
subordonné au respect des conditions visées à l'annexe V.

Les navires suédois tiennent un journal de bord dans

lequel sont portées les informations mentionnées à l'an

TITRE IV

nexe III. Ils transmettent à la Commission, conformé

ment aux règles fixées à l'annexe IV, les informations
mentionnées dans cette annexe.

DISPOSITION FINALE

Article 10

Article 13

En cas d'infraction dûment constatée, les États membres

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous
réserve de l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion de la
Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

informent sans délai la Commission du nom du navire

concerné et des mesures éventuellement prises.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
Yannis PALEOKRASSAS

Membre de la Commission
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ANNEXE I

CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE EXERCÉES PAR LES NAVIRES DE
LA COMMUNAUTÉ ACTUELLE ET PAR LES NAVIRES FINLANDAIS DANS LES EAUX
SUÉDOISES

I. Dispositions régissant les activités de pêche des navires de la Communauté actuelle
a) Dispositions suédoises relatives à la délivrance et à la gestion des autorisations préalables de pêche des
navires de la Communauté actuelle

La Commission transmet aux autorités suédoises les listes des navires par type de pêche en indiquant
le nom et les caractéristiques des navires pour lesquels une autorisation préalable de pêche est deman
dée. La Suède traite dans les meileurs délais toute demande d'ajustement d'une liste.
En cas d'infraction dûment constatée, la Suède informe sans délai la Commission. La Suède soumettra

à la Commission le nom et les caractéristiques des navires qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la
zone de pêche de la Suède durant le ou les mois suivant(s) du fait d'une infraction aux règles commu
nautaires.

b) Nombre d'autorisations préalables de pêche accordées aux navires de la Communauté actuelle dans les
eaux de la Suède dans la division CIEM III d

Pour les pêcheries de cabillaud, de hareng et de sprat :

le nombre total d'autorisations en cours de validité pour n'importe quelle période est de 104.
Pour la pêcherie de saumon :
le nombre total d'autorisations en cours de validité pour n'importe quelle période est de 55.
c) Conditions à remplir par les navires de la Communauté actuelle autorisés à pêcher dans les eaux
suédoises

1 . Les navires de la Communauté actuelle transmettent aux autorités compétentes suédoises avant leur
entrée dans les eaux suédoises un rapport actif. Ce rapport doit contenir les informations suivantes :
a) rapport actif ;
b) nationalité du navire et indicatif radio ;

c) lettres et numéro d'identification externe ainsi que le nom du navire ;
d) estimation de la lettre et de l'heure (GMT/UTC) de l'entrée dans la zone de pêche suédoise ;
e) subdivision CIEM dans laquelle ils ont l'intention de commencer à pêcher (déclarer uniquement
une zone) ;

f) estimation de la position géographique (latitude et longitude) lors de l'entrée dans la zone de
pêche suédoise ;

g) quantités capturées par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes) lors de l'entrée dans la
zone de pêche suédoise.
Après transmission de ce rapport, les navires attendent sur le même canal radio que les autorités
compétentes suédoises leur confirment l'enregistrement du rapport.
2. Les navires de la Communauté actuelle qui restent dans la zone de pêche de la Suède plus de
14 jours doivent transmettre aux autorités compétentes suédoises un rapport bimensuel, toutes les
deux semaines à compter du quatorzième jour après la première entrée dans la zone.
Ce rapport doit contenir les informations suivantes :
a) rapport bimensuel ;
b) nationalité du navire et indicatif radio ;
c) lettres et numéro d'identification externe ainsi que le nom du navire ;
d) date et heure (GMT/UTC) de la communication du rapport ;
e) subdivision CIEM dans laquelle ils exercent des activités de pêche (déclarer uniquement une
zone) ;

f) présente position géographique, exprimée en latitude et en longitude ;
g) nombre de jours durant lesquels ils ont effectué des opérations de pêche depuis le rapport actif.
Après la transmission de ce rapport, les navires attendent sur le même canal radio que les autorités
compétentes suédoises leur confirment l'enregistrement dudit rapport.
3. Les navires de la Communauté actuelle qui ont l'intention de quitter la zone de pêche suédoise
transmettent, au moins une heure avant de quitter cette zone, un rapport passif aux autorités
compétentes suédoises.
Ce rapport doit contenir les informations suivantes :
a) rapport passif ;
b) nationalité du navire et indicatif radio ;
c) lettres et numéro d'identification externe ainsi que le nom du navire ;

d) estimation de la date et de l'heure (GMT/UTC) auxquelles le navire traverse la frontière de la
zone de pêche de la Suède ;
e) subdivision CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ;
f) estimation de la position géographique lors de la sortie de la zone de pêche suédoise (latitude et
longitude) ;
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g) nombre de jours durant lesquels ils ont effectué des opérations de peche depuis le rapport actif ;
h) quantités (en kilogrammes de poids entier) de chaque espèce capturée dans la zone de pêche
suédoise ;

i) quantités (en kilogrammes de poids entier) de chaque espèce détenue à bord à l'heure de la
transmission .

Après la transmission de leur rapport passif, les navires attendent sur le même canal radio que les
autorités compétentes suédoises leur confirment l'enregistrement du rapport.
Après la transmission de leur rapport passif, les navires ne sont plus autorisés à pêcher dans la zone
de pêche suédoise.

II. Dispositions régissant les activités de pêche des navires de la Finlande
1 . Les navires de la Finlande transmettent aux autorités compétentes suédoises, avant leur entrée dans les
eaux suédoises, un rapport actif.
Ce rapport doit contenir les informations suivantes :
a) rapport actif ;
b) nationalité du navire et indicatif radio ;

c) lettres et numéro d'identification externe ainsi que le nom du navire ;
d) estimation de la date et de l'heure (GMT/UTC) de l'entrée dans la zone de pêche suédoise ;
e) subdivision CIEM dans laquelle ils ont l'intention de commencer à pêcher (déclarer uniquement
une zone) ;

f) estimation de la position géographique (latitude et longitude) lors de l'entrée dans la zone de pêche
suédoise ;

g) quantités capturées par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes) lors de l'entrée dans la
zone de pêche suédoise.
Après la transmission de leur rapport, les navires attendent sur le même canal radio que les autorités
compétentes suédoises leur confirment l'enregistrement du rapport.
2. Les navires de la Finlande qui restent dans la zone de pêche de la Suède plus de 14 jours doivent
transmettre aux autorités compétentes suédoises un rapport bimensuel, toutes les deux semaines à
compter du quatorzième jour après la première entrée dans la zone.
Ce rapport doit contenir les informations suivantes :
a) rapport bimensuel ;
b) nationalité du navire et indicatif radio ;
c) lettres et numéro d'identification externe ainsi que le nom du navire ;
d) date et heure (GMT/UTC) de la communication du rapport ;
e) subdivision CIEM dans laquelle ils exercent des activités de pêche (déclarer uniquement une zone) ;
f) présente position géographique, exprimée en latitude et en longitude ;
g) nombre de jours durant lesquels ils ont effectué des opérations de pêche depuis le rapport actif.

Après la transmission de ce rapport, les navires attendent sur le même canal radio jusqu'à ce que les
autorités compétentes suédoises leur confirment l'enregistrement de ce rapport.

3. Les navires de la Finlande qui ont l'intention de quitter la zone de pêche suédoise transmettent au
moins une heure avant de quitter cette zone aux autorités compétentes suédoises un rapport passif.
Ce rapport doit contenir les informations suivantes :
a) rapport passif ;
b) nationalité du navire et indicatif radio ;

c) lettres et numéro d'identification externe ainsi que le nom du navire ;
d) estimation de la date et de l'heure (GMT/UTC) auxquelles le navire traverse la frontière de la zone
de pêche de la Suède ;
e) subdivision CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ;
f) estimation de la position géographique lors de la sortie de la zone de pêche suédoise (latitude et
longitude) ;
g) nombre de jours durant lesquels ils ont effectué des opérations de pêche depuis le rapport actif ;
h) quantités (en kilogrammes de poids entier) de chaque espèce capturées dans la zone de pêche
suédoise ;

i) quantités (en kilogrammes de poids entier) de chaque espèce détenues à bord à l'heure de la trans
mission .

Après la transmission de leur rapport passif, les navires attendent sur le même canal radio que les
autorités compétentes suédoises leur confirment l'enregistrement dudit rapport.
Après la transmission de leur rapport passif, les navires ne sont plus autorisés à pêcher dans la zone de
pêche suédoise.
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ANNEXE II

Dispositions finlandaises applicables aux activités de pêche exercées par les navires suédois dans
les eaux sous souveraineté ou juridiction de la Finlande
Conditions d'exercice des activités de pêche des navires de la Suede
1 . Les navires de la Suède doivent notifier à la station de radio concernée dès leur entrée dans la zone de

pêche finlandaise :
— leur nom et numéro d'identification du navire,
— leur indicatif radio,

— leur position géographique,
— leur heure d'arrivée dans la zone,

— les captures détenues à bord,
— la division CIEM indiquant leur position,
— la subdivision CIEM dans laquelle ils ont l'intention de commencer à pêcher (déclarer uniquement
une zone).

2. Lors de leur sortie de la zone de pêche finlandaise, les navires doivent transmettre aux autorités compé
tentes finlandaises un rapport passif, au moins une heure avant de traverser la frontière de la zone de
pêche finlandaise, qui indique l'heure à laquelle ils quittent la zone et les quantités qu'ils ont capturées
dans la zone de pêche finlandaise.

ANNEXE III

Conditions d'exercice des activités de pêche exercées par les navires de la Suède dans les eaux de
la Communauté actuelle (journal de bord)

Lors de la pratique de la pêche des navires suédois dans les zones qui s'étendent jusqu à 200 milles marins au

large des côtes des États membres de la Communauté actuelle et qui sont couvertes par les règles commu
nautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédia
tement après les activités suivantes.
1.
1.1 .
1 .2.
1 .3.
1.4.

Après chaque opération de pêche :
la quantité (en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce capturée ;
la date et l'heure de l'opération de pêche ;
la position géographique à laquelle les prises ont été effectuées ;
la méthode de pêche utilisée.

2.

Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire :

2.1 . l'indication « reçu de » ou « transbordé sur »;

2.2. la quantité (en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce transbordée ;
2.3. le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le trans
bordement a été effectué .

3.

Après chaque débarquement dans un port de la Communauté :

3.1 . le nom du port ;

3.2. la quantité (en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce débarquée.
4.

Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes :

4.1 . la date et l'heure de la transmission ;

4.2. le type de message : IN, OUT, ICES (CIEM), wKL ou 2 WKL ;
4.3. en cas de transmission par radio : le nom de la station radio.
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ANNEXE IV

Conditions d'exercice des activités de pêche exercées par les navires de la Suede dans les eaux de
la Communauté actuelle (transmission des informations)

1.

Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur
transmission sont les suivants .

1.1 . Lors de chaque entrée dans les zones de pêche qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des
côtes des États membres de la Communauté actuelle et qui sont couvertes par les règles communau
taires en matière de pêche :
a) les éléments indiqués au point 1 .5 ;

b) les quantités de captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes de poids vif) ;

c) la date et la division CIEM à l'intérieur de laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche.
Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour
donné, une seule communication suffit lors de la première entrée.
1.2. Lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1 :

a) les éléments indiqués au point 1 .5 ;

b) les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes de poids vif);

c) les quantités de chaque espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes de poids
vif);
d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées ;

e) les quantités des captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes de poids vif)
depuis que le navire est entré dans la zone et l'identification du navire sur lequel le transbordement a
été effectué ;

f) les quantités (en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Commu
nauté depuis que le navire est entré dans la zone.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour
donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie.

1.3. Tous les trois jours à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones
visées au point 1.1 en cas de pêche au hareng et au maquereau, et toutes les semaines à compter du
septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche de
toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau :
a) les éléments indiqués au point 1 .5 ;

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes de poids
vif) ;

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.4. Lors de chaque passage du navire d'une division CIEM à une autre :
a) les éléments visés au point 1 .5 ;
b) les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes de poids
vif);
c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1 .5. a) Le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du navire et le nom de son
capitaine ;

b) le numéro chronologique du message pour le voyage considéré ;

c) l'identification du type de message ;
d) la date, l'heure et la position géographique du navire.
2.1 . Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés euro

péennes à Bruxelles (télex : 24189 FISEU B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio mentionnées
au point 3 et dans la forme indiquée au point 4.
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2.2. Dans les cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le
navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier.
3.

Nom de la station radio

Indicatif de la station radio

Blâvand

OXB

Norddeich

DAFDAK
DAH DAL
DAI DAM

Scheveningen

PCH

Oostende

OST

North Foreland

GNF

Humber

GKZ

Cullercoats

GCC

DAJDAN

Wick GKR

Portpatrick
Anglesey

GPK

Ilfracombe

GIL

GLV

Niton GNI

4.

Stonehaven

GND

Portishead

GKA
GKB
GKC

Land's End

GLD

Valentia
Malin Head

EJK
EJM

Boulogne

FFB

Brest

FFU

Saint-Nazaire

FFO

Bordeaux-Arcachon

FFC

Stockholm

SOJ

Gôteborg

SOG

Renne

OYE

Forme des communications

Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans
l'ordre suivant :

— le nom du navire,

— l'indicatif radio,
— les lettres et numéros d'identification externe,

— le numéro chronologique et la transmission pour la marée en cause,
— l'indication du type de message conformément au code suivant :
i) message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1 : IN,
ii) message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1 : OUT,

iii) message lors du mouvement d'une division CIEM vers une autre : ICES,
iv) message hebdomadaire : WKL,
v) message tous les trois jours : 2 WKL ;
— la date, l'heure et la position géographique,
— la division CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche,
— la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche,

— les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes de poids vif), en
utilisant le code mentionné au point 5,

— les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes de
poids vif), en utilisant le code visé au point 5,
— la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées,

— les quantités des captures transbordées sur/à partir d'autres navires par espèce (en kilogrammes de
poids vif) depuis la transmission précédente,
— le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel/à partir duquel le transbordement a été effectué,

— les quantités (en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la
Communauté depuis l'information précédente,
— le nom du capitaine.
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5.

Le code à utiliser pour indiquer les espèces de poissons a bord sous la forme prévue au point 4 est le
suivant :

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

PRA :
HKE :
GHL :
COD :
HAD :
HAL :
MAC :
HOM :
RNG :
POK :
WHG :
HER :
SAN :
SPR :
PLE :
NOP :
LIN :
PEZ :
ANE :
RED :
PLA :
SQX :
YEL :
WHB :
TUN :
BLI :
USK :
DGS :
BSK :
POR :
SQC :
POA :
PIL :
CSH :
LEZ :
MNZ :
NEP :
POL :
ARG :
SAL :

— OTH :

crevette nordique (Pandalus borealis),
merlu (Merluccius merluccius),
flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides),
cabillaud (Gadus morhua),
églefin (Melanogrammus aeglefinus),
flétan (Hippoglossus hippoglossus),
maquereau (Scomber scombrus),
chinchard (Trachurus trachurus),
grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris),
lieu noir (Pollachius virens),
merlan (Merlangius merlangus),
hareng (Clupea harengus),
lançon (Ammodytes spp.),
sprat (Sprattus sprattus),
plie (Pleuronectes platessa),
tacaud norvégien ( Trisopterus esmarkii),
lingue (Molva molva),
crevette (Penaeidae),
anchois (Engraulis encrasicholus),
sébaste (Sebastes spp.),
plie canadienne (.Hypoglossoides platessoides),
encornet (Illex spp.),
limande à queue jaune (Limanda ferruginea),
merlan bleu (Micromesistius poutassou),
thon, thonidés (Thunnidae),
lingue bleue (Molva dypterygia),
brosme (Brosme brosme),
aiguillat (Squalus acanthias),
requin pèlerin (Cetorinhus maximus),
taupe (Lamina nasus),
calmar commun (Loligo spp.),
grande castagnole (Brama brama),
sardine (Sardina pilchardus),
crevette grise (Crangon crangon),
cardine (Lepidorhombus spp.),
baudroie (Lophius spp.),
langoustine (Nephrops norvégiens),
lieu jaune (Pollachius pollachius),
argentine (Argentina sphyraena),
saumon (Salmo solar),
autre.
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ANNEXE V

La pêche par les navires communautaires dans « Oresund » est autorisée conformément aux conditions
suivantes :

1 ) à l'intérieur de la ligne de sonde de 7 mètres, ne sont autorisées que :
a) la pêche avec filet au hareng
et

b) la pêche à la ligne pendant les mois de juillet à fin octobre ;

2) à l'extérieur de la ligne de sonde de 7 mètres, la pêche au chalut ou à la senne est interdite au sud d'une
ligne allant de Ellekilde Hage à Lerberget ;

3) sans préjudice du point 2, la pêche est autorisée dans les « Middelgrunden » à l'aide d'un « Agnvod » dont
la taille n'excède pas 7,5 mètres entre « Armspidserne » ;

4) au nord de la ligne mentionnée au point 2, la pêche au chalut ou à la senne danoise est autorisée jusqu'à
3 milles à partir des côtes.
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REGLEMENT (CE) N° 3238/94 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1994

portant la détermination et la gestion des éléments mobiles applicables à
certaines marchandises originaires de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, de
Bulgarie, de la République tchèque, de la République slovaque, de Lituanie, de
Lettonie et d'Estonie, résultant de la transformation de produits agricoles visés à

l'annexe du règlement (CE) n° 3448/93
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

compagnement entre la Communauté économique euro
péenne et la Communauté européenne du charbon et de

vu le traité instituant la Communauté européenne,

l'acier, d'une part, et la République tchèque, d'autre

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6
décembre 1993, déterminant le régime d'échange appli
cable à certaines marchandises résultant de la transforma

tion de produits agricoles ('), et notamment son article 7
paragraphe 2,

part (% il est tenu compte des mesures arrêtées en appli
cation de l'article 14 de l'accord ; que ces mesures
prévoient notamment une réduction du prélèvement
applicable au lait écrémé en poudre et au beurre ainsi

qu'à l'orge ; que, en conséquence, la réduction d'éléments
mobiles et prévue pour certaines marchandises visées au
tableau I de l'annexe dudit protocole dans les limites des

contingents en valeur établis à l'article 1 er du règlement
considérant que, aux termes du protocole n0 3 de l'accord

(CE) n0 315/94 du Conseil Q ;

européen entre les Communautés européennes et leurs

États membres, d'une part, et la république de Pologne,

d'autre part (2), des réductions d'éléments mobiles de l'im
position sont prévues pour certaines marchandises visées à
l'annexe I, dans les limites des contingents fixés à l'an
nexe II dudit protocole ;

considérant que, aux termes du protocole n0 3 de l'accord
européen entre les Communautés européennes et leurs

États membres, d'une part, et la république de Hongrie,

d'autre part (3), des réductions d'éléments mobiles de l'im
position sont prévues pour certaines marchandises visées à
l'annexe I, dans les limites des contingents fixés à l'an
nexe II dudit protocole ;

considérant que, aux termes du protocole n0 3 de l'accord
intérimaire concernant le commerce et les mesures d'ac

compagnement entre la Communauté européenne et la
Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une
part, et la république de Roumanie, d'autre part (4), des
réductions d'éléments mobiles sont prévues pour certaines
marchandises visées à l'annexe A, dans les limites des

contingents fixés à l'annexe B dudit protocole ;
considérant que, aux termes du protocole n0 3 de l'accord
intérimaire concernant le commerce et les mesures d'ac

compagnement entre la Communauté européenne et la
Communauté européene du charbon et de l'acier, d'une
part, et la Bulgarie, d'autre partQ, des réductions d'élé
ments agricoles de l'imposition sont prévues pour

considérant que, aux termes du protocole n0 3 de 1 accord
intérimaire concernant le commerce et les mesures d'ac

compagnement entre la Communauté économique euro
péenne et la Communauté européenne du charbon et de
l'acier, d'une part, et la République slovaque, d'autre
part (8), il est tenu compte des mesures arrêtées en appli
cation de l'article 14 de l'accord ; que ces mesures
prévoient notamment une réduction du prélèvement
applicable au lait écrémé en poudre et au beurre ainsi

qu'à l'orge ; que, en conséquence, la réduction d'éléments
mobiles est prévue pour certaines marchandises visées au
tableau I de l'annexe dudit protocole dans les limites des

contingents en valeur établis à l'article 1 er du règlement
(CE) n0 316/94 du Conseil (9) ;

considérant que, aux termes du protocole n0 2 de 1 accord
sur la libéralisation des échanges et les mesures d'accom
pagnement entre la Communauté européenne, la

Communauté européenne de l'énergie atomique et la
Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une
part, et la république de Lituanie, d'autre part (10), des
réductions d'éléments mobiles sont prévues pour certaines
marchandises visées à l'annexe I, dans les limites des

contingents fixés à l'annexe 2 dudit protocole ;

certaines marchandises visées à l'annexe I, dans les limites

des contingents fixés à l'annexe II dudit protocole ;
considérant que, aux termes du protocole n0 3 de l'accord
intérimaire concernant le commerce et les mesures d'ac

(')
O
(3)
O
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n0
n0

L
L
L
L
L

318 du 20.
348 du 31 .
347 du 31 .
81 du 2. 4.
323 du 23.

12. 1993, p.
12. 1993, p.
12. 1993, p.
1993, p. 2.
12. 1993, p.

considérant que, aux termes du protocole n0 2 de 1 accord
sur la libéralisation des échanges et les mesures d'accom
pagnement entre la Communauté européenne, la
Communauté européenne de l'énergie atomique et la

18 .
2.
2.

(é) JO n0 L 115 du 30. 4. 1992, p. 1 .
O JO n0 L 41 du 12. 2. 1994, p. 12.
(8) JO n0 L 115 du 30. 4. 1992, p. 1 .

1.

(10) Non encore paru au Journal officiel.

f9) JO n0 L 41 du 12. 2. 1994, p. 15.

Communauté européenne du charbon et de 1 acier, d une

part, et la république de Lettonie, d'autre part ('), des
réductions d'éléments mobiles sont prévues pour certaines
marchandises visées à l'annexe I, dans les limites des

contingents fixés à l'annexe 2 dudit protocole ;
considérant que, aux termes du protocole n° 2 de l'accord
sur la libéralisation des échanges et les mesures d'accom
pagnement
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entre

la

Communauté

européenne,

la

Communauté européenne de l'énergie atomique et la
Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une
part, et la république d'Estonie, d'autre part (2), des réduc
tions d'éléments mobiles sont prévues pour certaines

rent, respectivement, aux annexes I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII et IX du présent règlement sont soumises à des
éléments mobiles réduits déterminés conformément à

l'article 2, dans la limite de contingents annuels et selon
les conditions prévues par chacune de ces annexes.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par « mar
chandises originaires » les marchandises répondant aux
conditions établies par le protocole n0 4 annexé aux
accords européens et accords intérimaires entre les

marchandises visées à l'annexe I, dans les limites des

Communautés européennes, d'une part, et respectivement,
la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Répu
blique tchèque et la République slovaque, d'autre part, et
par le protocole n° 3 annexé aux accords avec la Lituanie,

contingents fixés à l'annexe 2 dudit protocole ;

la Lettonie et l' Estonie.

considérant que, en exécution de ses obligations interna
tionales, il incombe à la Communauté de décider de l'ou
verture de contingents communautaires en ce qui
concerne les marchandises figurant aux annexes I, II, III,

IV, V, VI, VII, VIII et IX du présent règlement ; qu'il
convient de garantir, notamment, l'accès égal et continu
de tous les importateurs de la Communauté auxdits

contingents et l'application, sans interruption, des imposi
tions prévues pour ces contingents à toutes les importa

tions des produits en question dans tous les États
membres jusqu'à leur épuisement ; que rien ne s'oppose
cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion

commune de ces contingents, les États membres soient
autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quan
tités nécessaires correspondant aux importations effec
tives ; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une

coopération étroite entre les États membres et la
Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre

l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en
informer les États membres ;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des
Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et
représentés par l'union économique Bénélux, toute opéra
tion relative à la gestion de ces mesures peut être effec

tuée par l'un de ces membres,
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des ques
tions horizontales relatives aux échanges de produits agri
coles transformés hors annexe II,

Article 2

Les éléments mobiles réduits applicables du 1 er janvier au

30 juin 1995 ont été calculés de la façon suivante :

a) Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Pologne, République
tchèque, République slovaque : la différence établie,
conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement
(CE) n0 3448/93, entre la moyenne des prix de seuil et
la moyenne des prix caf ou des prix franco frontière
pour chaque produit de base est réduite de 30 % .
Toutefois, les différences établies pour le blé tendre, en
ce qui concerne la Hongrie, la Roumanie et la Bulga
rie, pour les produits de base relevant du chapitre 4 de
la nomenclature combinée, en ce qui concerne la
Pologne, la République tchèque et la République
slovaque, et pour l'orge, en ce qui concerne la Répu

blique tchèque et la République slovaque, sont réduites
de 60 % ;

b) Lituanie, Lettonie, Estonie : la différence établie,
conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement
(CE) n0 3448/93, entre la moyenne des prix de seuil et
la moyenne des prix caf ou des prix franco frontière

pour chaque produit de base est réduite de 10 % ;
toutefois, les différences établies pour les produits de
base relevant du chapitre 4 de la nomenclature
combinée sont réduites de 20 % ;

c) les montants ainsi obtenus sont appliqués aux quan
tités de produits de base considérés comme étant
entrés dans la fabrication des marchandises concernées

en application de l'article 13 paragraphe 2 du règle
ment (CE) n° 3448/93.
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 3

Article premier
Les éléments mobiles applicables aux marchandises visées

1 . Du 1 er janvier au 30 juin 1995, les marchandises
originaires de Pologne, de Hongrie, de Roumanie, de
Bulgarie, de la République tchèque, de la République
slovaque, de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie qui figu

à l'annexe B du règlement (CE) n0 3448/93, mais non
visées respectivement aux annexes I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII et IX du présent règlement, ainsi qu'aux marchan

(') Non encore paru au Journal officiel.
(2) Non encore paru au Journal officiel.

ment en application de l'article 3 du règlement (CE)

dises visées auxdites annexes, pour les quantités dépassant
les contingents qui y sont fixés, sont ceux établis directe
n0 3448/93 .
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Article 4

1.

Les contingents tarifaires visés à l'article 1 er sont

gérés par la Commission, qui peut prendre toutes les
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pratique par les autorités douanières de l'État membre
concerné, dans la mesure où le solde disponible le
permet.

mesures administratives utiles en vue d'en assurer une

gestion efficace.

3.

2.

il les reverse, dès que possible, dans le volume contingen

Si un importateur présente dans un État membre

une déclaration de mise en libre pratique comprenant une
demande de bénéfice préférentiel pour une marchandise
visée par le présent règlement, et si cette déclaration est

acceptée par les autorités douanières, l'État membre

concerné procède par voie de notification à la Commis
sion, à un tirage, sur le volume contingentaire concerné,

d'une quantité correspondant à ses besoins.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées,

taire correspondant.

4. Si les quantités demandées sont supérieures au solde
disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite

au prorata des demandes. Les États membres sont
informés par la Commission des tirages effectués.

Les demandes de tirage avec indication de la date d'accep
tation desdites déclarations doivent être transmises à la
Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction
de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1995.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission
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ANNEXE I

POLOGNE

Numéro d'ordre

09.5401

Code NC

ex 0403

Désignation des marchandises

Babeure, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et

Contingent
pour 1995
(en tonnes)

Préférence

14

MOBR

3 850

MOBR

330

MOBR

37

MOBR

22

MOBR

14

MOBR

280

MOBR

500

MOBR

crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés
de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés
de fruits ou de cacao :

de 0403 10 51

— Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

à
0403 10 99

de 0403 90 71

— autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

à
0403 90 99

09.5403

09.5405

ex 1704

Sucreries sans cacao :

1704 10
1704 90 30

— Gommes à mâcher (chewing-gum) même enrobées de sucre
— Préparation dite « chocolat blanc »

1704 90 55

— Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

ex 1902

Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes farcies relevant des
codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30 ; couscous, même préparé

09.5407

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous
forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes
similaires

09.5409

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de

2008 99 91

plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou
supérieure à 5 % , préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide
acétique ou autrement préparés ou conservés sans addition de
sucre ni d'alcool

2004 10 91

2005 20 10

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons,

préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique

09.5411

2101 10 99

Préparations à base d'extraits, d'essences et de concentrés de
café ou à base de café, ne relevant pas du code NC2101 1091

2101 20 90

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et prépara
tions à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de

thé ou de maté, ne relevant pas du code NC 2101 20 10
09.5413

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café,
à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée

09.5415

2106 90 10

Préparations dites « fondues »
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ANNEXE II

HONGRIE

Numéro

d'ordre

09.5209

Code NC

Désignation des marchandises

0710 40

Contingent
pour 1 99 S
(en tonnes)
6 300

0711 90 30

09.5211

1519 12 00

380

1704 10 11

3 150

1704 10 99

0

0 + MOBR
MAX 23

1704 10 19

1704 10 91

0 + MOBR
0 + MOBR

3,3

1519 30 00

09.5213

Préférence

— — — Pâtes et masses, y compris le massepain, en
emballages immédiats d'un contenu net égal ou
supérieur à 1 kg :

0 + MOBR
MAX 18

— — — — fondant de sucre :

1704 90 30

1704 90 51*11

0 + MOBR
MAX 27 + AD S/Z

d'une teneur en poids de saccharose infé

—

rieure à 70 %

1704 90 51*19

— — — — — dune teneur en poids de saccharose égale
ou supérieure à 70 % (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)

1704 90 51*90
1704 90 55

— — —

0 + MOB
MAX 27 + AD S/Z

autres

1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71

0 + MOBR

1704 90 75
1704 90 81

MAX 27 + AD S/Z
— —

1704 90 99*10

1704 90 99*90

— — autres :

_____ d'une teneur en poids de saccharose infé
rieure à 70 % (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose)
— — — — — d'une teneur en poids de saccharose égale
ôu supérieure à 70 % (y compris le sucre

0 + MOB
MAX 27 + AD S/Z

interverti calculé en saccharose)
710

2,2

1804 00 00

1 150

1,6

1805 00 00

32

1,8

09.5215

1803

09.5217

09.5219

09.5221

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
cacao :

— Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres
édulcorants :

— — ne contenant pas ou contenant en poids moins de
65 % de saccharose (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé égale
ment en saccharose

— — ne contenant pas ou contenant en poids moins de
5 % de saccharose (y compris le sucre interverti

calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé égale
ment en saccharose :

1 580
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Numéro

d'ordre

09.5221
(suite)

1

y

Code NC

Désignation des marchandises

1806 10 10*11

— — — — simplement sucré par addition de saccharose

1806 10 10*19

autres
—

—

Contingent
pour 1995
(en tonnes)

N0 L 338 /35

Préférence

0
2

— autres :

1806 1010*91

— — — — simplement sucré par addition de saccharose

0 + MOBR

1806 10 10*99

— — — — autres

0 + MOBR

— — d'une teneur en poids de saccharose (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglu
cose calculé également en saccharose, égale ou
supérieure à 65 % et inférieure à 80 % :
1806 10 30*10

— — — simplement sucré par addition de saccharose

0 + MOBR

1806 10 30*90

— — — autres

0 + MOBR

— — d'une teneur en poids de saccharose (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglu
cose calculé également en saccharose, égale ou
supérieure à 80 %
1806 10 90*10

— — — simplement sucré par addition de saccharose

0 + MOBR

1806 10 90*90

— — — autres

0 + MOBR

0 + MOBR
MAX 27 + AD S/Z

1806 20 10

0 + MOBR

1806 20 30

MAX 27 + AD S/Z
0 + MOBR

1806 20 50

MAX 27 + AD S/Z
0 + MOBR

1806 20 70

0 + MOBR

1806 20 80*10

MAX 27 + AD S/Z
0 + MOB

1806 20 80*90

MAX 27 + AD S/Z
1806 20 95*10

0 + MOBR
MAX 27 + AD S/Z

1806 20 95*90

0 + MOB
MAX 27 + AD S/Z

1806 31
1806 32
1806 90 11

0 + MOBR
MAX 27 + AD S/Z

1806 90 19

0 + MOBR
MAX 27 + AD S/Z

1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
— autres :

— — Pâtes à tartiner contenant du cacao :

1806 90 60*10

— — — en emballages immédiats d'un contenu net n'ex
cédant pas 1 kg

1806 90 60*90
1806 90 70

— — — autres

— —

1806 90 90*11
1806 90 90*91

0 + MOBR
MAX 27 + AD S/Z

—

— autres :

— — — — — d'une teneur en poids de saccharose infé
rieure à 70 %

0 + MOBR
MAX 27 + AD S/Z

1806 90 90*19

0 + MOB

1806 90 90*99

MAX 27 + AD S/Z

N° L 338/36

Numéro
d'ordre

Journal officiel des Communautés européennes

Code NC

09.5223

1901 10 10

09.5225

1901 20

09.5227

1901 90 11

Désignation des marchandises

1901 90 19
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Contingent
pour 1995
(en tonnes)

Préférence

14

0 + MOBR

780

0 + MOBR

1 490

0 + MOBR

autres
— — autres :

— — — Préparations à base de farine de plantes légumi
neuses présentées sous forme de disques de pâtes
séchée au soleil, dénommées « papad » :
1901 9090*12

— — — — contenant du cacao :

0 + MOBR

_____ ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 1,5 % de matières grasses prove
nant du lait, d'une teneur en poids
d'amidon ou de fécule égale ou supérieure

0 + MOBR

à 50 % et inférieure à 75 %

1901 90 90*14

_____ autres
—

1901 90 90*16

0 + MOBR

— — — autres :

— — — — — ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 1,5 % de matières grasses prove
nant du lait, d'une teneur en poids

0 + MOBR

d'amidon ou de fécule égale ou supérieure
à 50 % et inférieure à 75 %
1901 90 90*18

autres

0 + MOBR

— — — Grains de maïs concassés, cuits dans l'eau sous

pression, avec addition d'extraits de malt, de
sucre et de sel, et séchés, servant comme

produits intermédiaires pour la fabrication de
corn flakes et de préparations similaires :
— — — — contenant du cacao :

1901 90 90*21

— — — — — ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 1,5 % de matières grasses prove
nant du lait, d'une teneur en poids
d'amidon ou de fécule égale ou supérieure

0 + MOBR

à 50 % et inférieure à 75 %

1901 90 90*23

— — — — — autres
—

1901 9090*27

0 + MOBR

— — autres :

— — — — ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 1,5 % de matières grasses provenant

0 4- MOBR

du lait, d'une teneur en poids d'amidon ou de
fécule égale ou supérieure à 50 % et infé
rieure à 75 %
1901 9090*29

autres

0 + MOBR

— — — Préparations pour usages diététiques ou culi
naires :

— — — — contenant du cacao :

1901 90 90*61

— — — — — ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 1,5 % de matières grasses prove

0 4- MOBR

nant du lait, d'une teneur en poids
d'amidon ou de fécule égale ou supérieure
à 50 % et inférieure à 75 %
1901 9090*63

autres

0 4- MOBR

— — — — autres :

1901 90 90*65

— — — — — ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 1,5 % de matières grasses prove

nant du lait, d'une teneur en poids
d'amidon ou de fécule égale ou supérieure
à 50 % et inférieure à 75 %

0 4- MOBR
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Numéro

Code NC

d'ordre

09.5227

1901 90 90*67

(suite)

1901 90 90*71

Désignation des marchandises

Contingent
pour 1995
(en tonnes)

autres

Préférence

0 + MOBR

0 + MOBR

à
1901 90 90*77

1901 90 90*93

— — — — contenant du cacao :

0 + MOBR

— — — — ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 1,5 % de matières grasses provenant
du lait, d'une teneur en poids d'amidon ou de
fécule égale ou supérieure à 50 % et infé

0 + MOBR

rieure à 75 %
1901 90 90*95

autres

1901 90 90*97

0 + MOBR

autres :

— — — — — ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 1,5 % de matières grasses prove
nant du lait, d'une teneur en poids
d'amidon ou de fécule égale ou supérieure

0 + MOBR

à 50 % et inférieure à 75 %
1901 90 90*99

_____ autres :

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules,
sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures

0 + MOBR

ou formes similaires

09.5228

1902 11
190219
1902 20
1902 20
1902 30
1902 40
1902 40

09.5229

330

0 + MOBR

37

0 + MOBR

120

0 + MOBR
0 + MOBR
0 + MOBR

91
99

10
90

1903 00 00*10

— de fécules de pommes de terre

1903 00 00*90

— autres

09.5231

1904 10
1904 90 10
1904 90 90

09.5233

1905 10
1905 20
1905 30 11

1 100

0 + MOBR
MAX 24 + AD F/M
0 + MOBR
0 + MOBR

MAX 35 + AD S/Z
1905 30 19
1905 30 30

0 + MOBR
MAX 30 + AD S/Z

1905 30 51
1905 30 59
1905 30 91

1905 30 99

0 + MOB

MAX 35 + AD F/M
1905 40

0 -I- MOBR

1905 90 10

0 + MOBR

MAX 20 -I- AD F/M
1905 90 20

0 + MOBR

1905 90 30

1905 90 40
1905 90 45

0 + MOBR
MAX 30 -I- AD F/M

1905 90 55

1905 90 60

0 + MOBR
MAX 35 + AD F/M

1905 90 90

0 + MOBR
MAX 30 + AD F/M
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Numéro

d'ordre

09.5235

Code NC

Désignation des marchandises

2001 90 30

28 . 12. 94

Contingent
pour 1995
(en tonnes)

Préférence

11 070

0 + MOBR

14

0 + MOBR

2004 90 10
2005 80

09.5237

2101 10 99

— Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et
préparations à base de ces extraits, essences ou concen
trés ou à base de thé ou de maté :

— — ne contenant pas de matières grasses provenant du
lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose,
d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins
de 1,5 % de matières grasses provenant du lait,
moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 %
de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de
glucose ou d'amidon ou de fécule :
2101 20 10*10

— — — Préparations à base de thé ou de maté

0

2101 20 10*90

— — — autres

4,4

2101 20 90

09.5239

0 + MOBR

2101 30 11

620

7,7

2101 30 19

0 + MOBR

2101 30 91
2101 30 99

0 + MOBR

09.5241

8,6

— Sauce de soja :

2103 10 00*10
2103 1000*90

2 510

— — à base d'huiles végétales

4,4

autres

4,4

— Tomato ketchup et autres sauces tomates

2103 20 00*10

— — Sauces à base de purée de tomates

6

2103 20 00*90

— — autres

7

2103 30 90

— autres :

6,5

— — autres :

— — — contenant de la tomate :

2103 90 90*11

— — — — à base d'huiles végétales

2103 90 90*19

5,9

autres

5,9

— — — autres :

09.5243

2103 90 90*91

— — — — à base d'huiles végétales

5,9

2103 90 90*99

— — — — autres

5

21041000*10

— Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes,
potages ou bouillons préparés :

21041000*90

— — contenant de la tomate

7

2104 20

— — autres

8,6

09.5245

2105

09.5247

2106 10 10
2106 10 90

710

59

170

7

0 + MOBR
MAX 27 + AD S/Z

8,2
0 + MOBR
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Numéro

d'ordre

09.5249

Code NC

Désignation des marchandises

2106 90 10

N0 L 338/39

Contingent
pour 1995
(en tonnes)

Préférence

1 080

0 + MOBR

— — autres :

— — — ne contenant pas de matières grasses provenant
du lait, de protéines de lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou
contenant en poids moins de 1,5 % de matières
grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de
protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou

MAX 25
écus/ 100 kg/net

d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou
d'amidon ou de fécule :

2106 90 91*10

— — — — Hydrolysats de protéines et autolysats de
levure

2106 90 91*90

4,4

autres

— — — — Préparations alimentaires consistant en miel
naturel enrichi de gelée royale :

4,4

2106 90 99*12

— — — — — d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 70 % (y compris le sucre interverti
calculé en saccharose)

0 + MOBR

21069099*14

— — — — — d'une teneur en poids de saccharose égale

0 + MOB

ou supérieure à 70 % (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)
— — — — autres :

— — — — — contenant 26 % ou plus en poids de
matières grasses provenant du lait :

— — — — — — en emballages immédiats d'un contenu
net inférieur ou égal à 1 kg :

21069099*22

_______ d'une teneur en poids de saccharose

0 + MOBR

inférieure à 70 % (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)

2106 90 99*24

_______ d'une teneur en poids de saccharose

0 + MOB

égale ou supérieure à 70 % (y
compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
— — — — — — autres :

2106 90 99*30

_______ d'une teneur en poids de saccharose

0 + MOBR

inférieure à 70 % (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)

2106 90 99*32

_______ d'une teneur en poids de saccharose

0 + MOB

égale ou supérieure à 70 % (y
compris le sucre interverti calculé en
saccharose)
— — — — — autres :

2106 90 99*92

______ d'une teneur en poids de saccharose
inférieure à 70 % (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose)

0 + MOBR

2106 90 99*94

______ d'une teneur en poids dé saccharose
égale ou supérieure à 70 % (y compris
le sucre interverti calculé en saccharose)

0 + MOB

Numéro

d'ordre

09.5251
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Code NC

Désignation des marchandises

Contingent
pour 1995
(en tonnes)

Préférence

1 760

0

220210 00

2202 90 10*10

- autres :

— — ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404
ou de matières grasses provenant des produits des
n08 0401 à 0404 :

— — — contenant du sucre (saccharose ou sucre inter
verti)

4,4

2202 90 91

0 + MOBR

2202 90 95
2202 90 99

09.5253

2203

09.5255

2205 10 10
2205 10 90

1 420

380

7

3,4 écus/hl
0,3 écus/ % vol/hl
-f 2 écus/hl

220590 10
2205 90 90

2,8 écus/hl
0,3 écus/ % vol/hl
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ANNEXE III

ROUMANIE

Numéro

d'ordre

09.5431

Code NC

1704

Désignation des marchandises

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 %

Contingent
pour 1995
(en tonnes)

Préférence

1 840

MOBR

997

MOBR

437

MOBR

de saccharose, sans addition d'autres matières, relevant du
code NC 1704 90 10 (')

09.5433

1806

Chocolats et autres préparations alimentaires contenant du
cacao (')

09.5435

ex 1902

Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes farcies relevant des
codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30 ; couscous, même

préparés

09.5437

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage
(icorn flakes, par exemple) ; céréales autres que le maïs, en
grains, précuites ou autrement préparées

276

MOBR

09.5439

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuite-

1 303

MOBR

153

MOBR

rie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des

types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et
produits similaires

09.5441

2101 30

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés de café, y
compris extraits, essences et concentrés :

2101 30 19

— Succédanés torréfiés de café, à l'exclusion de la chicorée
torréfiée

2101 30 99

— Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du
café, à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée

09.5443

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

107

MOBR

09.5445

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises

920

MOBR

15

MOBR

ailleurs, autres que celles reprises aux nos 2106 10 10 et

2106 90 91 et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou
additionnés de colorants (')

09.5447

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées,

2209 90 91
2202 90 95
2202 90 99

et autres boissons non alcoolisées, à l'exclusion des jus de
fruits ou de légumes du n0 2009
Boissons non alcoolisées, à l'exclusion des jus de fruits ou de
légumes du n0 2009, contenant des produits des nos 0401 ,
0402 et 0404 ou des matières grasses provenant du lait

(i) À l'exclusion des marchandises relevant des codes NC 1704 90 51 , 1704 90 99, 1806 20 70, 1806 20 80, 1806 20 95, 1806 90 90 et 2106 90 99 contenant en
poids 70 % ou plus de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose).
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ANNEXE IV

BULGARIE

Numéro

d'ordre

09.5461

Contingent

Code NC

Désignation des marchandises

pour 1 995

Préférence

(en tonnes)

1704 10

09.5463

Gommes à mâcher {chewing-gum), même enrobées de sucre

153

MOBR

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du

460

MOBR

15

MOBR

77

MOBR

307

MOBR

cacao :

— autres préparations sous forme de blocs, tablettes ou barres
pesant plus de 2 kg ou, sous forme de liquide, de pâte, de
poudre, de granulés ou sous une autre forme en vrac,
présentées dans des conteneurs ou des emballages immé
diats dont le contenu excède 2 kg :

09.5465

1806 20 10

— — contenant en poids 31 % ou plus de beurre de cacao
ou d'un mélange de beurre de cacao et de matière
grasse du lait

1806 31

— autres, sous forme de blocs, de tablettes ou de barres :

1806 31

— — fourrées

1 806 32

— — non fourrées

1 806 90

— autres

1901 10

— Préparations

pour nourrissons, conditionnées pour la

vente au détail
09.5467

1901 90 90

autres

— Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ou préparées autre
ment :

09.5469

1902 19

autres

09.5471

1904 10

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage

230

MOBR

09.5473

1905 30

— Biscuits sucrés ; gaufres et gaufrettes

537

MOBR

1905 90

— autres

153

MOBR

77

MOBR

77

MOBR

460

MOBR

15

MOBR

— Extraits, essences et concentrés de café et préparations à
base de ces extraits, essences et concentrés ou à base de
café :

09.5475

2101 10 99

09.5477

2102

autres

Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes mono-

cellulaires, morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002) ;
poudres à lever préparées :
2102 10

— Levures vivantes :

2102 10 31

— — — Levures de panification, séchées

2102 10 39

— — — autres

09.5479

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

09.5481

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises
ailleurs :

2106 10 90

— — — autres

2106 10 99

— — — autres

09.5483

Eaux minérales et gazeuses, eaux additionnées de sucre ou
d'un agent édulcorant, ou aromatisées et autres boissons non
alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du
n0 2009 :

2209 90

— autres
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ANNEXE V

RÉPUBLIQUE TCHEQUE

Numéro

Désignation des marchandises

Contingent
pour 1995

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits

3 382 400

Code NC

09.5417

ex 0403

et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou addi
tionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou
additionnés de fruits ou de cacao :

de 0403 10 51

— Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de

à

cacao

0403 10 99

de 0403 90 71

— autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

à
0403 90 99

ex 1517

15171010

Margarine : mélanges ou préparations alimentaires de graisses
ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de diffé
rentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les
graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n0 1516 :

— Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide d'une
teneur en poids de matières grasses provenant du lait
excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90 10
ex 1704

— autres d'une teneur en poids de matières grasses prove
nant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) à l'excep
tion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 %
de

saccharose

sans

addition

d'autres

matières

du

n° 1704 90 10

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
cacao

1901

Extraits de malt : préparations alimentaires de farines,
semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant

pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion
inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises
ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n05 0401 à
0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant
dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénom
mées ni comprises ailleurs

ex 1902

Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes farcies relevant des
n°s 1902 20 10 et 1902 20 30 ; couscous, même préparé

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous
forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou
formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage
(corn flakes, par exemple) ; céréales autres que le maïs, en
grains, précuites ou autrement préparées

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuite
rie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des

types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et
produits similaires

2101 10 99

Préférence

(en écus)

d'ordre

Préparations à base d'extraits, d'essences et de concentrés de
café ou à base de café, ne relevant pas du n° 2101 10 91

MOBR

N° L 338 /44

Numéro

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent
pour 1995

(en écus)

d'ordre

09.5417
(suite)
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2101 20 90

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et prépara
tions à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base
de thé ou de maté, ne relevant pas du n° 2101 20 10

2101 30 19

Succédanés torréfiés de café, à l'exclusion de la chicorée
torréfiée

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du
café, à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée

2102 10 31

Levures de panification

2102 10 39

2105

ex 2106

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises
ailleurs, autres que celles reprises aux nos 2106 10 10 et
2106 90 91 et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou
additionnés de colorants

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de
légumes du n° 2009, contenant des produits des nos 0401 ,
0402 et 0404 ou des matières grasses provenant du lait

Préférence
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N° L 338/45

ANNEXE VI

REPUBLIQUE SLOVAQUE

Numéro
d'ordre

09.5417

Désignation des marchandises

Code NC

Contingent
pour 1995

Préférence

(écus)

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits
et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou addi
tionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou
additionnés de fruits ou de cacao :

de 0403 10 51
à

— Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de
cacao

0403 10 99

de 0403 90 71

— Autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

à
0403 90 99

ex 1517

15171010

Margarine : mélanges ou préparations alimentaires de graisses
ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de diffé
rentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les
graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n0 1516 :

— Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide d'une
teneur en poids de matières grasses provenant du lait,
excédant 10 % mais n'excédant pas 15%

1517 90 10
ex 1704

— Autres d'une teneur en poids de matières grasses prove
nant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % .
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) à l'excep
tion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 %
de saccharose sans addition d'autres matières de la sous-posi
tion 1704 90 10

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
cacao

1901

Extraits de malt : préparations alimentaires de farines,
semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant

pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion
inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises
ailleurs ; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à
0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant
dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénom
mées ni comprises ailleurs

ex 1902

Pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes farcies relevant des
nM 1902 20 10 et 1902 20 30 ; couscous, même préparé

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous
forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou
formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage
(corn flakes, par exemple) ; céréales autres que le maïs, en
grains, précuites ou autrement préparées

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuite
rie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des

types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et
produits similaires

2101 10 99

Préparations à base d'extraits, d'essences et de concentrés de
café ou à base de café, ne relevant pas du n0 2101 1091

1 691 200

MOBR

N 0 L 338/46

Numéro

d'ordre

09.5417
(suite)
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Code NC

Désignation des marchandises

2101 20 90

Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et prépara
tions à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base
de thé ou de maté, ne relevant pas du n0 2101 20 10

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée

28 . 12. 94

Contingent
pour 1995
(écus)

Préférence

torréfiée

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du
café, à l'exclusion de ceux de la chicorée torréfiée

2102 10 31

Levures de panification

2102 10 39

2105

ex 2106

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises
ailleurs, autres que celles reprises aux n05 2106 10 10 et
2106 90 91 et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou
additionnés de colorants

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de
légumes du n0 2009, contenant des produits des nos 0401 ,
0402 et 0404 ou des matières grasses provenant du lait

ANNEXE VII

LITUANIE

Numéro

d'ordre

09.6501

Code NC

1704 90 71
_

1704 90 75

1 806

-

j

-

..

Désignation des marchandises

— — — — bonbons de sucre cuit, même fourrés
,
— — — — caramels

Contingent
pour 1 995
(en tonnes)

Préférence

100

MOBR

250

MOBR

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant
du cacao :

09.6503

1806 90

- autres
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ANNEXE VIII

LETTONIE

Numéro
d'ordre

Code NC

09.6505

1704 90 75

Désignation des marchandises

Caramels

Contingent
pour 1995
(en tonnes)

Préférence

30

MOBR

50

MOBR

— autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons
09.6507

1806 31 00

fourrés

1 806 32

— — non fourrés :

09.6509

1806 32 10

— — — additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

50

MOBR

09.6511

1806 90 11

— — — — contenant de l'alcool

15

MOBR

09.6513

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

25

MOBR

Contingent
pour 1995
(en tonnes)

Préférence

120

MOBR

60

MOBR

100

MOBR

ANNEXE IX

ESTONIE

Numéro

d'ordre

09.6515

09.6517

Code NC

Désignation des marchandises

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) :

1704 10 11

— — — — en forme de bande

1704 10 19

autres

1704 90 71

— — — — Bonbons de sucre cuit, même fourrés

1704 90 75

— — — — Caramels

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
cacao

09.6519

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuite
rie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des

types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et
produits similaires
2102 10

— Levures vivantes

09.6521

2102 10 39

— — — autres

15

MOBR

09.6523

2105

Glaces de consommation, même contenant du cacao

10

MOBR
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REGLEMENT (CE) N° 3239/94 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1994

modifiant certains règlements dans les secteurs des œufs et de la viande de
volaille en raison de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

« AT pour 1 Autriche,
FIN pour la Finlande,
SE pour la Suède. »

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant que, conformément à l'article 169 de l'acte

d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et
de la Suède, il y a lieu d'adapter dans les secteurs des œufs
et de la viande de volaille les règlements suivants, (CEE)
n0 1868/77 de la Commission, du 29 juillet 1977, portant
modalités d'application du règlement (CEE) n0 2782/75
du Conseil concernant la production et la commercialisa
tion des œufs à couver et des poussins de volailles de
basse-cour ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 2773/90 (2), (CEE) n0 1274/91 de la Commission,
du 15 mai 1991 , établissant les modalités d'application du
règlement (CEE) n0 1907/90 du Conseil concernant
certaines normes de commercialisation applicables aux
œufs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n° 1259/94 (4), et (CEE) n° 1538/91 de la Commission, du

— La note 1 de bas de page de l'annexe II est complétée
par les mentions :

« Autriche : une seule région,
Finlande : une seule région,
Suède : une seule région. »

2.

Le règlement (CEE) n0 1274/91 est modifié comme

suit.

— Au paragraphe 2 de l'article 4 les mentions suivantes
sont ajoutées :

5 juin 1991 , portant modalités d'application du règlement

« Autriche 13

(CEE) n0 1906/90 du Conseil établissant des normes de
commercialisation pour la viande de volaille (% modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1026/94 (*);

Finlande 14

considérant que la Suède envisage de prendre des mesures
visant à différer l'application des règlements du Conseil
(CEE) n0 2782/75 Q, modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 1057/91 (8), (CEE) n0 1906/90 f), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3204/93 (I0) et
(CEE) n0 1907/90 (n), modifié par le règlement (CEE)
n0 2617/93 (12), jusqu'au 1 er juillet 1997 conformément à
l'article 1 67 de l'acte ;

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du
traité d'adhésion, les institutions de la Communauté euro

péenne peuvent arrêter, avant l'adhésion, les mesures
visées à l'article 169 de l'acte,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1.

Le règlement (CEE) n0 1868/77 est modifié comme

suit.

— Au paragraphe 1 de l'article 1 er, les mentions suivantes
sont ajoutées :

Suède 15 . »

— À l'article 14, paragraphe 1 , les mentions suivantes
sont ajoutées :
« — Parasta ennen

— Bäst före »

— À l'article 1 5, les mentions suivantes sont ajoutées :
« — Pakattu

— Förpackat den »

— À l'article 18, paragraphe 1 , les mentions suivantes
sont ajoutées :
i) au point a) :
« — Ulkokanojen munia
— Agg från utehöns

ii) au point b) :
« — Ulkokanojen
munia,
voimape
räinen tuotanto

(')
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n°
n0

L
L
L
L

209
267
121
137

du
du
du
du

17. 8. 1977, p. 1 .
29. 9. 1990, p. 25.
16. 5. 1991 , p. 11 .
1 . 6. 1994, p. 54.

i5) JO n0 L 143 du 7. 6. 1991 , p. 11 .

(é) JO n0 L 112 du 3. 5. 1994, p. 32.
O JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 100.
(8) JO n0 L 107 du 27. 4. 1991 , p. 11 .
O JO n" L 173 du 6. 7. 1990, p. 1 .
(10) JO n0 L 289 du 24. 11 . 1993, p. 1 .
(") JO n° L 173 du 6. 7. 1990, p. 5.
H JO n0 L 240 du 25. 9. 1993, p. 1 .

— Ulkokanalasta
— Utehöns »

— Àgg från utehöns,

— Ulkokanalasta

voimaperäinen
tuotanto

— Utehöns int. »

intensivt

iii) au point c) :

« — Lattiakanojen

— Lattiakanalasta

munia

— Ägg från golvhöns

— golvhöns »,

— À l'article 14 bis paragraphe 7 les mentions suivantes

iv) au point d) :
« — Lattiakanojen
munia,
voimape

— Lattiakanalasta

voimaperäinen

räinen tuotanto

— Ägg från golvhöns,

tuotanto

— Golvhöns, int. »

intensivt

— À l'annexe I, les mentions suivantes sont ajoutées :
i) au point 1 :

sont ajoutées :
— « Vesipitoisuus ylittää ETY-normin,
— Vattenhalten överstiger den halt som är tillaten
inom EEG . »

— Aux annexes I, II et III, les noms et mentions figurant

à l'annexe du présent règlement sont ajoutés.
— À l'annexe VIII, les laboratoires suivants sont ajoutés :
« Autriche :

— bäst före »

il) au point 2 :

Finlande :

iv) au point 4 :
— munintapäivä

— värpta den »

Le règlement (CEE) n0 1538/91 est modifié comme

suit.

ja

elintarvikelaitos

FIN-00231 Helsinki

Suède :

« — viimeinen myyntipäivä
— sista försäljningsdag »

Eläinlääkintä(EELA)

Hämeentie 57, PL 368

« — pakattu
— förp. den »
iii) au point 3 :

Bundesamt und Forschungszentrum
für Landwirtschaft
Trunnerstraße 1-3
A- 1 020 Wien

« — parasta ennen

3.
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Statens livsnedelsverk
Box 622

S-75126 Uppsala.»
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1995
sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de
la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

L'application des règlements (CEE) n0 1868/77, (CEE) n0
1274/91 et (CEE) n° 1538/91 en Suède est différée
jusqu'au 1 er janvier 1997.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission
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ANNEXE
« ANNEXE I

ARTICLE 1.1 — NOMS DE CARCASSES ENTIÈRES
D

1.

FIN

Broileri

Kyckling, Slaktkyckling (broiler)

2.

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt- eller kokhöna

3.
4.

Chapon (syöttökukko)
Kananpoika, kukonpoika

Kapun
Poussin, Coquelet

1.

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2*

Kalkkuna

ï^alkon

1.

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand
(ung) myskand

2.

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Hanhi

Gås

1.

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Helmikana

Pärlhöna

1.

Masthuhn

SE

Jungmastgans

ARTICLE 1.2 — NOMS DES DÉCOUPES
D

FIN

SE

a)

Puolikas

Halva

b)

Neljännes

Kvart

c)

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Rinta

Bröst

e)

Koipi-reisi

Klubba

Koipi-reisi, jossa selkäosa

Kycklingkubba med del av ryggben

g)

Reisi

Lår

h)

Koipi

Ben

i)

Siipi

Vinge

j)

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

Rintafile'

Bröstfilé

1)

Rintafile' solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Magret, maigret

Magret, maigret

f)

k)

Hühnerkeule mit Rückenstück

Filet

ANNEXE II

ARTICLE 9 — MÉTHODES DE REFROIDISSEMENT
FIN

SE

1.

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Vesijäähdytys

Vattenkylning
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ANNEXE III

ARTICLE 10.1 — MODES D'ELEVAGE

FIN

SE

a)

Ruokittu ... % ...
Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med ... % ...
Havreutfodrad gås

b)

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Ulkoilumahdollisuus

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Vapaa kasvatus

Uppfödd i full frihet »

N0 L 338/51

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 338/52

28 . 12. 94

REGLEMENT (CE) N° 3240/94 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1994

prorogeant la validité du règlement (CEE) n° 3879/90 portant modalités
d'application du régime d'importation applicable aux produits relevant des codes
NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande et exportés de ce
pays en 1991 , 1992, 1993 et 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 760/87 du Conseil, du 9 février

1987, relatif au régime à l'importation applicable à
certains produits relevant des codes NC 0714 10 et

0714 90 originaires de certains pays tiers ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 3191 /94 (2), et
notamment son article 2,

produits en question pendant le premier semestre de
1995 ;

considérant qu'il y a dès lors lieu de proroger, pendant le
premier semestre de 1995, la validité du règlement (CEE)
n0 3879/90 de la Commission (4), modifié par le règle
ment (CEE) n° 1509/90 0 ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

considérant que, par sa décision 90/637/CEE (3), le

Conseil a approuvé le renouvellement de l'accord de
coopération entre la Communauté économique euro
péenne et le royaume de Thaïlande concernant la produc
tion, la commercialisation et les échanges de manioc

jusqu'à la fin de l'année 1994 ; que, en l'absence d'une
dénonciation de l'accord par au moins une des parties
avant les délais requis, l'accord s'entend renouvelé auto
matiquement à partir du 1 er janvier 1995 ;
considérant que le principe de ce renouvellement est
repris dans l'accord concluant les négociations commer
ciales multilatérales menées dans le cadre du cycle de

l'Uruguay, moyennant quelques aménagements ; que,
toutefois, l'entrée en vigueur du volet agricole dudit
accord n'est prévue dans la Communauté qu'à partir du
1 er juillet 1995 ;

considérant que, dans cette situation, il est opportun de
ne pas interrompre les échanges commerciaux pour les

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier
1 . Les dispositions du règlement (CEE) n0 3879/90
restent applicables pour les produits relevant des codes
NC 071410 10, 071410 91 et 071410 99 originaires de

Thaïlande et exportés de ce pays vers l'Union européenne
pendant la période du 1 er janvier au 30 juin 1995.

2. Les certificats pour l'exportation émis du 1 er janvier
au 30 juin 1995 sont valables cent vingt jours à partir de
leur date de délivrance.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1995.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(>) JO n0 L 43 du 13. 2. 1987, p. 9.
(2) JO n0 L 337 du 24. 12. 1994, p. 8 .
(3) JO n0 L 347 du 12. 12. 1990, p. 23.

(4) JO n0 L 367 du 29. 12. 1990, p. 115.
(*) JO n0 L 141 du 5. 6. 1991 , p. 14.
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REGLEMENT (CE) N° 3241 /94 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1994

établissant pour le premier semestre de 1995 les modalités d'application du
régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil pour des
viandes bovines de haute qualité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

dans la Communauté de produits du secteur de la viande
bovine est soumise à la présentation d'un certificat ;

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant que, afin d'assurer une bonne gestion de l'im
portation de ces viandes, il est approprié de prévoir que la

vu le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil, du 29 mars
1994, portant ouverture et mode de gestion de certains
contingents tarifaires communautaires pour la viande
bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de
volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages
et autres résidus ('), et notamment son article 7,

donnée à une vérification, et notamment des indications

considérant que le règlement (CE) n0 774/94 a ouvert un
contingent tarifaire de 1 8 000 tonnes de viandes bovines
de haute qualité fraîches, réfrigérées ou congelées, des
codes NC 0201 et 0202, ainsi que des produits des codes
NC 0206 10 95 et 0206 29 91 ; qu'il est nécessaire d'ar

rêter les modalités d'application de ce régime ;

délivrance des certificats d'importation doit être subor

figurant sur les certificats d'authenticité ;
considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par
les États membres, des informations relatives aux importa
tions en cause ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant qu'il est envisagé, conformément aux résultats
des négociations commerciales multilatérales du cycle de
l'Uruguay dont l'application est prévue à partir du
1 er juillet 1 995, de maintenir ce contingent dans le cadre
du régime dit « d'accès minimal » ; qu'il est donc indiqué
à ce stade de n'ouvrir ce contingent que pour le premier
semestre de 1995 et pour une quantité correspondant à
cette période de l'année, soit 50 % des 1 8 000 tonnes
disponibles au titre de 1995 ; que le restant sera ouvert
après l'entrée en vigueur et sur la base des dispositions

Article premier

Pour le premier semestre de l'année 1995, la moitié du
contingent tarifaire exceptionnel de viandes bovines
fraîches, réfrigérées ou congelées, prévu à l'article 1 er para
graphe 1 du règlement (CE) n0 774/94, soit 9 000 tonnes,
est répartie comme suit :

a) 5 500 tonnes de viandes réfrigérées désossées, des codes
NC 0201 30 et 0206 10 95 répondant à la définition

relatives à la mise en œuvre des résultats susmentionnés ;

suivante :

que la limitation du régime en question au premier
semestre entraîne une réduction du délai pour les impor
tations ; que, par conséquent, il y a lieu de prolonger au

âge compris entre vingt-deux et vingt-quatre mois,

titre de mesure transitoire ce délai d'un mois ;

considérant que les pays tiers exportateurs se sont engagés
à délivrer pour ces produits des certificats d'authenticité
garantissant leur origine ; qu'il est nécessaire de définir le
modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de
leur utilisation ; que le certificat d'authenticité doit être
délivré par un organisme émetteur situé dans un pays
tiers ; que cet organisme doit présenter toutes les garanties
nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du

régime en cause ;

considérant que, selon l'article 2 du règlement (CEE)
n0 2377/80 de la Commission (2), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) n0 1084/94 (3), toute importation
C) JO n° L 91 du 8 . 4. 1994, p. 1 .
(2) JO n0 L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
3) JO n° L 120 du 11 . 5. 1994, p. 30 .

« découpes de viande bovine provenant d'animaux d'un
avec deux incisives permanentes, exclusivement élevés

en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460
kilogrammes poids vif, de qualités spéciales ou bonnes,
dénommées "découpes spéciales de bovins", en cartons
spécial boxed beef dont les découpes sont autorisées à
porter la marque "se" (spécial cuts) » ;
b) 1 000 tonnes de viandes désossées, des codes NC
0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91 répon
dant à la définition suivante :

« découpes de viande bovine provenant d'animaux
exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à
l'abattage n'excède pas 460 kilogrammes poids vif, de
qualités spéciales ou bonnes, dénommées "découpes
bovines spéciales", en cartons spécial boxed beef. Ces
découpes sont autorisées à porter la marque "se" (spé 
cial cuts) » ;

c) 2 500 tonnes, en poids du produit, de viandes désossées
des codes NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 et

0206 29 91 , répondant à la définition suivante :
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cachet de 1 organisme émetteur et la signature de la
personne ou des personnes habilitées à le signer.

entre vingt et vingt-quatre mois, dont la dentition va

de la chute des pinces de la première dentition à au
maximum quatre incisives permanentes, exclusivement
élevés en pâturage, d'une qualité de bonne maturité et
correspondant aux normes suivantes de classement des

Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat
d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau
imprimé.

carcasses des bovins :

Article 4

viandes provenant de carcasses classées en classe B ou
R, de conformation convexe à rectiligne et d'un état

1.

Un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à

d'engraissement 2 ou 3 ; ces découpes portant la
marque "se" (spécial cuts) ou munies d'une étiquette

l'annexe II doit :

"se" (spécial cuts) certifiant leur haute qualité, sont
emballées dans des cartons portant la mention :

a) être reconnu en tant que tel par le pays exportateur ;

"viandes de haute qualité" ».

Article 2

1 . La suspension totale du prélèvement à l'importation
pour les viandes visées à l'article 1 er est subordonnée, lors
de la mise en libre pratique, à la présentation d'un certi

ficat d'importation délivré conformément aux dispositions
du présent règlement et, par analogie, conformément aux

dispositions de l'article 12 paragraphe 1 points b) et c) et

b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certi
ficats d'authenticité ;

c) s'engager à fournir à la Commission, chaque mercredi,
tout renseignement utile pour permettre la vérification
des indications figurant sur les certificats d'authenti
cité .

2.

La liste peut être révisée par la Commission lors

qu'un organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne
remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou
lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.

paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2377/80.

Toutefois, la référence au règlement visé à l'article 12
paragraphe 1 point b) est remplacée par la référence du
présent règlement.
2.

Le certificat d'authenticité est établi en un original

et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle

figure à l'annexe L

Article 5

1.

a) l'original du certificat d'authenticité est présenté, avec
une copie, à l'autorité compétente, en même temps
que la demande de premier certificat d'importation
ayant un rapport avec le certificat d'authenticité.
L'original du certificat d'authenticité est conservé par

Le format de ce formulaire est d'environ 210 x 297 mil

l'autorité susmentionnée ;

limètres et le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes
par mètre carré.

3.

Les formulaires sont imprimés et remplis dans une

des langues officielles de la Communauté ; en outre, ils
peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle

ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.
Sur le verso du formulaire doit figurer la définition appli
cable aux viandes originaires du pays d'exportation.

4. Chaque certificat d'authenticité est individualisé par
un numéro de délivrance attribué par l'organisme émet
teur visé à l'article 4. Les copies portent le même numéro
de délivrance que leur original.
Article 3

1.

Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est

dûment rempli et visé, conformément aux indications
figurant aux annexes I et II, par un organisme émetteur
figurant sur la liste reprise à l'annexe II.

2. Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il
indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le

En ce qui concerne les viandes visées à l'article 1 er :

b) dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat
d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de
plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'auto
rité compétente vise le certificat d'authenticité en ce
qui concerne le degré d'imputation ;

c) l'autorité compétente ne peut délivrer le certificat
d'importation qu'après s'être assurée que toutes les
informations figurant sur le certificat d'authenticité
correspondent aux informations reçues par la Commis
sion dans les communications hebdomadaires à ce

sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.

2. Par dérogation aux dispositions prévues au para
graphe 1 point c), en cas exceptionnel et sur demande

dûment motivée par le demandeur, l'autorité compétente
peut émettre un certificat d'importation sur la base du
certificat d'authenticité y relatif avant que les informations
de la Commission soient reçues. Dans ce cas, la garantie

relative aux certificats d'importation est fixée à 30 écus
par 100 kilogrammes poids net.
3.

Les certificats d'authenticité et les certificats d'im

portation sont valables trois mois à compter de la date de
leur délivrance respective. Toutefois, leur validité expire le
31 juillet 1995.
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Article 6

— pour lesquelles des certificats d importation ont été
délivrés,

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les
dispositions des règlements (CEE) n° 2377/80 et (CEE)
n° 3719/88 de la Commission (') sont applicables.

— qui ont été mises en libre pratique,

Toutefois, par dérogation à l'article 14 paragraphe 3

ventilées par pays d'origine et par code de la nomencla

second alinéa du règlement (CEE) n0 3719/88, la somme
de 100 écus est remplacée par 25 écus.

ture combinée .

Article 7

Le 1 5 de chaque mois, les États membres communiquent
à la Commission, en ce qui concerne le mois précédent,
les quantités de produits visées à l'article 1 er :

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1 995.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(') JO n0 L 331 du 2. 12. 1988 , p. 1 .

ANNEXE I

DÉFINITION

Viandes de haute qualité originaires de

(définition applicable)
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ANNEXE II

LISTE DES ORGANISMES DES PAYS EXPORTATEURS HABILITÉS À ÉMETTRE DES
CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ

— SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
pour les viandes originaires d'Argentine répondant à la définition visée à 1 article 1 er point a).
— INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

pour les viandes originaires d'Uruguay répondant à la définition visée à l'article 1 " point b).

— DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA)
pour les viandes originaires du Brésil répondant à la définition visée à l'article 1 er point c).
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REGLEMENT (CE) N° 3242/94 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1994

dérogeant aux règlements (CEE) n° 19/82 et (CEE) n° 3653/85 en ce qui concerne
les importations de produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires
de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Communauté européenne et les pays tiers suivants :

Argentine, Australie, Bulgarie, Hongrie, Nouvelle-Zé
lande, Pologne, République tchèque, République slovaque
vu le traite instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 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) n0 1886/
94 (2), et notamment son article 1 5 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n0 2641 /80 du Conseil, du 14
octobre 1980, dérogeant à certaines modalités d'importa
tion prévues par le règlement (CEE) n0 1837/80 (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3890/92
de la Commission (4), et notamment son article 1 er para
graphe 2,
vu le règlement (CEE) n0 3643/85 du Conseil, du 19
décembre 1985, relatif au régime à l'importation appli
cable à certains pays tiers dans le secteur des viandes

ovine et caprine à partir de l'année 1986 Q, modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3890/92, et notam

et Uruguay, sur les échanges des produits du secteur des
viandes ovine et caprine ; que, dans le cadre de ces adap
tations, le prélèvement est ramené à zéro ;
considérant que, conformément au règlement (CEE) n0
3643/85, l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n0
3653/85 de la Commission (10), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 2779/93 (n), énonce que le
prélèvement applicable aux importations originaires de
pays tiers autres que ceux ayant conclu avec la Commu
nauté des accords d'autolimitation est limité à 10 % ad

valorem ;

considérant que l'article 1 er du règlement (CE) n° 3234/94,
par dérogation aux accords d'autolimitation conclus avec
les pays tiers suivants : Islande, Roumanie et Yougoslavie,
et par dérogation aux dispositions du règlement (CEE) n0
3643/85, suspend jusqu'au 31 décembre 1994 la percep

tion du prélèvement applicable à l'importation des
produits du secteur des viandes ovine et caprine relevant
des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et NC
0204 ;

ment son article 3,

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et
vu le règlement (CE) n0 3234/94 du Conseil, du 20

des caprins,

décembre 1994, relatif à la suspension du prélèvement
applicable à l'importation des produits du secteur des
viandes ovine et caprine (6), et notamment son article 2,

considérant que, conformément à 1 article 14 du règle
ment (CEE) n0 3013/89, les prélèvements applicables aux
produits en question sont limités aux montants résultant

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

d'accords d'autolimitation ; que l'article 7 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 19/82 de la Commission (*), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n0 3581 /93 (8),
énonce que le prélèvement applicable aux importations
effectuées en vertu d'accords d'autolimitation est limité à

1 0 % ad valorem ; que, par sa décision (9), le Conseil a
approuvé, au nom de la Communauté, la reconduction

jusqu'au 30 juin 1 995 des adaptations des accords entre la
(')
O
O
O
O
(é)
O
(8)
(9)

JO n0 L 289 du 7. 10. 1989, p. 1 .
JO n0 L 197 du 30. 7. 1994, p. 30.
JO n0 L 275 du 18. 10. 1980, p. 2.
JO n0 L 391 du 31 . 12. 1992, p. 51 .
JO n0 L 348 du 24. 12. 1985, p. 2.
Voir page 14 du présent Journal officiel.
JO n0 L 3 du 7. 1 . 1982, p. 18.
JO n0 L 326 du 28 . 12. 1993, p. 21 .
Non encore paru au Journal officiel.

Article premier
Pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine
relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90

et 0204, par dérogation à l'article 7 paragraphe 2 du règle
ment (CEE) n0 19/82, les certificats d'importation délivrés
jusqu'au 30 juin 1 995, après présentation des certificats
pour l'exportation délivrés par l'Argentine, l'Australie, la
Bulgarie, la Hongrie, l'Islande, la Nouvelle-Zélande, la
Pologne, la Roumanie, la République tchèque, la Répu
blique slovaque et l'Uruguay, comportent, dans la case 24,
l'une des mentions suivantes :

(,0) JO n0 L 348 du 24. 12. 1985, p. 21 .

j11) JO n0 L 252 du 9. 10. 1993, p. 10.
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— Exacción limitada a cero [aplicación del Reglamento
(CE) n° 3242/94],
— Importafgift begrænset til nul (jf. forordning (EF) nr.
3242/94),
— Beschränkung der Abschöpfung auf Null (Anwendung
der Verordnung (EG) Nr. 3242/94),
— Εισφορά περιορισμένη στο μηδέν [εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3242/94],
— Levy limited to zero (application of Regulation (EC)
No 3242/94),
— Prelevement limite à zéro [application du règlement
(CE) n° 3242/94],
— Prelievo limitato a zero [applicazione del regolamento
(CE) n. 3242/94],
— Heffing beperkt tot nul (toepassing van Verordening
(EG) nr. 3242/94),
— Direito nivelador limitado a zero [aplicação do Regula
mento (CE) n? 3242/94],
— Inontimaksutta [Asetuksen (EY) n:o 3242/94
mukaiseste],
— Importavgiften begränsad till nul (tillämpning av
förordning (EG) nr 3242/94).
Article 2

Pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine
relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90

et 0204, originaires de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de

l'ancienne république yougoslave de Macédoine et de
Slovénie, les certificats d'importation délivrés jusqu'au 30
juin 1995 comportent, dans la case 24, l'une des mentions
suivantes :

— Exacción limitada a cero [aplicación del Reglamento
(CE) n0 3242/94],
— Importafgift begrænset til nul (jf. forordning (EF) nr.
3242/94),
— Beschränkung der Abschöpfung auf Null (Anwendung
der Verordnung (EG) Nr. 3242/94),
— Εισφορά περιορισμένη στο μηδέν [εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3242/94],
— Levy limited to zero (application of Regulation (EC)
No 3242/94),
— Prelevement limite a zéro [application du règlement

(CE) n0 3242/94],
— Prelievo limitato a zero [applicazione del regolamento
(CE) n. 3242/94],

N0 L 338/61

— Heffing beperkt tot nul (toepassing van Verordening
(EG) nr. 3242/94),
— Direito nivelador limitado a zero [aplicação do Regula
mento (CE) n? 3242/94],
— Inontimaksutta [Asetuksen (EY) n:o 3242/94
mukaiseste],

— Importavgiften begränsad till nul (tillämpning av
förordning (EG) nr 3242/94).
Article 3

Pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine
relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90

et 0204, par dérogation à l'article 3 paragraphe 2 du règle
ment (CEE) n0 3653/85, les certificats d'importation déli
vrés jusqu'au 30 juin 1995 comportent, dans la case 24,
l'une des mentions suivantes :

— Exacción limitada a cero [aplicación del Reglamento
(CE) n0 3242/94],
— Importafgift begrænset til nul (jf. forordning (EF) nr.
3242/94),
— Beschränkung der Abschöpfung auf Null (Anwendung
der Verordnung (EG) Nr. 3242/94),
— Εισφορά περιορισμένη στο μηδέν [εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3242/94],
— Levy limited to zero (application of Regulation (EC)
No 3242/94),
— Prélèvement limité à zéro [application du règlement
(CE) n0 3242/94],
— Prelievo limitato a zero [applicazione del regolamento
(CE) n. 3242/94],
— Heffing beperkt tot nul (toepassing van Verordening
(EG) nr. 3242/94),
— Direito nivelador limitado a zero [aplicação do Regula
mento (CE) n? 3242/94],
— Inontimaksutta [Asetuksen (EY) n:o 3242/94
mukaiseste],
— Importavgiften begränsad till nul (tillämpning av
förordning (EG) nr 3242/94).
Article 4

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 du 1 er janvier 1995.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N0 3243/94 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1994

établissant les modalités d'application des régimes d'importation prévus par les
règlements (CE) n° 3071/94 et (CE) n° 3073/94 du Conseil pour des viandes
bovines de haute qualité et de la viande de buffle congelée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

doit être subordonnée à une vérification, et notamment

des indications figurant sur les certificats d'authenticité ;
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n0 3071 /94 du Conseil, du 12
décembre 1994, portant ouverture d'un contingent tari
faire communautaire pour des viandes bovines de haute
qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, des codes NC
0201 et 0202 ainsi que des produits des codes NC
0206 10 95 et 0206 29 91 (premier semestre 1995) ('), et
notamment son article 2,

considérant que la limitation du régime en question au
premier semestre entraîne une réduction du délai pour les
importations ; que, par conséquent il y a lieu de prolonger
au titre de mesure transitoire ce délai d'un mois ;

considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par
les États membres, des informations relatives aux importa
tions en cause ;

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

vu le règlement (CE) n0 3073/94 du Conseil, du 12
décembre 1994, portant ouverture d'un contingent tari
faire communautaire pour la viande de buffle congelée, du
code NC 0202 30 90 (premier semestre 1995) (2), et
notamment son article 2,

bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que les règlements (CE) n0 3071 /94 et (CE) n0
3073/94 ont ouvert des contingents de viandes bovines de

Article premier

haute qualité et de viande de buffle ; qu'il est nécessaire
d'arrêter les modalités d'application de ces régimes ;

1 . Le contingent tarifaire de viandes bovines fraîches,
réfrigérées ou congelées prévu à l'article 1 er du règlement
(CE) n0 3071 /94 est réparti comme suit :

considérant que les pays tiers exportateurs se sont engagés
à délivrer pour ces produits des certificats d'authenticité
garantissant leur origine ; qu'il est nécessaire de définir le
modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de

leur utilisation ; que le certificat d'authenticité doit être
délivré par un organisme émetteur situé dans un pays
tiers ; que cet organisme doit présenter toutes les garanties
nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du

régime en cause ;

considérant que, selon l'article 2 du règlement (CE) n0
2377/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n0 1084/94 (4), toute importation dans la
Communauté de produits du secteur de la viande bovine

est soumise à la présentation d'un certificat ; que, pour les
viandes importées dans le cadre du présent règlement de
pays tiers n'ayant pas souscrit d'accords d'autolimitation,
ce certificat doit comporter les mentions prévues par l'ar
ticle 12 du règlement (CEE) n0 2377/80 ;

considérant que, afin d'assurer une bonne gestion de l'im
portation de ces viandes, il est approprié, le cas échéant,
de prévoir que la délivrance des certificats d'importation
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

325
325
241
120

du
du
du
du

17.
17.
13.
11 .

12. 1994, p. 1 .
12. 1994, p. 5.
9. 1980, p. 5.
5. 1994, p. 30.

a) 8 500 tonnes de viandes réfrigérées, désossées, des
codes NC 0201 30 et 0206 10 95 répondant à la défini
tion suivante :

« découpes de viandes bovines provenant d'animaux
d'un âge compris entre vingt-deux et vingt-quatre
mois, avec deux incisives permanentes, exclusivement

élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède
pas 460 kilogrammes vif, de qualités spéciales ou
bonnes, dénommées "découpes spéciales de bovins", en
cartons spécial boxed beef, dont les découpes sont
autorisées à porter la marque "se" (spécial cuts) » ;

b) 2 500 tonnes, en poids du produit, de viandes des
codes NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30,

0206 10 95 et 0206 29 91 , répondant à la définition
suivante : .

« découpes sélectionnées de viande fraîche, réfrigérée

ou congelée provenant de bovins n'ayant pas plus de
quatre incisives permanentes, dont les carcasses ont un
poids ne pouvant dépasser 327 kilogrammes (720
livres), l'apparence compacte avec une viande de bonne
présentation à la coupe, de couleur claire et uniforme,
ainsi qu'une couverture de gras adéquate, mais non
excessive. La viande doit être certifiée high quality
beef EC » ;
c) 1 150 tonnes de viandes désossées, des codes NC
0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91 , répon
dant à la définition suivante :
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« découpes de viande bovine provenant d animaux
exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à

peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle
ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.

l'abattage n'excède pas 460 kilogrammes vif, de
qualités spéciales ou bonnes, dénommées "découpes
bovines spéciales", en cartons spécial boxed beef Ces
découpes sont autorisées à porter la marque "se" (spé 

Sur le verso du formulaire doit figurer la définition visée à
l'article 1 er paragraphe 1 applicable aux viandes originaires
du pays d'exportation.

cial cuts) » ;
codes NC 0201 , 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91 ,

4. Chaque certificat d'authenticité est individualisé par
un numéro de délivrance attribué par l'organisme émet
teur visé à l'article 4. Les copies portent le même numéro

répondant à la définition suivante :

de délivrance que leur original.

« carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de
moins de trente mois élevés pendant au moins cent
jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentra
tion énergétique contenant au moins 70 % de grains,

la machine, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils

d) 5 000 tonnes, en poids du produit, de viandes des

d'un poids total minimal de 20 livres par jour. La

5.

L'original et les copies de ce dernier sont soit tapés à

doivent être écrits à l'encre noire et en majuscules d'im
primerie.

viande marquée choice ou prime selon les normes du
"United States Department of Agriculture" (USDA)
entre automatiquement dans la définition ci-dessus.
Les viandes classées en A 2, A3 et A4, selon les

normes du ministère de l'agriculture du Canada,
correspondent à cette définition ».

2.

Le contingent tarifaire de viande de buffle congelée,

prévu à l'article 1 er du règlement (CEE) n° 3073/94 est
géré conformément aux dispositions du présent règle
ment.

Article 2

1 . La suspension totale du prélèvement à l'importation
pour les viandes visées à l'article 1 er est subordonnée, lors

Article 3

1 . Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est
dûment rempli et visé, conformément aux indications
figurant aux annexes I et II, par un organisme émetteur

figurant sur la liste reprise à l'annexe II.
2. Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il
indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le
cachet de l'organisme émetteur et la signature de la
personne ou des personnes habilitées à le signer.
Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat
d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau
imprimé.

de la mise en libre pratique :

Article 4

— en ce qui concerne les viandes visées à l'article 1 er
paragraphe 1 point d), à la présentation d'un certificat
d'authenticité et d'un certificat d'importation délivrés
conformément aux dispositions des articles 12 et 15
du règlement (CEE) n° 2377/80,
— en ce qui concerne les viandes visées à l'article 1 er
paragraphe 1 points a), b) et c) et à l'article 1 er para
graphe 2, à la présentation d'un certificat d'importa
tion délivré conformément aux dispositions du
présent règlement et, par analogie, conformément aux
dispositions de l'article 12 paragraphe 1 points b) et c)
et paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 2377/80.

Toutefois, la référence au règlement visé à l'article 12
paragraphe 1 point b) est remplacée par la référence au
présent règlement.

2.

Le certificat d'authenticité est établi en un original

et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle

figure à l'annexe I.
Le format de ce formulaire est d'environ 210

x

297

millimètres et le papier à utiliser pèse au moins 40
grammes par mètre carré.

3.

Les formulaires sont imprimés et remplis dans une

des langues officielles de la Communauté ; en outre, ils

1.

Un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à

l'annexe II doit :

a) être reconnu en tant que tel par le pays exportateur ;
b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certi
ficats d'authenticité ;

c) s'engager à fournir à la Commission chaque mercredi,
tout renseignement utile pour permettre la vérification
des indications figurant sur les certificats d'authenti
cité.

2.

La liste peut être révisée par la Commission lors

qu'un organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne
remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou
lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.
Article 5

1 . En ce qui concerne les viandes visées à l'article 1 er
paragraphe 1 points a), b) et c) et paragraphe 2 :

a) L'original du certificat d'authenticité est présenté, avec
une copie, à l'autorité compétente, en même temps
que la demande de premier certificat d'importation
ayant un rapport avec le certificat d'authenticité.
L'original du certificat d'authenticité est conservé par
l'autorité susmentionnée .
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b) Dans la limite de la quantité qu il indique, un certi
ficat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance
de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'au

torité compétente vise le certificat d'authenticité en ce
qui concerne le degré d'imputation.
c) L'autorité compétente ne peut délivrer le certificat
d'importation qu'après s'être assurée que toutes les
informations figurant sur le certificat d'authenticité

Article 6

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les
dispositions des règlements (CEE) n° 2377/80 et (CEE) n0
3719/88 (') sont applicables.

Toutefois, par dérogation à l'article 14 paragraphe 3
second alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88, la somme
de 100 écus est remplacée par 25 écus.

correspondent aux informations reçues de la Commis
sion dans les communications hebdomadaires à ce

Article 7

sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.
2. Par dérogation aux dispositions prévues au para
graphe 1 point c), en cas exceptionnel et sur demande

Le 15 de chaque mois, les États membres communiquent
à la Commission, en ce qui concerne le mois précédent,
les quantités de produits visées à l'article 1 er :

dûment motivée par le demandeur, l'autorité compétente
peut émettre un certificat d'importation sur base du certi

— pour lesquelles des certificats d'importation ont été

ficat d'authenticité y relatif avant que les informations de
la Commission soient reçues. Dans ce cas, la garantie rela
tive aux certificats d'importation est fixée à 30 écus par
100 kilogrammes poids net.

— qui ont été mises en libre pratique,
ventilées par pays d'origine et par code de la nomencla

3.

délivrés,

ture combinée.

Les certificats d'authenticité et les certificats d'im

portation sont valables trois mois à compter de la date de
leur délivrance respective. Toutefois, leur validité expire le
31 juillet 1 995.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

Q) JO n0 L 331 du 2. 12. 1988, p. 1 .

ANNEXE I

DÉFINITION

Viandes de haute qualité originaires de . . .

(définition applicable)
Viandes de buffle originaires d'Australie
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ANNEXE II

LISTE DES ORGANISMES DES PAYS EXPORTATEURS HABILITÉS À ÉMETTRE DES
CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ

— SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA :

pour les viandes originaires d'Argentine répondant à la définition visée à 1 article 1 er paragraphe 1
point a).
— AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION :

pour les viandes originaires d Australie :

a) répondant à la définition visée à l'article 1 er paragraphe 1 point b);
b) répondant à la définition visée à l'article 1 er paragraphe 2.
— INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) :

pour les viandes originaires d'Uruguay répondant à la définition visée à l'article 1 er paragraphe 1 point c).
— FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF
AGRICULTURE (USDA) :

pour les viandes originaires des États-Unis d'Amérique répondant à la définition visée à l'article 1 er para
graphe 1 point d).
— FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH — AGRICULTURE CANADA, DIRECTION
GÉNÉRALE « PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS » — AGRICULTURE CANADA :

pour les viandes originaires du Canada répondant à la définition visée à l'article 1 er paragraphe 1 point d).
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REGLEMENT (CE) N" 3244/94 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1994

modifiant le règlement (CE) n° 3108/94 relatif aux mesures transitoires à
prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède,
concernant les échanges de produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède ('), et notamment son article 149
paragraphe 1 ,
vu le règlement (CE) n0 3108/94 de la Commission, du
19 décembre 1994, relatif aux mesures transitoires à

mesures applicables à 1 importation de champignons de
l'espèce Agaricus spp. relevant des codes NC 0711 90 40,
2003 10 30 (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1122/92 (4) ; que, dans ces conditions, il y a lieu
d'ajouter ces produits à la liste mentionnée ci-dessus,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

prendre, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède, concernant les échanges de
produits agricoles (2), et notamment son article 4 para
graphe 6,

considérant que l'article 4 paragraphe 5 du règlement
(CE) n0 3108/94 fixe la liste des produits pour lesquels
s'appliquent les dispositions relatives aux stocks excéden

Article premier

À l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CE) n0 3108/94,
à la fin de chacun des trois tirets, s'ajoutent les codes
suivants : « 071 1 90 40, 2003 10 20, 2003 10 30 ».

taires dans les nouveaux États membres ; que, selon

Article 2

certaines informations en possession de la Commission,
un risque de détournement de trafic et de perturbation du
marché existe également en ce qui concerne les champi
gnons couverts par le régime prévu dans le règlement
(CEE) n0 1796/81 du Conseil, du 30 juin 1981 , relatif aux

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous
réserve de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion
de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la
Suède.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(') JO n° C 241 du 29. 8 . 1994, p. 21 .
O JO n0 L 328 du 20. 12. 1994, p. 42.

(3) JO n0 L 183 du 4. 7. 1981 , p. 1 .
(4) JO n° L 117 du 1 . 5. 1992, p, 98.
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REGLEMENT (CE) N" 3245/94 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1994

abrogeant le règlement (CEE) n° 1267/93 portant modalités d'application, pour la
gestion d'un contingent de 5 000 tonnes d'aliments pour chiens et chats, relevant

du code NC 2309 10, originaires de Suède, du règlement (CEE) n° 1108/93 du
Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

n0 1108/93 du Conseil (2) n'a plus de raison d être comme
conséquence de l'adhésion de la Suède à l'Union euro
péenne ; qu'il est, dès lors, opportun de l'abroger,

vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède, et notamment son article 169

paragraphe 2 ('),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du
traité relatif à l'adhésion, les institutions des Commu

Article premier

nautés européennes peuvent arrêter avant l'adhésion les
mesures visées à l'article 169 de l'acte, ces mesures entrant

en vigueur sous réserve et à la date d'entrée en vigueur du

Le règlement (CEE) n0 1267/93 est abrogé.

traité ;

Article 2

considérant que le règlement (CEE) n° 1267/93 de la
Commission, du 26 mai 1993, portant modalités d'appli

cation, pour la gestion d'un contingent de 5 000 tonnes
d'aliments pour chiens et chats, relevant du code NC
2309 10, originaires de Suède, du règlement (CEE)

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous
réserve de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion
de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la
Suède.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(•) JO n0 C 241 du 29. 8. 1994, p. 21 .

0 JO n0 L 129 du 27. 5. 1993, p. 14.
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REGLEMENT (CE) N0 3246/94 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1994

portant modification du règlement (CEE) n° 611/77 relatif à la détermination du
prélèvement spécifique pour les bovins vivants et les viandes bovines autres que
les viandes congelées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède, et notamment son article 169

paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n° 1 884/94 (2), et notamment son
article 10 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 611 /77 de la
Commission, du 18 mars 1977, relatif à la détermination

du prélèvement spécifique pour les bovins vivants et les
viandes bovines autres que les viandes congelées (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1049/92 (4), a arrêté les modalités de calcul de ce prélè
vement applicable à la Suède et à la Suisse ; que, suite à

l'adhésion de la Suède à l'Union européenne, il y a lieu de
retirer ce pays du champs d'application dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CEE) n0 61 1 /77 est modifié comme suit.

1 ) À l'article 1 er, les termes « de la Suède et » sont suppri
més .

2) À l'article 2, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par
le paragraphe 2 suivant.

« 2. Cette moyenne est égale à la moyenne pondérée
des cours des gros bovins constatés en Suisse confor
mément à l'annexe du présent règlement ».
3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant.
« Article 4

Dans le cas où la Suisse prend, notamment pour des
raisons vétérinaires ou sanitaires, des mesures affectant

les cours enregistrés sur les marchés, la Commission
peut retenir les derniers cours enregistrés sur ces
marchés avant la mise en application de ces mesures. »
Article 2

Les annexes I et II du règlement (CEE) n0 611 /77 sont

remplacées par l'annexe du présent règlement.
Article 3

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous

réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la
Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
Il est applicable pour la première fois pour le calcul des
prélèvements valables à partir du jour suivant cette date.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

148 du 28 . 6. 1968, p. 24.
197 du 30. 7. 1994, p. 27.
77 du 25. 3. 1 977, p. 14.
111 du 29. 4. 1992, p. 7.
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ANNEXE

1 . Marché représentatif (centre de cotation) : Bern.
2. Catégories, qualités et coefficients :
Catégories et qualités

Génisses
Génisses
Génisses
Génisses
Vaches
Vaches
Vaches
Vaches
Vaches

et
et
et
et

bœufs
bœufs
bœufs
bœufs

A
B
C
D
E

Taureaux
Taureaux
Taureaux
Taureaux
Taureaux

A1
A2
B 1
B2
C
Taureaux D
Taureaux E

A
B
C
D

Coefficients de pondération

18,8
9,9
2,6
1,7
4,7
3,1
14,6
14,0
15,6
7,5
2,4
2,0
1,2
1,0
0,5
0,4
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REGLEMENT (CE) N° 3247/94 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1994

modifiant le règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du
règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne les mesures générales
et des mesures spéciales d'intervention dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

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

vu l'acte d'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède, et notamment son article 150

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

paragraphe 3 et son article 169 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine f), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n0 1884/94 (2), et notamment son article
6 paragraphe 7,

considérant que le règlement (CEE) n0 2456/93 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 1738/94 (4), a arrêté les modalités d'application du
règlement (CEE) n0 805/68 en ce qui concerne les
mesures générales et des mesures spéciales d'intervention
dans le secteur de la viande bovine ; que, au vu de l'adhé
sion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, il

convient d'adapter les annexes III et VIII relatives respec
tivement aux produits éligibles à l'intervention et aux
adresses des organismes d'intervention ;
considérant que, en ce qui concerne la Finlande et la
Suède, il convient de prévoir l'élimination progressive, sur
une période de cinq ans, des produits provenant de la
catégorie A classés en 02 et 03 ;

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2456/93 est modifié comme suit.

1 ) À l'article 4 paragraphe 1 , l'alinéa suivant est ajouté :
« En ce qui concerne la Finlande et la Suède, l'élimina
tion de ces mêmes qualités se fait de façon dégressive
durant une période de cinq années civiles selon le

tableau figurant à l'annexe IV bis. *
2) L'annexe III est remplacé par l'annexe I du présent
règlement.

3) Après l'annexe IV, l'annexe IV bis figurant à l'annexe
II du présent règlement est insérée.

4) L'annexe VIII est remplacée par l'annexe III du
présent règlement.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous

réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la
Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

n°
n°
n°
n0

L
L
L
L

148
1 97
225
182

du
du
du
du

28. 6. 1968, p. 24.
30. 7. 1994, p. 27.
4. 9. 1993, p. 4.
16. 7. 1994, p. 14.
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ANNEXE /

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE III

— ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III
Productos elegibles para la intervención
Produkterne, der er kvalificeret til intervention

Interventionsfähige Erzeugnisse

Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση
Products eligible for intervention

Produits éligibles à l'intervention
Prodotti ammissibili all'intervento

Produkten die in aanmerking komen voor interventie

Produtos elegíveis para a intervenção
BELGIQUE/BELGIË

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses :

Carcasses, demi-carcasses :

Hele dieren, halve dieren :

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

— Categorie
Categorie
— Catégorie
Categorie
— Catégorie
Categorie
— Catégorie
Categorie

A
A,
A
A,
A
A,
A
A,

classe U2 /
klasse U 2
classe U3 /
klasse U 3
classe R2 /
klasse R 2
classe R3 /
klasse R 3

DANMARK

Hele og halve
— Kategori A,
— Kategori A,
— Kategori A,

kroppe :
klasse R2
klasse R3
klasse 02

— Kategori A, klasse 03
— Kategori C, klasse R3
— Kategori C, klasse 03
DEUTSCHLAND

Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

A
A
A
A
C
C
C
C
C
C

classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3
U2
U3
U4
R3
R4
03

IRELAND

Carcases, half-carcases :
—
—
—
—
—

Category
Category
Category
Category
Category

C
C
C
C
C

class
class
class
class
class

U3
U4
R3
R4
03

Ganze oder halbe Tierkörper :
— Kategorie A, Klasse U2
— Kategorie A, Klasse U3
— Kategorie A, Klasse R2
— Kategorie A, Klasse R3
— Kategorie C, Klasse R3
— Kategorie C, Klasse R4
— Kategorie C, Klasse 03

—
—
—
—

ΕΛΛΑΔΑ

LUXEMBOURG

Ολόκληρα ή μισά σφάγια
— Κατηγορία A, κλάση R2
— Κατηγορία A, κλάση R3

Carcasses, demi-carcasses :

ESPAÑA
Canales o semicanales :

—
—
—
—

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

A,
A,
A,
A,

clase
clase
clase
clase

U2
U3
R2
R3

ITALIA
Carcasse e mezzene :

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A
A
A
A

classe
classe
classe
classe

U2
U3
R2
R3

— Catégorie A classe R2
— Catégorie C classe R3
— Catégorie C classe 03
NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren :

— Categorie A, klasse R 2
— Categorie A, klasse R 3
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OSTERREICH

SWEDEN

Ganze oder halbe Tierkörper :
Kategorie A, Klasse U2

Carcases, half-carcases :

—
—
—
—

—
—
—
—

Kategorie A, Klasse U3
Kategorie A, Klasse R2
Kategorie A, Klasse R3

Category
Category
Category
Category

A,
A,
A,
A,

class
class
class
class

R2
R3
02
03

PORTUGAL
UNITED KINGDOM

Carcaças ou meias-carcaças :

—
—
—
—

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria

A,
A,
A,
A,

classe
classe
classe
classé

U2
U3
R2
R3

A. Great Britain

Carcases, half-carcases :

— Category C, class R3
— Category C, class R4

FINLAND

B. Northern Ireland

Carcases, half-carcases :
—
—
—
—

Category
Category
Category
Category

A,
A,
A,
A,

class
class
class
class

—
—
—
—

R2
R3
02
03

Category
Category
Category
Category

C,
C,
C,
C,

class
class
class
class

U3
U4
R3
R4 »

ANNEXE II
« ANNEXE IV bis

Quantités maximales de produits de la catégorie A, qualités 02 et 03, éligibles a l'interven

tion dans les États membres visés à l'article 4 paragraphe 1 quatrième alinéa
(en tonnes)
Année

Finlande

Suède

1995

13 280

7 450

1996

10 620

5 960

1997

7 970

4 470

1998

5 310

2 980

1 999

2 660

1 490 »
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ANNEXE III

« ANEXO VIII — BILAG VIII — ANHANG VIII — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII — ANNEX VIII —

ANNEXE VIII — ALLEGATO VIII — BIJLAGE VIII — ANEXO VIII
Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção

Belgique/Belgie :

Bureau d'intervention et de restitution belge
Rue de Trêves 82
B- 1 040 Bruxelles

Belgisch Interventie-en Restitutiebureau
Trierstraat 82
B- 1 040 Brussel

Tel. (32/2) 287 24 1 1 ; telex 24076 OBEA BRU B / 65567 OBEA BRU B ; telefax (32/2) 230 25 33.

Bundesrepublik Deutschland :

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Abteilung 31
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main

Tel. (069) 1564-772/773 ; Telex 411727 ; Telefax (069) 1564-790/791 .
Danmark :

EF-Direktoratet

Nyropsgade 26
DK-480 København V

tlf. 33 92 70 00 ; telex 15137 DK ; fax 33 92 69 48 , 33 92 69 23 .
Ελλάδα :

Κτηνοτροφική
Σταδίου 33

GR-A$ήνα 10559
Τηλ. 321 23 59, τέλεξ 221683.
España :

SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios)
Calle Beneficencia 8
E-28005 Madrid

Tel. (91 ) 347 65 00, 347 63 10 ; télex SENPA 23427 E, SENPA 41818 E ; telefax (91)521 98 32, 522 43 87.
France :

OFIVAL

Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15

Tél. (331 ) 45 38 84 00 ; télex 205476 ; télécopieur (331 ) 45 38 36 77.
Ireland :

Department of Agriculture, Food and Forestry
Kildare Street
IRL-Dublin 2

Tel. (01 ) 678 90 11 ext. 2278 ; telex 93292 AGRIEI ; telefax (01 ) 661 62 63.
Italia :

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
via Palestro, 81 ,
1-00185 Roma

Tel . 49 49 91 ; telex 61 30 03
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Luxembourg :

Service d'économie rurale, section « cheptel et viande »
113-115, rue de Hollerich

L- 1 741 Luxembourg
Tél. (352) 478/443 ; télex 2537.
Nederland :

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Voedselvoorzieningsin- en-verkoopbureau (VIB)
Burg. Kessenplein 3
Postbus 960
NL-6430 AZ Hoensbroek

Tel. (045) 23 83 83 ; telex 56396 ; telefax (045) 22 27 35.
Österreich :

AMA-Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A- 1 20 1 Wien

Tel. 0222/33 151-220 : telefax 0222/33 151-297.

Portugal :
INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola
Rua Camilo Castelo Branco, n? 45 - 2?
P- 1 000 Lisboa

Tel. 355 88 12/7 ; telex 66207/8/9/ 10 : telefax 53 32 51 .

Finland :

Ministry of Agriculture and Forestry
Department of Agricultural Policy
Mariankatu 23, PO Box 232
FIN-00171 Helsinki

Tél. (358) 016 01 ; telefax (358) 0160 2442.
Sweden :

Jordbruksverket-Swedish Board of Agriculture
Livestock Products Märket

S-55182 Jönköping
Tel. (46) 36 15 50 00 ; telex 70991 SJV-S ; fax (46) 36 19 05 46.

United Kingdom :
Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House

2 Queens Walk

UK-Reading RGl 7QW
Berkshire

Tel. (0734) 58 36 26 ; telex 84 83 02. »
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DECISION N" 3248 /94/CECA DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1994

prorogeant la décision n° 1478/94/CECA relative à l'instauration de mesures
tarifaires transitoires pour les produits relevant du traité CECA en faveur de la

Bulgarie, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Pologne,
de la Roumanie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Bélarus, de l'Estonie, de la
Géorgie, du Kazakhstan, du Kirghistan, de la Lettonie, de la Lituanie, de la
Moldova, de l'Ouzbékistan, de la Russie, du Tadjikistan, du Turkménistan, de
l'Ukraine, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Slovénie et de l'ancienne
république yougoslave de Macédoine, applicables jusqu'au 31 décembre 1994 et
destinées à tenir compte de l'unification allemande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier, et notamment son article 95 para
graphe 1 ,

considérant que, depuis le 3 octobre 1990, date de l'unifi
cation allemande, le tarif appliqué aux produits relevant

du traité CECA s'applique de plein droit au territoire de
l'ancienne République démocratique allemande ;

considérant que l'ancienne République démocratique alle
mande avait conclu de nombreux accords avec la Bulgarie,
la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie,

considérant qu il convient, pour ces raisons, de suspendre

temporairement les droits du tarif douanier appliqué aux
produits relevant du traité CECA en faveur des produits
originaires de Bulgarie, de la République tchèque, de
Slovaquie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, d'Armé
nie, d'Azerbaïdjan, du Bélarus, d'Estonie, de Géorgie, du
Kazakhstan, du Kirghistan, de Lettonie, de Lituanie, de

Moldova, d'Ouzbékistan, de Russie, du Tadjikistan, du
Turkménistan, d'Ukraine, de Croatie, de Bosnie-Herzégo
vine, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave
de Macédoine, qui font l'objet desdits accords entre l'an
cienne République démocratique allemande et ces pays,
jusqu'à concurrence des quantités ou des valeurs maxi
males qui y sont prévues ;

l'Union soviétique et la Yougoslavie, prévoyant un
échange annuel de marchandises spécifiques en quantités
maximales ou jusqu'à des valeurs maximales à un taux de
droit nul ; qu'elle avait conclu des accords de coopération
et d'investissement à long terme avec la Tchécoslovaquie,

suspension de droits aux produits concernés, dans la

la Pologne et l'Union soviétique, prévoyant des livraisons
réciproques de marchandises à des taux de droit nuls

territoire de l'ancienne République démocratique alle

pendant de nombreuses années à venir ;

mande ;

considérant que le premier type d'accords n'a pas été
renouvelé après le 31 décembre 1990 et que le second
type d'accords sera renégocié au niveau de la Commu
nauté, de l'Allemagne ou de l'entreprise privée, mais que
ce processus de renégociation prendra quelque temps ;
considérant que les quantités ou valeurs maximales
prévues par ces accords ne constituent pas des obligations
juridiquement contraignantes entre les parties ; que leur
non-exécution ne peut, par conséquent, donner lieu à
aucune compensation par la Communauté européenne du

considérant que, compte tenu des circonstances spéciales
de l'unification allemande, il convient de limiter ladite
mesure seulement où ils sont mis en libre pratique sur le

considérant qu'il est nécessaire de prendre des disposi
tions pour déterminer l'origine des marchandises qui
bénéficieront de ladite suspension de droits ;

considérant que, compte tenu des difficultés que présente
la mise en œuvre de ces mesures et du caractère imprévi
sible de certaines de leurs conséquences, il convient de
souligner le caractère transitoire desdites mesures et de les
proroger une dernière fois pour une période d'un an, se
terminant le 31 décembre 1995 ;

charbon et de l'acier ;

considérant qu'il est dès lors nécessaire d'atténuer,
pendant une période transitoire, les effets de l'unification
allemande sur les deux types d'accords, faute de quoi il
pourrait en résulter de graves répercussions sur les entre
prises situées sur le territoire de l'ancienne République
démocratique allemande et en Bulgarie, en République
tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Pologne, en
Roumanie, en Arménie, en Azerbaïdjan, au Bélarus, en
Estonie, en Géorgie, au Kazakhstan, au Kirghistan, en

considérant qu'un régime transitoire similaire a été
instauré jusqu'au 31 décembre 1992 par le règlement
(CEE) n0 3568/90 du Conseil (') et par la décision n0
3788/90/CECA de la Commission (2), prorogé jusqu'au 31
décembre 1993 par le règlement (CEE) n0 1343/93 du
Conseil (3) et par la décision n0 1535/93/CECA de la
Commission (4), ces régimes ont été remplacés par le
règlement (CE) n0 665/94 du Conseil (*) et la décision n0

1478/94/CECA (6) pour l'année 1994 ;

Lettonie, en Lituanie, en Moldova, en Ouzbékistan, en

Russie, au Tadjikistan, au Turkménistan en Ukraine, en
Croatie, en Bosnie-Herzégovine, en Slovénie et dans l'an

cienne république yougoslave de Macédoine ; que, en fait,
la stabilité des économies de ces pays pourrait en être
négativement affectée ;

(')
O
O
O
O
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n°
n°
n0
n°
n0
n°

L
L
L
L
L
L

353 du 17. 12. 1990, p. 1 .
364 du 28 . 12. 1990, p. 27.
133 du 2. 6. 1993, p. 1 .
151 du 23. 6. 1993, p. 23.
83 du 26. 3. 1994, p. 1 .
159 du 28 . 6. 1994, p. 37.

28 . 12. 94

Journal officiel des Communautés européennes

N° L 338/78

considérant qu il convient de prévoir des mesures
spéciales et une procédure permettant de mettre en œuvre
ces dernières, au cas où ladite suspension de droits cause
rait ou menacerait de causer un préjudice grave à un
secteur de l'industrie de la Communauté ;

plication des mesures communautaires relevant de la poli

considérant que la présente décision implique dérogation

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

tique commerciale commune ;

après consultation du Comité consultatif, et sur avis
conforme du Conseil statuant à l'unanimité,

à la recommandation n0 1-64 de la Haute Autorité de la

CECA relative à un relèvement de la protection tarifaire
pour les produits sidérurgiques à la périphérie de la
Communauté ;

Article premier
Dans l'article 1 er de la décision n0 1478/94/CECA, l'année

« 1994 » est remplacée par l'année « 1995 ».

considérant que cette décision n'affecte d'ailleurs pas les

compétences des États membres relatives à la politique
commerciale visées à l'article 71 du traité ;

considérant que ces mesures doivent être uniquement de
nature tarifaire et ne porter en aucun cas préjudice à l'ap

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er janvier 1995.

La présente décision est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Par la Commission
Karel VAN MIERT

Membre de la Commission

28 . 12. 94

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 338 /79

REGLEMENT (CE) N° 3249/94 DE LA COMMISSION
du 27 décembre 1994

déterminant la quantité disponible pour le premier trimestre de 1995 pour
certains fromages dans le cadre du régime prévu par les accords intérimaires
conclus par la Communauté avec la Bulgarie et la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

de produits sont disponibles ; qu il convient, par consé
quent, de déterminer pour chaque produit la quantité
disponible pour la période allant du 1 er janvier au 31 mars

vu le règlement (CE) n0 1588/94 de la Commission, du 30
juin 1994, établissant les modalités d'application, dans le
secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu

1995,

dans les accords intérimaires entre la Communauté, d'une

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part (]), modifié
par le règlement (CE) n0 3109/94 (2), et notamment son

Article premier

article 4 paragraphe 4,

considérant que, en application du règlement (CE)
n° 1812/94 de la Commission (3), déterminant la mesure
dans laquelle les demandes de licences d'importation
introduites en juillet 1994 pour lesdits produits peuvent
être acceptées, les demandes de licences d'importation
introduites ont porté sur des quantités de produits infé
rieures à celles disponibles ; que, suite à l'adoption du
règlement (CE) n0 1588/94, des quantités additionnelles

La quantité disponible pour la période allant du 1 er janvier
au 31 mars 1995 en vertu du règlement (CE) n° 1588/94
est indiquée en annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 décembre
1994.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(') JO n0 L 167 du 1 . 7. 1994, p. 8.
(2) JO n0 L 328 du 20. 12. 1994, p. 45.
3 JO n0 L 189 du 23. 7. 1994, p. 59.
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ANNEXE

Quantité totale disponible pour la période du 1er janvier au 31 mars 1995
(en tonnes)

Pays

Codes NC et produits

Roumanie

ex
ex
ex
ex

0406 90 29 (')
0406 90 86 (')
0406 90 87 (')
0406 90 88 (')

Bulgarie

ex 0406 90 (2)
ex 0406 90 (3)

(') Fabrique avec du lait de vache.
(2) Fromages blancs salés à base de lait de vache.
(3) Kashkaval Vitosha à base de lait de vache.

Quantités disponibles

666,650

990,150
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REGLEMENT (CE) N° 3250/94 DE LA COMMISSION
du 27 décembre 1994

fixant les prélèvements applicables à l'importation des aliments composés pour
les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

pays et territoires d outre-mer sont exemptes de prélève
ment ;

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 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
1 1 paragraphe 3,

considérant que les règles à appliquer pour calculer l'élé
ment mobile du prélèvement à l'importation des aliments
composés sont édictées à l'article 11 paragraphe 1 sous A
du règlement (CEE) n0 1766/92 ; que l'incidence, sur le
coût de revient de ces aliments, des prélèvements applica
bles à leurs produits de base est déterminée en vertu de
l'article 4 du règlement (CEE) n° 1619/93 de la Commis
sion, du 25 juin 1993, relatif au régime applicable aux
aliments composés à base de céréales pour les animaux (3),
par la somme des montants égaux à la moyenne des
prélèvements applicables, au cours des vingt-cinq
premiers jours du mois précédant celui de l'importation,
aux quantités des produits de base maïs, lait en poudre,

considérant que, de plus, il y a lieu de tenir compte de la
décision 93/239/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, rela

tive à la conclusion des accords sous forme d'échange de
lettres entre la Communauté économique européenne,
d'une part, et la république d'Autriche, la république de
Finlande, la république d'Islande, le royaume de Norvège
et le royaume de Suède, d'autre part, concernant l'applica
tion provisoire des accords relatifs à certains arrangements
dans le domaine agricole, signés par les mêmes parties à
Porto le 2 mai 1 992 Ç) ;

considérant qu'il y a lieu de tenir compte également du
règlement (CE) n0 3641 /93 du Conseil, du 20 décembre
1993, relatif à certaines modalités d'application de l'ac

cord intérimaire sur le commerce et des mesures d'ac

compagnement entre la Communauté économique euro
péenne et la Communauté européenne du charbon et de
l'acier, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part (8) ; que le
règlement (CE) n0 1550/94 de la Commission (9), modifié
par le règlement (CE) n° 2221 /94 (10), a établi les modalités
d'application pour l'importation des produits relevant des

considérées comme étant entrées dans la fabrication

codes NC 2309 90 31 et 2309 90 41 originaires de Bulga

desdits aliments composés, cette moyenne étant ajustée en
fonction du prix de seuil des produits de base considérés,

rie ;

en vigueur le mois de l'importation ;

considérant que les taux représentatifs de marché définis à
l'article 1 er du règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil ("),
modifié par le règlement (CE) n0 3528/93 (12), sont utilisés
pour convertir le montant exprimé en monnaies des pays

considérant que l'élément fixe a été déterminé à l'article 6
du règlement (CEE) n0 1619/93 ;

tiers et sont à la base de la détermination des taux de

considérant que, afin de tenir compte des intérêts des

que les modalités d'application et de détermination de ces

conversion agricole des monnaies des États membres ;
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, le prélève

ment à leur égard doit être diminué, pour certains
produits transformés à base de céréales, du montant de

conversions ont été établies dans le règlement (CEE)
n0 1068/93 de la Commission (13), modifié par le règle
ment (CE) n° 547/94 (H),

l'élément fixe, ainsi que, pour quelques-uns de ces
produits, d'une partie de l'élément mobile ; que cette
diminution doit être effectuée conformément à l'article 14

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

du règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil, du 5 mars

1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles
et à certaines marchandises résultant de la transformation

de produits agricoles, originaires des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'ou
tre-mer (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n° 2484/94Q ;

considérant que, conformément à l'article 101
paragraphe 1 de la décision 91 /482/CEE du Conseil, du
25 juillet 1991 , relative à l'association des pays et terri
toires d'outre-mer à la Communauté économique euro
péenne (6), les importations de produits originaires des
O
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O
(4)
O
(6)
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181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
197 du 30. 7. 1994, p. 1 .
155 du 26. 6. 1993, p. 24.
84 du 30. 3. 1990, p. 85.
265 du 15. 10. 1994, p. 3.
263 du 19. 9. 1991 , p. 1 .

Article premier

Les prélèvements à percevoir lors de l'importation des
aliments composés relevant du règlement (CEE)
n° 1766/92 et soumis au règlement (CEE) n° 1619/93
sont fixés en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1995.
o JO n° L 109 du 1 . 5. 1993, p. 1 .
o JO n° L 333 du 31 . 12. 1993, p. 16.
O JO tt° L 166 du 1 . 7. 1994, p. 43.
(10) JO n0 L 239 du 14. 9. 1994, p. 6.
(") JO n0 L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
(12) JO n0 L 320 du 22. 12. 1993, p. 32.
(13) JO n0 L 108 du 1 . 5. 1993, p. 106.

j14) JO n0 L 69 du 12. 3. 1994, p. 1 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 27 décembre 1994, fixant les prélèvements applicables
à l'importation des aliments composés pour les animaux
(en écus par tonne)
Prélèvements (')
Code NC

app

PaYs tiers

(sauf ACP)

2309 10 11

14,03

24,91

2309 10 13

574,88

585,76

2309 10 31

43,85

54,73

2309 10 33

604,70

615,58

2309 10 51

87,69

98,57

2309 10 53

648,54

659,42

2309 90 31

14,03

2309 90 33

574,88

2309 90 41

43,85

2309 90 43

604,70

24,91 (2)
585,76

54,73 (2)
615,58

2309 90 51

87,69

98,57

2309 90 53

648,54

659,42

(') L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de prélèvement, conformément à 1 article 101
paragraphe 1 de la décision 91 /482/CEE.
(2) Le prélèvement peut être réduit conformément aux dispositions résultant des accords entre la Communauté et la
Bulgarie (JO n" L 333 du 31 . 12. 1993, p. 16) et du règlement (CE) n0 623/94 (JO n0 L 78 du 22. 3 . 1994, p. 7).
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N° L 338 /83

REGLEMENT (CE) N° 3251 /94 DE LA COMMISSION
du 27 décembre 1994

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits
laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

commerce international étant établis compte tenu notam
ment :

vu le traité instituant la Communauté européenne,
a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers ;

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin
1968 , portant organisation commune des marchés dans le

secteur du lait et des produits laitiers ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n° 2807/94 (2), et
notamment son article 17 paragraphe 4,

considérant que, en vertu de l'article 17 du règlement
(CEE) n0 804/68, la différence entre les prix dans le
commerce international des produits visés à l'article 1 er
dudit règlement et les prix de ces produits dans la
Communauté peut être couverte par une restitution à l'ex
portation ;

considérant que, aux termes du règlement (CEE)
n0 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le
secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales

relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux
critères de fixation de leur montant (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 776/94 (4), les restitutions
pour les produits visés à l'article 1 er du règlement (CEE)

b) des prix les plus favorables, à l'importation, en prove
nance des pays tiers, dans les pays tiers de destination ;

c) des prix à la production constatés dans les pays tiers
exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subven
tions accordées par ces pays ;
d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté ;

considérant que, au titre de l'article 4 du règlement (CEE)
n0 876/68 , la situation du marché mondial ou les

exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour les
produits visés à l'article 1 er du règlement (CEE) n° 804/68
suivant leur destination ;

considérant que l'article 5 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n° 876/68 prévoit que la liste des produits pour

lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le
montant de cette restitution sont fixés au moins une fois

n0 804/68, exportés en l'état, doivent être fixées en
prenant en considération :

toutes les quatre semaines ; que, toutefois, le montant de
la restitution peut être maintenu au même niveau
pendant plus de quatre semaines ;

— la situation et les perspectives d'évolution, sur le
marché de la Communauté, en ce qui concerne le
prix du lait et des produits laitiers et les disponibilités
ainsi que, dans le commerce international, en ce qui
concerne les prix du lait et des produits laitiers,
— les frais de commercialisation et les frais de transport
les plus favorables à partir du marché de la Commu

(CEE) n° 1098/68 de la Commission, du 27 juillet 1968,
établissant les modalités d'application pour les restitutions

nauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de
la Communauté, ainsi que les frais d'approche
jusqu'aux pays de destination,
— les objectifs de l'organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont

d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un
développement naturel sur le plan des prix et des
échanges,
— l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la
Communauté,

— l'aspect économique des exportations envisagées ;
considérant que, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 876/68, les prix dans la Communauté
sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent
les plus favorables en vue de l'exportation, les prix dans le
(')
(2)
(3)
(4)
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n°
n0
n»

L
L
L
L

148 du 28. 6. 1968, p. 13.
298 du 19. 11 . 1994, p. 1 .
155 du 3. 7. 1968, p. 1 .
91 du 8. 4. 1994, p. 6.

considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement

à l'exportation dans le secteur du lait et des produits
laitiers (*), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2767/90 (6), la restitution accordée pour les produits
laitiers sucrés est égale à la somme de deux éléments,

dont l'un est destiné à tenir compte de la quantité de
produits laitiers et l'autre est destiné à tenir compte de la
quantité de saccharose ajoutée ; que, toutefois, ce dernier
élément n'est retenu que si le saccharose ajouté a été
produit à partir de betteraves ou de cannes à sucre récol
tées dans la Communauté ; que, pour les produits relevant
des codes NC ex 0402 99 11 , ex 0402 99 19,
ex 0404 90 51 , ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 et ex 0404

90 93, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 9,5 % et d'une teneur en matière sèche
lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids,
le premier élément susvisé est fixé pour 100 kilogrammes
de produit entier ; que, pour les autres produits sucrés des
codes NC 0402 et 0404, cet élément est calculé en multi

pliant le montant de base par la teneur en produits laitiers
du produit concerné ; que ce montant de base est égal à la
restitution à fixer pour un kilogramme de produits laitiers
contenus dans le produit entier ;
0 JO n° L 184 du 29. 7. 1968, p. 10.
(6) JO n0 L 267 du 29. 9. 1990, p. 14.

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 338 /84

considérant que le deuxième élément est calculé en
multipliant par la teneur en saccharose du produit entier
le montant de base de la restitution valable le jour de l'ex

portation pour les produits visés à l'article 1 er paragraphe
1 point d) du règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil, du
30 juin 1981 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 1 33/94 (2);

considérant que les taux représentatifs de marché définis à

l'article 1 er du règlement (CEE) n0 3813/92 du Conseil (3),
modifié par le règlement (CE) n0 3528/93 (4), sont utilisés
pour convertir le montant exprimé en monnaies des pays
tiers et sont à la base de la détermination 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 1068/93 de la Commission 0, modifié par le règle
ment (CE) 547/94 O ;

28 . 12. 94

changements de campagne ; que ces . dispositions
prévoient la possibilité de différencier les restitutions en
fonction de la date de fabrication des produits ;
considérant que, pour le calcul du montant de la restitu
tion pour les fromages fondus, il est nécessaire de prévoir
que, dans le cas où de la caséine et/ou des caséinates sont
ajoutées, cette quantité ne doit pas être prise en considéra
tion ;

considérant que l'application de ces modalités à la situa
tion actuelle des marchés dans le secteur du lait et des

produits laitiers, et notamment aux prix de ces produits
dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à

fixer la restitution pour les produits et les montants repris
à l'annexe du présent règlement ;
considérant que le règlement (CEE) n° 990/93 du
Conseil (9) a interdit les échanges entre la Communauté
européenne et la république fédérative de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro) ; que cette interdiction ne s'ap

plique pas à certaines situations telles qu'énumérées de
considérant que le taux de la restitution pour les fromages
est calculé pour des produits destinés à la consommation
directe ; que les croûtes et déchets de fromages ne sont
pas des produits répondant à cette destination ; que, pour
éviter toute confusion d'interprétation, il y a lieu de
préciser que les fromages d'une valeur franco frontière
inférieure à 150 écus/ 100 kg ne bénéficient pas de restitu
tion ;

façon limitative à ses articles 2, 4, 5 et 7 ; qu'il convient
d'en tenir compte lors de la fixation des restitutions ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

considérant que l'Autriche, la Suède et la Finlande seront
membres de l'Union européenne à partir du 1 er janvier
1 995 ; qu'il y a lieu, par conséquent, de supprimer les
restitutions à l'exportation pour les fromages destinés à

1 . Les restitutions à l'exportation visées à l'article 17 du
règlement (CEE) n0 804/68 pour les produits exportés en
l'état sont fixées aux montants repris en annexe.

ces pays ;

2. Il n'est pas fixé de restitution pour les exportations
vers la zone E pour les produits relevant des codes NC

considérant que le règlement (CEE) n0 896/84 de la
Commission Ç), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 222/88 (8), a prévu des dispositions complémen

taires en ce qui concerne l'octroi des restitutions lors des

0401 , 0402, 0403, 0404, 0405 et 2309.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1995.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission
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177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
22 du 27. 1 . 1994, p. 7.
387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
320 du 22. 12. 1993, p. 32.
108 du 1 . 5. 1993, p. 106.
69 du 12. 3. 1994, p. 1 .
91 du 1 . 4. 1984, p. 71 .
28 du 1 . 2. 1988, p. 1 .

O JO n0 L 102 du 28. 4. 1993, p. 14.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 27 décembre \ 994, fixant les restitutions à
l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
(en écus/100 kg poids net, sauf autre indication)

Code produit

Destination (*)

Montant

des restitutions (")

Code produit

Destination (*)

Montant

des restitutions (**)

0402 21 91 500

118,10

5,18

0402 21 91 600

128,54

5,18

0402 21 91 700

134,75

0401 20 11 500

8,00

0402 21 91 900

141,68

0401 20 19 100

9,18

0402 21 99 100

105,31

0401 20 19 500

8,00

0402 21 99 200

106,08

0401 20 91 100

10,65

0402 21 99 300

107,46

0401 20 91 500

12,41

0402 21 99 400

115,39

0401 20 99 100

10,65

0402 21 99 500

118,10

0401 20 99 500

12,41

0402 21 99 600

128,54

0401 30 11 100

15,94

0402 21 99 700

134,75

0401 30 11 400

24,58

0402 21 99 900

141,68

0401 30 11 700

36,93

0402 29 15 200

0,6000

0401 30 19 100

15,94

0402 29 15 300

0,9158
0,9682

0401 10 10 000

5,18

0401 10 90 000

0401 20 11 100

0401 30 19 400

24,58

0402 29 15 500

0401 30 19 700

36,93

0402 29 15 900

1,0450

0401 30 31 100

43,98

0402 29 19 200

0,6000

0401 30 31 400

68,67

0402 29 19 300

0,9158

0401 30 31 700

75,72

0402 29 19 500

0,9682

0401 30 39 100

43,98

0402 29 19 900

1,0450

0401 30 39 400

68,67

0402 29 91 100

1,0531

0401 30 39 700

75,72

0402 29 91 500

1,1539

0401 30 91 100

86,30

0402 29 99 100

1,0531

0401 30 91 400

126,85

0402 29 99 500

1,1539

0401 30 91 700

148,02

0402 91 11 110

5,18

0401 30 99 100

86,30

0402 91 11 120

10,65

0401 30 99 400

126,85

0402 91 11 310

18,15

0401 30 99 700

148,02

0402 91 11 350

22,42

0402 10 11 000

60,00

0402 91 11 370

27,47

040210 19 000

60,00

0402 91 19 110

5,18

0402 10 91 000

0,6000

0402 91 19 120

10,65

0402 10 99 000

0,6000

0402 91 19 310

18,15

22,42

0402 21 1 1 200

60,00

0402 91 19 350

0402 21 11 300

91,58

0402 91 19 370

27,47

0402 21 1 1 500

96,82

0402 91 31 100

21,05

0402 21 11 900

104,50

0402 91 31 300

32,47

0402 21 17 000

60,00

0402 91 39 100

21,05

0402 21 19 300

91,58

0402 91 39 300

32,47

0402 21 19 500

96,82

0402 91 51 000

24,58

0402 21 19 900

104,50

0402 91 59 000

24,58

0402 21 91 100

105,31

0402 91 91 000

86,30

86,30

0402 21 91 200

106,08

0402 91 99 000

0402 21 91 300

107,46

0402 99 11 110

0,0518

0402 21 91 400

115,39

0402 99 11 130

0,1065

Code produit
0402 99 11 150
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N° L 338/86

Destination (*)

Montant

des restitutions (**)

0,1769

Code produit

Destination (*)

Montant

des restitutions (*")

0403 90 61 100

0,0518

0402 99 11 310

20,94

0403 90 61 300

0,0800

0402 99 1 1 330

25,30

0403 90 63 000

0,1065

0402 99 11 350

33,90

0403 90 69 000

0,1594

0402 99 19 110

0,0518

0404 90 11 100

0402 99 19 130

0,1065

0404 90 11 910

5,18

0402 99 19 150

0,1769

0404 90 11 950

18,15

0404 90 13 120

60,00

0404 90 13 130

91,58

0404 90 13 140

96,82

0404 90 13 150

104,50

0404 90 13 911

5,18

0404 90 13 913

10,65

0402 99 19 310

20,94

0402 99 19 330

25,30

0402 99 19 350

33,90

0402 99 31 110
0402 99 31 150

0,2282
35,31

0402 99 31 300

0,4398

0402 99 31 500

0,7572

0402 99 39 110
0402 99 39 150
0402 99 39 300

0,2282
35,31
0,4398

60,00

0404 90 13 915

15,94

0404 90 13 917

24,58

0404 90 13 919

36,93

0404 90 13 931

18,15

0402 99 39 500

0,7572

0402 99 91 000

0,8630

0404 90 13 933

22,42

0402 99 99 000

0,8630

0404 90 13 935

27,47

0403 10 22 100

5,18

0404 90 13 937

32,47

0403 10 22 300

8,00

0404 90 13 939

33,95

0403 10 24 000

10,65

0404 90 19 110

105,31

0403 10 26 000

15,94

0404 90 19 115

106,08

0403 10 32100

0,0518

0404 90 19 120

107,46

0403 10 32 300

0,0800

0404 90 19 130

115,39

0403 10 34 000

0,1065

0404 90 19 135

118,10

0403 10 36 000

0,1594

0404 90 19 150

128,54

0403 90 1 1 000

60,00

0404 90 19 160

134,75

0403 90 13 200

60,00

0404 90 19 180

141,68

0403 90 13 300

91,58

0404 90 31 100

60,00

0403 90 13 500

96,82

0404 90 31 910

5,18

0403 90 13 900

104,50

0404 90 31 950

18,15

0403 90 19 000

105,31

0404 90 33 120

60,00

0404 90 33 130

91,58

0403 90 31 000

0,6000

0403 90 33 200

0,6000

0403 90 33 300

0,9158

0403 90 33 500

0,9682

0403 90 33 900

1,0450

0403 90 39 000

1,0531

0403 90 51 100

5,18

0403 90 51 300

8,00

0403 90 53 000

10,65

0403 90 59 110

15,94

0404 90 33 140

96,82

0404 90 33 150

104,50

0404 90 33 911

5,18

0404 90 33 913

10,65

0404 90 33 915

15,94

0404 90 33 917

24,58

0404 90 33 919

36,93

0404 90 33 931

18,15

0404 90 33 933

22,42

0403 90 59 140

24,58

0403 90 59 170

36,93

0404 90 33 935

27,47

43,98

0404 90 33 937

32,47

0403 90 59 340

68,67

0404 90 33 939

33,95

0403 90 59 370

75,72

0404 90 39 110

105,31

0403 90 59 510

86,30

0404 90 39 115

106,08

0403 90 59 540

126,85

0404 90 39 120

107,46

0403 90 59 570

148,02

0404 90 39 130

115,39

0403 90 59 310

Code produit
0404 90 39 150

Destination (*)

Montant

des restitutions (**)

118,10

0404 90 51 100

0,6000

0404 90 51 910

0,0518

0404 90 51 950
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20,94

0404 90 53 110

0,6000

0404 90 53 130

0,9158

0404 90 53 150

0,9682

0404 90 53 170

Code produit

Destination f)

Montant

des restitutions (**)

0405 00 19 500

156,10

0405 00 19 700

160,00

0405 00 90 100

160,00

0405 00 90 900

206,00

0406 10 20 100

—

028

—

1,0450

400

31,80

0404 90 53 911

0,0518

404

0404 90 53 913

0,1065

0404 90 53 915

0,1594

0404 90 53 917

0,2458

0404 90 53 919

0,3693

0404 90 53 931

20,94

0404 90 53 933

25,30

0404 90 53 935

33,90

0404 90 53 937

35,31

0406 10 20 230

39,07
0406 10 20 290

028

400
404

0406 10 20 610

31,80
—

028

11,00

037

—
—

1,0531

039

0404 90 59 150

1,1539

400

0404 90 59 930

0,5279

0404 90 59 950

0,7572

0404 90 59 990

0,8630

0404 90 91 100

0,6000

0404 90 91 910

0,0518

404

71,05
—

72,89
0406 10 20 620

20,94

028

16,29

037

—

039

—

0404 90 93 110

0,6000

400

0404 90 93 130

0,9158

404

0404 90 93 150

0,9682

0404 90 93 170

1,0450

0404 90 93 911

0,0518

0404 90 93 913

0,1065

0404 90 93 915

0404 90 93 917
0404 90 93 919

—

39,07

0404 90 59 130

0404 90 91 950

—

78,34
—

79,92
0406 10 20 630

028

19,55

037

—

0,1594

039

—

0,2458

400

0,3693

404

0404 90 93 931

20,94

0404 90 93 933

25,30

0404 90 93 935

33,90

0404 90 93 937

35,31

89,03
—

90,24
0406 10 20 640

028

—

037

—

039

—

0404 90 99 130

1,0531

0404 90 99 150

1,1539

400

105,89

0404 90 99 930

0,5279

404

—

0404 90 99 950

0,7572

0404 90 99 990

0,8630

0405 00 11 200

120,98

0405 00 11 300

152,20

0405 00 11 500

156,10

0405 00 11 700

160,00

0405 00 19 200

120,98

0405 00 19 300

152,20

105,89
0406 10 20 650

028

22,40

037

—

039

—

400
404

52,94
—

110,24

N0 L 338/88
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Montant

Destination f)

0406 30 10 200

028

—

—

037

—

037

—

039

—

039

—

400

400

17,16

404

404

—

0406 10 20 660

des restitutions (**)
—

028

17,16
0406 10 20 830

028
-

—

037

—

039

—

404

037

—

039

—

0406 30 10 300

—

037

—

—

039

037

—

400

039

—

404

0406 30 10 350

35,53

—

037

—

039

0406 10 20 900

—

400

0406 20 90 100

—

0406 20 90 913

028

404

404

—
028

—

037

—

—
039

028

400
404

400

—

404

92,25
—

028

400
404

0406 30 10 450

028

—

028

—
—

039

400

98,00

404

—

—

400

109,54

404

—

0406 30 10 500

0406 30 10 550

—

0406 30 10 100

0406 30 10 150

—

037

—

039

—

400
404

16,32
—

18,60

—

—

028

—

037

—

039

—

400

35,44

404

16,29

—

028

—

75,77

84.66

109,54
0406 20 90 990

—

037

98,00
0406 20 90 919

—

52,04

58,18

92,25
0406 20 90 917

—

69,19

69,19
0406 20 90 915

—

35,44

39.65
0406 30 10 400

400

—

028

—

0406 10 20 870

—

52,04
58,18

35,53
—

—

028

028

404

35,44

39,65

29,30

400

—

—

29,30
—

35,44

028

404

400

des restitutions (*")

39,65
0406 30 10 250

400

0406 10 20 850

Montant

Code produit

Destination (*)

0406 10 20 810

28 . 12. 94

39,65
0406 30 10 600

028

—

037

—

039

—

400

52,04

404

22,81
58,18
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Code produit

Destination (")

0406 30 10 650

028

Montant

des restitutions (")
—

Code produit

0406 30 31 730

Destination (*)

028

—
—
—

037

—

037

039

—

039

400

400

75,77

404
404

—

84,66
0406 30 10 700

58,18
0406 30 31 910

—

037

—

—

039

—

039

—

400
404

75,77

—

037

—

039

—

—

037

—

400

039

—

404

400

92,48
—

028

—

037

—

039

—

400

92,48

0406 30 39 100

404

—

0406 30 39 300

037

—

039

—

400
404

18,60

037

—

039

—

—

039

—

75,77
—

—

028

—

037

—

039

—

400

35,44

404

16,29
39.65

0406 30 39 500

—

—

037

84.66

16,32

028

—

400

—

—

—

028

404

103,34

028

52,04

58,18
0406 30 31 950

103,34

0406 30 31 100

—

028

028

404

35,44
39.65

—

84,66

0406 30 31 500

028

037

0406 30 31 930

0406 30 31 300

—

—

404

0406 30 10 800

52,04

028

400

0406 30 10 750

Montant

des restitutions (")

028

—

037

—

039

—

400

52,04

404

22,81
58,18

400
404

0406 30 39 700

35,44

028
037
039

400
404

—

037

—

039

—

400

—

404

39,65
0406 30 31 710

028

—

35,44
—

39,65

—

84.66

—
—

75,77

0406 30 39 930

028

—

037

—

039

—

400
404

75,77
—

84,66

N° L 338/90
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Montant

Code produit

Destination (*)

0406 30 39 950

028

—

0406 90 06 900

037

—

0406 90 07 000

039

—

0406 30 90 000

Code produit

des restitutions (**)
—

028

—

037

—

92,48

039

—

404

—

400

105,89

103,34

404

028

—

037

—

039

—

400

92,48

0406 90 08 100

028

—

037

—

039

—

400

105,89

103,34

404

—

—

400

97,75
—

129,78
0406 90 08 900
0406 90 09 100

103,04
028

—

400

97,75

404

—

129,78

—

028

404

0406 40 90 000

Montant

Destination (*)

400

404

0406 40 50 000

des restitutions (")

28 . 12. 94

—

—
028

—

037

—

039

—

400

105,89

404

—

103,04
0406 90 02 100

028

—

037

—

039

—

400

105,89

404

—

129,78
0406 90 09 900
0406 90 12 000

129,78
0406 90 02 900
0406 90 03 100

—
028
037

—

—

400

105,89

404

—

—

400

105,89

404

—

028

—

037

—

039
400
404

—

'

—
105,89
—

129,78
0406 90 14 900
0406 90 16 100

—
028

—

037

—

039

—

037

—

400

105,89

039

—

404

—

400

105,89

129,78

404

—

129,78

—
028

—

0406 90 16 900

037

—

0406 90 21 900

039

—

037

—

105,89

039

—

—

400

105,89

129,78

404

400
404

0406 90 05 900
0406 90 06 100

—

039

—

028

0406 90 04 900
0406 90 05 100

037

129,78
0406 90 14 100

129,78
0406 90 04 100

—

—

039

0406 90 03 900

—
028

—
028

—

—

123,56

—
028

—

028

—

037

—

037

—

039

—

039

—

400

105,89

400

404

—

404

129,78

0406 90 23 900

52,94
—

110,24

Code produit

0406 90 25 900

N0 L 338 /91
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Destination (*)

Montant

des restitutions (**)

028

—

037

—

039

400
404

Code produit
0406 90 35 990

—

52,94
—

Destination (*)
028

—

037

—

039

—

400

105,89

404

—

110,24
0406 90 27 900

028

—

037

039

400
404

105,89
0406 90 37 000

028

—

—

037

—

—

039

—

400

105,89

45,72
—

404

028

—

028

—

037

—

037

73,31

039

—

50,89

039
400

73,31
150,68

13,03

404

400

404

0406 90 61 000

0406 90 63 100

028

—

037

—

037

85,55

—

039
400
404

85,55
172,77

028

—

037
039
400
404

57,02
57,02
122,18
65,16
134,39

400

47,57

404

12,19

68,29
0406 90 31 159

—

028

—

037

—

039

400

404

—

13,03

—

037

57,02

—

039
400
404

122,18

037

404

0406 90 69 910

—

—

—

400

0406 90 69 100

47,57
12,19
—

028

—

037

—

037

34,75

—

039
400

34,75
123,00

404

97,75
123,00

400
404

0406 90 73 900

50,89
13,03
73,27

028

—

028

—

037

—

037

—

039

—

039

400
404

0406 90 75 900

400

47,57
12,19

—

52,94

404

—

028

102,60
19,55

34,75

037

—

039

34,75

039

—

400

129,13

400

47,87

404

73,31

404

—

68,29
0406 90 35 190

65,16

028

039

0406 90 33 951

57,02

134,39

68,29
0406 90 33 919

130,32
172,77

028

028

039

0406 90 63 900

50,89
73,27

0406 90 33 151

—

028

039

0406 90 33 119

114,03
150,68

73,27
0406 90 31 151

—

129,78

93,42
0406 90 31 119

Montant

des restitutions (**)

028

037

—

129,13

0406 90 76 100

90,24

Code produit
0406 90 76 300
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Destination (*)

Montant

des restitutions (**)

Code produit

Destination (*)

0406 90 85 995

028

028

—

037

—

037

—

039

—

039

—

400
404

52,94

400

—

404

110,24
0406 90 76 500

028

—

037

—

039

—

400
404

61,09

028
037

039

400

—
—

0406 90 86 200

0406 90 78 500

—

039

—

400

19,55

404

—

—

47,87

0406 90 86 300

028

—
—

404

039

—

78,34
—

79,92
0406 90 86 400

028

19,55

—

037

—

110,24

039

—

028

—

400

037

—

404

039

—

61,09

0406 90 86 900

—

028

—

037

—

039

400
404

028

—

037

—

039

—

400

105,89

45,72
—

0406 90 87 100

0406 90 87 200

—

—

028

—
—

—

039

—

400

105,89

404

028

72,89
—

72,89

—

105,89

11,00

037

037

404

—

105,89

039

400

—

—

93,42
028

89,03

90,24

404

0406 90 87 300

—

028

16,29

037

—

34,75

039

—

039

34,75

400

400

129,13

404

404

73,31

037

129,13
0406 90 85 991

16,29

039

400

110,24

0406 90 85 910

—

037

—

52,94

72,89
72,89

—

404

0406 90 81 900

11,00

037

037

400

0406 90 79 900

028

—

90,24

400

—

0406 90 86 100

028

404

52,94
110,24

404

0406 90 78 300

22,40

0406 90 85 999

110,24
0406 90 78 100

Montant

des restitutions (")

028

—

037

—

039

—

400

105,89

404

—

105,89

78,34
—

79,92

0406 90 87 400

028

19,55

037

—

039

—

400
404

89,03
—

90,24

Code produit

Destination (*)

0406 90 87 951

028

Montant

des restitutions (**)

2309 10 19 010

—

123,00

2309 10 19 100

—

2309 10 19 200
2309 10 19 300

0,22
0,29

2309
2309
2309
2309
2309

0,37
0,45
0,52
0,55
0,59

73,31

028

22,40

037

—

039

—

400

60,28

404

19
19
19
19
19

400
500
600
700
800

—

2309 10 70 010

2309 10 70 100

028

—

400

31,80

404

—

028

22,40

037

—

039

—

400

60,28

404

—

110,24
0406 90 88 100

—

028

11,00

2309
2309
2309
2309
2309
2309

10
10
10
10
10
10

70
70
70
70
70
70

200
300
500
600
700
800

—

17,10
22,80
28,50
34,20
39,90
45,60
50,16

2309 90 35 010

—

2309 90 35 100

—

2309 90 35 200

0,22

2309 90 35 300

0,29

2309 90 35 400

0,37

2309 90 35 500

0,45

2309 90 35 700

0,52

037

—

2309 90 39 010

—

039

—

2309 90 39 100

—

400

72,89

2309 90 39 200

0,22

2309 90 39 300

0,29

72,89

2309 90 39 400

0,37

16,29

2309 90 39 500

0,45

2309 90 39 600

0,52

2309 90 39 700

0,55

404

0406 90 88 300

10
10
10
10
10

110,24

39,07

0406 90 88 200

Montant

des restitutions (")

34,75

039

123,00

0406 90 87 979

Destination (*)

0,45
0,52

34,75

404

0406 90 87 972

Code produit
2309 10 15 500
2309 10 15 700

—

037
400

0406 90 87 971
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—

028
037

—

039

400

—

78,34

404

—

79,92

2309 90 39 800

0,59

2309 90 70 010

—

2309 90 70 100
2309 90 70 200

22,80

17,10

2309 10 15 010

—

2309 90 70 300

28,50

2309 10 15 100

—

2309 90 70 500

34,20

2309 10 15 200

0,22

2309 10 15 300

0,29

39,90
45,60

2309 10 15 400

0,37

2309 90 70 600
2309 90 70 700
2309 90 70 800

50,16

(*) Les numéros de code des destinations sont ceux figurant à 1 annexe du règlement (CE) n° 3478/93 de la Commission (JO n° L 317 du 18. 12. 1993, p. 32).
Pour les autres destinations que celles indiquées pour chaque « code produit », le montant de la restitution applicable est indiqué par "\
Dans le cas où aucune destination n'est indiquée, le montant de la restitution est applicable pour l'exportation vers toute destination autre que celles
visées à l'article 1 er paragraphe 2.
(**) Les restitutions à l'exportation vers la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent être octroyées que dans le respect des
conditions prévues par le règlement (CEE) n° 990/93.

NB : Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE) n0 3846/87 de la Commission (JO n° L
366 du 24. 12. 1987, p. 1 ), modifié.
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REGLEMENT (CE) N° 3252/94 DE LA COMMISSION
du 27 décembre 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) n° 1 866/94 (2), et notamment son article
10 paragraphe 5 et son article 11 paragraphe 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 (3), modifié par le règlement (CE) n°

marché, constaté au cours de la periode de référencé du
26 décembre 1994 en ce qui concerne les monnaies flot
tantes ;

considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CE) n0 3035/94 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 3035/94 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

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) n0 1766/92 sont fixés en annexe.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 décembre
1994.

Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait a Bruxelles, le 27 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
(4)
(*)

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n°
n0

L
L
L
L
L

181
197
387
320
321

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.
14. 12. 1994, p. 28.

N0 L 338 /95

Journal officiel des Communautés européennes

28 . 12. 94

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 27 décembre 1994, fixant les prélèvements a l'impor
tation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de
seigle
(en écus / t)
Code NC

Pays tiers (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

84,21 (2)(3)
84,21 (2)(3)
2,52 O 0 C ')

1001 90 91

51,84

1001 90 99
1002 00 00
1003 00 10

51,84 O H
107,59 0
81,88

1003 00 90

81,88 O

1004 00 00

91,42

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

84,2100
84,21 (2)0
86,25 (4)
31,41 O
32,62 00
0 O
O

1008 90 90

0

1101 00 00

110,51 0

1102
1103
1103
1107
1107

187,90
36,79
132,58
103,16
79,83

10
11
11
10
10

00
10
90
11
19

1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

1 56,63 (10)
119,78 (9)
1 37,79 (10)

(') 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) n° 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.
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 (JO n0 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)
n0 2622/71 de la Commission (JO n° 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).

f) 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 modifié ou (CE) n° 335/94 sont soumis aux prélève
ments repris à l'annexe desdits règlements.
(10) En vertu du règlement (CEE) n" 1180/77 du Conseil, ce prélèvement est diminué de 5,44 écus par tonne pour
les produits originaires de Turquie.
(n) 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° 3253/94 DE LA COMMISSION
du 27 décembre 1994

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

26 décembre 1994 en ce qui concerne les monnaies flot

vu le traité instituant la Communauté européenne,

tantes ;

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
12 paragraphe 4,

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

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) n°
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

conformément à l'annexe du présent règlement,
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 28 décembre
1994.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 1994.
Par la Commission
René STEICHEN

Membre de la Commission

0)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n0

L
L
L
L

181
197
387
320

du
du
du
du

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

(j JO n0 L 198 du 30. 7. 1994, p. 39.
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 27 décembre 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 / 1)
Courant

1 er terme

2e terme

3e terme

12

1

2

3

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

15,04

13,71

12,34

1001 90 99

0

15,04

13,71

12,34

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

22,06

19,19

17,27

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

2' terme

3e terme

4e terme

12

1

2

3

4

1107 10 11

0

26,77

24,40

21,97

21,97

1107 10 19

0

20,00

18,23

16,41

16,41

110710 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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II

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

COMMISSION

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 19 octobre 1994

concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(94/820/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traite instituant la Communauté européenne,

considérant que les travaux déjà entames dans le domaine
de l'échange de données informatisées au cours de la
première phase du programme Tedis (1988-1989),
instauré par la décision 87/499/CEE du Conseil (3), ont

permis d'élaborer un projet d'accord type européen pour
l'EDI :

considérant que la décision 91 /385/CEE du Conseil (')
instaure la deuxième phase du programme Tedis (système

d'échange de données commerciales informatisées) et que
l'article 3 de cette décision mentionne les aspects juridi
ques de l'échange de données informatisées (EDI) ; que
l'annexe 1 de cette décision prévoit la finalisation du
projet d'« accord type européen pour l'EDI » ;

considérant qu'un accord type européen pour 1 EDI
contribuerait à promouvoir l'EDI en fournissant un
moyen concret et souple d'aborder les questions juridi
ques soulevées par son utilisation, et en encourageant les

utilisateurs à coopérer pour s'échanger des messages EDI ;
considérant que les accords sur la participation des pays
de l'A E L E, à savoir l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la

Norvège, la Suède et la Suisse, ont été approuvés par le
Conseil en 1989 (2);

considérant que, en permettant d aborder les questions
juridiques de façon uniforme, un accord type européen

considérant que 1 EDI, en facilitant 1 échange de données
entre utilisateurs, peut contribuer à renforcer la compétiti
vité des entreprises européennes dans les secteurs des

sécurité juridique pour les partenaires commerciaux et
atténuerait l'incertitude résultant de l'utilisation de l'EDI ;

pour l'EDI constituerait un progrès ; qu'il augmenterait la

biens et des services ;

considérant que, eu égard à la promotion et au développe
ment rapide de l'EDI en Europe et entre l'Europe et les
pays tiers, les acteurs économiques doivent parfaitement
comprendre quelles sont les implications juridiques des
transactions effectuées par l'EDI ;
(') J O n° L 208 du 30. 7. 1991 , p. 66.
(2) Décisions 89/689/CEE, 89/690/CEE, 89/69 1 /CEE, 89/692/
CEE, 89/693/CEE et 89/694/CEE du Conseil, JO n® L 400 du
30. 12. 1989, p. 1 , 6, 11 , 16, 21 , 26.

qu'il épargnerait aux entreprises, aux petites et moyennes
en particulier, de devoir élaborer leur propre « convention
d'interchange », et éviterait donc la répétition des tâches ;

considérant que l'accord type européen pour 1 EDI se
compose de dispositions juridiques qui doivent être
complétées par des spécifications techniques énoncées
dans une annexe technique en fonction des besoins spéci
fiques des utilisateurs ;
(J) JO n° L 285 du 8. 10. 1987, p. 35.
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considérant que 1 accord type européen pour l'EDI vise à
assurer une protection appropriée des données confiden
tielles et personnelles, compte tenu notamment de la
proposition de directive du Conseil relative à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données (') ;

considérant que l'accord type européen pour l'EDI est
conforme aux normes internationales et européennes ;

considérant que la nécessité d'établir des conventions
d'interchange normalisées est reconnue par d'autres orga
nisations internationales concernées par la promotion de
l'EDI, telles que la commission économique pour l'Eu
rope des Nations unies (CEE/NU), le groupe de travail sur
la facilitation des procédures du commerce international
dans le cadre de son programme de travail sur les ques
tions juridiques et la commission des Nations unies pour
le droit commercial international (CNUDCI) ;

considérant que l'existence d'une approche européenne
uniforme des questions relatives à l'utilisation de l'EDI
accroîtra le pouvoir de négociation des entreprises des

États membres au cours des transactions effectuées par

l'EDI avec des pays tiers ;

f1) Com (92) 422 final — SYN 287.

N° L 338/99

considérant que la Commission continuera à contrôler les
développements dans ce domaine et, si besoin est,

prendra les mesures qui s'imposent pour mettre à jour,
réviser et compléter cet accord type européen pour l'EDI,
RECOMMANDE :

1 , que les acteurs économiques et les organisations ayant
recours à l'EDI pour leurs activités commerciales utili
sent l'accord type européen pour l'EDI ainsi que le
commentaire qui l'accompagne, comme prévu aux
annexes ;

2. que les États membres facilitent l'utilisation de cet
accord type européen pour l'EDI et prennent les
mesures les plus appropriées à cet effet.
Fait à Bruxelles, le 19 octobre 1994.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission
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ACCORD TYPE EUROPÉEN POUR L'EDI

DISPOSITIONS JURIDIQUES

Le présent « Accord type européen pour l'échange de données informatisées (EDI) » est conclu entre :

et

ci-après désignés « les parties ».

Article 1

Objet et champ d'application

1.1 .

L'accord type européen pour l'EDI, ci-après dénommé « l'accord », détermine les termes et
conditions légales qui s'appliquent, les parties effectuant des transactions par échange de
données informatisées (EDI).

1.2.

L'accord se compose des dispositions juridiques ci-après et sera complété par une annexe
technique.

1.3.

Sauf accord contraire conclu entre les parties, les dispositions du présent accord n'ont pas
pour objet de réglementer les obligations contractuelles résultant des transactions effec
tuées par l'EDI.

Article 2

Définitions

2.1 .

Aux fins du présent accord, les termes suivants seront définis ainsi :

2.2.

EDI :

L'échange de données informatisées est le transfert électronique, d'un ordinateur à un
autre, de données commerciales et administratives sous la forme d'un message EDI struc
turé conformément à une norme agréée.
2.3.

Message EDI :

Un message EDI est un ensemble de segments, structurés selon une norme agréée, se
présentant sous forme permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traités auto
matiquement et de manière univoque .
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N° L 338 / 101

UN / EDIFACT

Selon la définition de la CEE/NU ('), les règles des Nations unies relatives à l'échange de
données informatisées pour l'administration, le commerce et le transport (UN/EDIFACT),
se composent d'un ensemble de normes, de répertoires et de directives pour l'échange
électronique de données structurées, en particulier celles concernant le commerce des
biens et des services, entre systèmes informatiques indépendants, approuvées à l'échelon
international .

2.5.

Accuse de réception :

L'accusé de réception d'un message EDI est la procédure par laquelle, lors de la réception
du message, la syntaxe et la sémantique sont vérifiées et un accusé de réception correspon
dant est envoyé par le destinataire.
Article 3

Validité et formation des contrats

3.1 .

Les parties, entendant etre juridiquement liées par le présent accord, renoncent expressé
ment au droit de contester la validité d'un contrat conclu par EDI conformément aux
termes et conditions du présent accord du seul fait qu'il a été conclu par EDI.

3.2.

Chaque partie doit s'assurer que le contenu d'un message EDI envoyé ou reçu n'est pas
incompatible avec la législation de son pays respectif, en vertu de laquelle le contenu du
message pourrait être restreint, et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour infor

mer, sans retard, l'autre partie d'une telle incompatibilité.
3.3.

Le moment et le lieu de la formation d'un contrat conclu par EDI sont ceux où le message
EDI d'acceptation de l'offre est reçu par le système informatique de l'offrant.

Article 4

Admissibilité et valeur probante des messages EDI
Dans la mesure où les lois nationales applicables le permettent, les parties s'engagent par
les présentes à accepter que, en cas de litige, les enregistrements des messages EDI qui ont
été conservés conformément aux dispositions du présent accord soient admissibles devant
les tribunaux et feront preuve des faits qu'ils contiennent, à moins qu'une preuve contraire
ne soit présentée.

Article 5
5.1 .

Traitement et accuse de reception des messages EDI
Les messages EDI sont traités aussitôt après reception, et, dans tous les cas, dans les délais

précisés dans l'annexe technique.
5.2.

Un accusé de réception n'est pas requis, sauf s'il est demandé.
Un accusé de réception peut être demandé en vertu d'une disposition spécifique incluse

dans l'annexe technique ou par demande expresse de l'expéditeur dans un message EDI.
5.3.

Lorsqu un accusé de réception est requis, le destinataire du message EDI doit s'assurer que
l'accusé de réception est envoyé dans un délai de . . . [un] jour ouvrable à compter du
moment de réception du message dont il y a lieu d'accuser réception, à moins qu'un autre
délai ne soit spécifié dans l'annexe technique.
Un jour ouvrable signifie un jour autre que le samedi, le dimanche ou tout autre jour férié
officiel au lieu de destination prévu du message EDI.

Un message EDI assorti d'une demande d'accusé de réception ne peut pas être exécuté par
le destinataire du message avant que l'accusé de réception ne soit envoyé.
5.4.

Si 1 expéditeur ne reçoit pas l'accusé de réception dans le délai prévu, il est en droit, sous
réserve d'en aviser le destinataire, de considérer le message EDI comme nul et non avenu à
compter de l'expiration dudit délai, ou de lancer une procédure de récupération prévue à
l'annexe technique pour assurer la réception effective de l'accusé de réception.
Si la procédure de récupération échoue dans le délai imparti, le message EDI est définiti
vement considéré comme nul et non avenu à compter de l'expiration dudit délai, sous
réserve que le destinataire en soit avisé.

(') Commission économique pour 1 Europe des Nations unies.
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Article 6

Sécurité des messages EDI

6.1 .

Les parties s'engagent à mettre en œuvre et à maintenir des procédures et des mesures de
sécurité afin d'assurer la protection des messages EDI contre les risques d'accès non auto
risé, de modification, de retard, de destruction ou de perte.

6.2.

Les procédures et les mesures de sécurité comprennent la vérification de l'origine, la vérifi
cation de l'intégrité, la non-répudiation de l'origine et de la réception et la confidentialité
des messages EDI.

Les procédures et les mesures de sécurité relatives à la vérification de l'origine et à la vérifi
cation de l'intégrité permettant d'identifier l'expéditeur d'un message EDI et d'assurer
qu'un message EDI reçu est complet et n'a pas été altéré sont obligatoires, pour tout
message EDI. Si nécessaire, des procédures et des mesures de sécurité supplémentaires
peuvent être expressément spécifiées dans l'annexe technique.
6.3.

Si les procédures et mesures de sécurité conduisent au rejet d'un message EDI ou à la
détection d'une erreur dans le message, le destinataire doit en informer l'expéditeur dans le
délai prévu.

Le destinataire d'un message EDI qui a été refusé ou qui contient une erreur ne peut

donner suite au message sans autorisation de l'expéditeur. Lorsqu'un message refusé ou
erroné est retransmis par l'expéditeur, le message doit clairement indiquer qu'il s'agit d'un
message corrigé.
Article 7

Confidentialité et protection des donnees a caractere personnel

7.1 .

Les parties doivent s'assurer que les messages EDI contenant des informations confiden
tielles spécifiées comme telles par l'expéditeur ou par accord mutuel entre les parties,
restent confidentielles et ne sont pas divulgées ou retransmises à d'autres personnes non
autorisées, ni utilisées à des fins autres que celles prévues par les parties.

Lorsqu'elle est autorisée, la transmission ultérieure de telles informations est soumise au
même degré de confidentialité.
7.2.

Les messages EDI sont réputés ne pas contenir d'informations confidentielles dès lors que
ces informations appartiennent au domaine public.

7.3.

Les parties peuvent convenir d'utiliser une protection spécifique pour certains messages,
telle qu'une méthode de chiffrement dans la mesure où la loi de leur pays respectif les y
autorise.

7.4.

Si des messages EDI comportant des données à caractère personnel sont envoyes ou reçus

dans des pays où aucune loi protégeant les données n'est en vigueur, et jusqu'à l'adoption
d'une législation communautaire appropriée, chaque partie s'engage à respecter, en tant
que norme minimale, les dispositions de la convention du Conseil de l'Europe sur la
protection de l'individu concernant le traitement automatique des données à caractère
personnel (').

Article 8

Enregistrement et conservation des messages EDI

8.1 .

Chaque partie doit conserver tous les messages EDI échangés par les parties au cours d'une
transaction commerciale dans un journal chronologique et complet qu'elles conservent, en
prenant toutes les mesures de sécurité garantissant son inaltérabilité, conformément aux
délais et prescriptions de la légilation nationale dont chaque partie relève et, en tout état
de cause, pendant une période minimale de . . . [trois] ans à compter de l'achèvement de la
transaction .

8.2.

Sauf dispositions contraires des lois nationales, les messages EDI doivent être conserves
dans le format de transmission par l'expéditeur, et dans le format de réception par le desti
nataire.

8.3.

Les parties doivent s'assurer que les messages EDI conservés dans des journaux électroni
ques ou informatiques sont facilement accessibles, peuvent être reproduits sous une forme
lisible par l'homme et être imprimés si nécessaire. Tout matériel nécessaire à cet effet doit
être conservé.

(') Convention n0 108 du Conseil de 1 Europe, du 28 janvier 1981 .
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Article 9

Spécifications opérationnelles de l'EDI

9.1 .

Les parties s engagent à mettre en œuvre et entretenir 1 environnement opérationnel néces
saire au fonctionnement de l'EDI conformément aux dispositions du présent accord, y
compris, sans y être limité :

9.2.

Équipement opérationnel
Les parties doivent fournir et assurer la maintenance du matériel, des logiciels et des
services nécessaires pour transmettre, recevoir, traduire, enregistrer et conserver les
messages EDI.

9.3.

Moyens de communication

Les parties doivent convenir des moyens de communication à utiliser, y compris des proto
coles de télécommunications et, le cas échéant, du choix de prestataires de service.
9.4.

Normes applicables aux messages EDI

Tous les messages EDI seront transmis conformément aux normes, recommandations et

procédures UN/EDIFACT ('), approuvées par la commission économique pour l'Europe
des Nations unies (CEE/NU — WP 4) et conformément aux normes europénnes.
9.5 .

Codes

Les listes de codes d'éléments de données auxquelles les messages EDI font référence
doivent inclure les listes de codes mises à jour de l'UN/EDIFACT, les listes de codes inter
nationaux établies en tant que normes ISO internationales ainsi que les listes de codes de
la CEE/NU ou qui ont fait l'objet d'une publication officielle.

Si de telles listes de codes ne sont pas disponibles, il convient d'accorder la préférence aux
listes de codes publiées, mises à jour et garantissant la correspondance avec les autres
systèmes de codage.

Article 10

Spécifications et exigences techniques
L'annexe technique doit comporter les spécifications et exigences d'ordre technique, orga
nisationnel et procédural nécessaires au fonctionnement de l'EDI conformément aux
dispositions du présent accord, notamment en ce qui concerne :

— les exigences opérationnelles de l'EDI, visées à l'article 9, y compris le matériel néces
saire au fonctionnement, les moyens de communications, les normes applicables aux
messages EDI et les codes,

— le traitement et l'accusé de réception des messages EDI,
— la sécurité des messages EDI,
— l'enregistrement et la conservation des messages EDI,
— les délais,

— les procédures applicables aux essais et aux vérifications permettant d'établir et de
contrôler l'adéquation des spécifications et des exigences techniques.
Article 11

Responsabilité

11.1 .

Aucune des parties à 1 accord n est responsable pour les dommages spéciaux, indirects ou
secondaires résultant de la non-exécution des clauses du présent accord.

11.2.

Aucune des parties à l'accord n'est responsable des pertes ou dommages subis par l'autre
partie en raison d'un retard ou d'une défaillance dans l'exécution de l'une des clauses du
présent accord, lorsque ce retard ou cette défaillance est dû à un empêchement indépen
dant de la volonté de la partie et qui ne pouvait raisonnablement pas être prévu au
moment de la signature de l'accord ou dont les conséquences ne pouvaient être évitées ni
maîtrisées .

f) Règles de syntaxe de l'UN/EDIFACT ISO 9735 EN 29735, TDED UN/EDIFACT ISO 7372 — EN 27372. L UNTDID
(répertoire d'échange de données commerciales des Nations unies) inclut également : des lignes directrices relatives à la
conception des messages UN/EDIFACT, des lignes directrices relatives à l'exploitation de la syntaxe, un répertoire d'élé
ments de données, une liste de codes, un répertoire d'éléments de données composés, un répertoire des segments stan
dard, un répertoire d'UNSM et les règles UNCID
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11.3.

Si une partie engage un intermédiaire pour la prestation de services tels que la transmis

sion, l'enregistrement ou le traitement d'un message EDI, cette partie est responsable des
dommages résultant directement des actes, défaillances ou omissions de cet intermédiaire
dans la fourniture desdite services.

11.4.

Si une partie requiert qu'une autre partie recourre aux services d'un intermédiaire pour
effectuer la transmission, l'enregistrement ou le traitement d'un message EDI, c'est la
partie qui a donné l'instruction de recourir à de tels services qui est responsable envers
l'autre partie des dommages résultant directement des actes, défaillances ou omissions de
cet intermédiaire dans la fourniture desdits services.

Article 12

Règlement des litiges
Option 1 (')

Clause compromissoire

Tout litige résultant de cet accord ou dont l'accord fait l'objet, y compris toute question
relative à son existence, sa validité ou son expiration, est soumis à l'arbitrage d'une [ou de
trois] personne(s) agréée(s) par les parties ou, faute de s'entendre sur ce choix, désignée(s)
par
(2), conformément à et sous réserve des règles de procédure
de

O

Option 2 (')

Clause attributive de compétence

Tout litige résultant de ce contrat ou dont le contrat fait l'objet est soumis aux tribunaux
de
(4), qui seuls ont compétence à connaître de la cause.
Article 13

Loi applicable

Sans préjudice de toute autre loi nationale impérative qui pourrait s appliquer aux parties
en ce qui concerne l'enregistrement et la conservation des messages EDI ou la confidentia
lité et la protection des données à caractère personnel, l'accord est régi par la loi de

Article 14

Effet, modification, cessation et autonomie des dispositions

14.1 .

Effet

L'accord prend effet à la date de sa signature par les parties.
14.2.

Modification

Le cas échéant, les dispositions supplémentaires ou de remplacement modifiant le présent
accord et approuvées par écrit par les parties sont considérées comme partie intégrante de
l'accord à compter de la date de signature de l'avenant.
14.3 .

Cessation

Il peut être mis fin au présent accord par chacune des parties moyennant un préavis d'au
moins . . . [un] mois, notifié par lettre recommandée ou par tout autre moyen convenu
entre les parties. Seules les transactions postérieures à cette date seront affectées par la
cessation du présent accord.

La cessation du présent accord, pour quelque raison que ce soit, n'affectera pas les droits et
obligations des parties visés aux articles 4, 6, 7 et 8.
14.4.

Autonomie des dispositions

La nullité de tout ou partie d'un article du présent accord reste sans effet quant à la validité
des autres articles dudit accord.

(') Les parties doivent convenir du choix entre 1 option 1 « clause compromissoire » et 1 option 2 « clause attributive de
compétence ».
(2) Une « autorité investie du pouvoir de nomination », à compléter par les parties.

(3) Un « choix de procédure de l'arbitrage commercial », à compléter par les parties.

(4) « Pays », à compléter par les parties.
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ANNEXE 2

ACCORD TYPE EUROPÉEN POUR L'EDI

DISPOSITIONS JURIDIQUES
COMMENTAIRE
Introduction

L'« accord type européen pour l'EDI » fournit aux utilisateurs de l'EDI un ensemble de dispositions qui cons

tituent un modèle de « convention d'interchange ». Afin d'éviter toute confusion avec les accords d'inter
changes techniques, il a été appelé « accord pour l'EDI », nom qui reflète son objet, tel qu'il est décrit à l'ar
ticle premier.

L'accord EDI, résultat d'un consensus au niveau européen, a pour but de répondre aux besoins des entre
prises et des organisations européennes. Il a cependant été rédigé en fonction des développements internatio
naux dans ce domaine .

Afin de constituer un cadre juridique approprié, 1'« accord type européen pour l'EDI » est un accord complet
destiné à régler les relations entre acteurs économiques et autres utilisateurs de l'EDI, accord qui doit ère
exécuté en bonne et due forme. En tant que modèle, il est possible de le modifier, si nécessaire (').
I. Objectifs de l'accord type européen pour l'EDI
L'utilisation de l'EDI aux fins de transactions commerciales ou autres impliquant des conséquences juridi
ques soulève plusieurs problèmes. Bien que ces problèmes n'empêchent pas son utilisation, ils créent une
incertitude juridique. L'une des manières la plus pragmatique d'aborder ces problèmes est de tenter de les
résoudre, dans la mesure du possible, dans un cadre contractuel.

L'objectif de 1'« accord type européen pour l'EDI » est de fournir aux utilisateurs de l'EDI la base contrac
tuelle dont ils ont besoin, leur évitant ainsi d'élaborer leur propre convention et la duplication du travail qui
en résulte.

La mise à disposition d'un tel accord type au niveau européen est également une opportunité pour améliorer
la compatibilité de ces conventions hors des frontières nationales et, partant, d'accroître la sécurité.
II. Contenu de l'accord type européen pour l'EDI

L'accord peut être adopté dans sa version actuelle par les parties. En tant qu'accord bilatéral, il permet aux
parties d'indiquer leurs références et de l'adopter, ainsi complété. Il peut également être utilisé comme
accord multilatéral et être adopté par un groupe de sociétés, par une ou plusieurs organisations, par une
communauté d'utilisateurs ou par tout groupe d'utilisateurs.
Article 1

Objet et champ d'application

1.1 .

EDI

L'objet de l'accord type européen pour l'EDI — 1'« accord » — est, comme pour la plupart
des conventions d'interchange, de régler les relations EDI entre les parties et de définir les
termes et les conditions que les parties doivent respecter lors des transactions effectuées
par EDI.

1.2.

Dispositions juridiques et annexe technique

L'« accord type européen pour l'EDI » comprend les dispositions juridiques qui doivent
être respectées lors de l'utilisation de l'EDI et dont certaines comportent des considéra
tions générales d'ordre technique. Ces questions techniques exigent des spécifications plus
précises, lesquelles figurent souvent dans les « manuels d'utilisation ».

Les dispositions juridiques de 1'« accord type européen pour l'EDI » doivent être complé
tées par une annexe technique contenant les spécifications nécessaires déterminées par les
parties. Il appartient aux utilisateurs de l'EDI de mettre au point, de rédiger et/ou de s'ac
corder sur l'annexe technique en fonction de leurs besoins, en tenant compte toutefois des
exigences de base mentionnées dans les dispositions juridiques.
(') Des modifications peuvent s avérer nécessaires en cas d incompatibilité avec une loi nationale, eventualite qui ne peut
être complètement exclue.
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Dans le cadre juridique actuel, il est recommande aux parties de signer les dispositions
juridiques afin de montrer leur intention de conclure un accord. Les droits et obligations
subséquents et les conséquences légales de l'utilisation de l'EDI entre les parties découle
ront de cet accord.

En tant que modèle d'accord, il peut être modifié pour répondre aux besoins spécifiques
des parties. Les dispositions relatives à la modification des dispositions juridiques figurent à
l'article 14.

1.3.

Transactions sous-jacentes

Il convient de souligner que l'accord réglemente uniquement les relations EDI entre les
parties et qu'il n'a pas pour objet, sauf accord conclu entre les parties, de réglementer les
transactions qui seront effectivement réalisées par EDI.
Article 2

Définitions

2.1 .

Les définitions qui figurent dans le présent article sont les définitions générales de 1 EDI,
des messages EDI, de l'UN/EDIFACT et de l'accusé de réception qui constituent les défi
nitions de base utilisées tout au long de l'accord.
Elles ont pour but de garantir une compréhension univoque des termes employés dans

l'accord. Certaines définitions spécifiques, auxquelles il n'est fait référence qu'une seule
fois, ont été insérées dans les articles correspondants.
2.2.

EDI

Il existe de nombreuses définitions de l'EDI. Celle qui est utilisée ici repose essentielle
ment sur une définition qui a été largement employée et à laquelle les rapporteurs
UN/EDIFACT ('), notamment, se sont référés. Elle met en valeur les caractéristiques essen
tielles de l'EDI.

L'emploi du terme « norme agréée » recouvre, sans y être limité, les normes UN/EDIFACT
et peut s'appliquer à toutes les autres normes convenues entre les parties.
2.3.

Message EDI

L'EDI repose sur l'utilisation de messages structurés et codés, dont la principale caractéris
tique est de pouvoir être traités par ordinateur et être transmis automatiquement et sans

ambiguïté. Cette définition souligne les caractéristiques essentielles qui confèrent à l'EDI
sa spécificité par rapport aux autres systèmes d'échange de données, tels que le courrier
électronique.
2.4.

UN / EDIFACT

La définition est la définition officielle adoptée par la commission économique pour l'Eu
rope des Nations unies — groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce
international .

Dans l'accord, il est entendu que l'EDI concerne l'échange de messages structurés confor
mément aux normes et recommandations UN/EDIFACT. Les normes UN/EDIFACT sont

européennes et internationales et sont celles approuvées par des organismes de normali
sation tels que le CEN et l'ISO. Elles sont recommandées, en tant que telles, compte tenu
du soutien apporté à ces normes par Tedis, agissant en sa qualité de secrétariat du conseil
EDIFACT pour l'Europe de l'Ouest et conformément à l'approche de la commission euro
péenne en matière de normalisation.
2.5.

Accusé de réception

Comme il existe différentes sortes d'accusés de réception, il est essentiel d'indiquer claire
ment à quel niveau d'accusé de réception il est fait référence, afin d'éviter toute confusion.
Cette définition correspond au niveau choisi dans le cadre de l'accord, en particulier à l'ar
ticle 5.

Article 3

Validité et formation des contrats

3.1 et 3.2.

Validité des contrats

Le paragragraphe 3.1 a pour but d'insister sur la volonté des parties de former des contrats
conclus par EDI qui sont valables et lient les parties, et de fournir une preuve de cette
intention à des tiers. La disposition prévoit ainsi que les parties ne contesteront pas la vali

dité des transactions effectuées par EDI du seul motif de l'emploi de l'EDI.
(') Introduction à l'UN/EDIFACT, équipe des rapporteurs de 1 UN/EDIFACT, avril 1991 .
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La loi applicable aux données transmises peut être différente d un pays à un autre et les
parties ne sont pas nécessairement informées des restrictions prévues par les lois nationales

concernant le contenu d'un message EDI. Il est raisonnable de s'assurer que les parties
prendront les mesures qui s'imposent pour respecter la législation nationale applicable au
contenu du message EDI. Une disposition est incluse à cet effet au paragraphe 3.2.
Lorsque les données contenues dans un message EDI reçu sont incompatibles avec la loi
nationale du destinataire, celui-ci sera tenu d'informer l'autre partie de' cette incompatibi
lité avant de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent pour empêcher toute violation de
sa propre loi.

Une restriction au contenu du message pourrait s'imposer au cas où des messages sont
envoyés à partir d'un pays où il n'existe aucune législation sur la protection des données à
caractère personnel vers un pays où une telle législation est en vigueur.
3.3 .

Formation des contrats

Le paragraphe 3.3 concerne le moment et le lieu où un contrat est conclu ou formé. La
détermination de la date et du moment de formation d'un contrat est importante eu égard
aux conséquences juridiques que cela implique. Des règles ont été définies pour les
contrats conclus par courrier ou par téléphone, mais une certaine incertitude subsiste
quant au type de règles qui pourrait s'appliquer aux contrats conclus par EDI. Des dispo
sitions claires et précises concernant la règle applicable garantirait, en conséquence, une
plus grande sécurité.

Pour les contrats conclus hors de la présence des parties, la plupart des États membres
admettent la « règle de la réception », selon laquelle l'acceptation d'une offre a lieu à l'en
droit et au moment de la réception de ladite acceptation par l'offrant. La convention de
Vienne sur la vente internationale des marchandises stipule que cette règle est applicable
aux contrats conclus « à distance ». Il ressort des conclusions d'une étude réalisée au cours

de la première phase du programme Tedis que cette règle est mieux adaptée aux contrats
EDI ('), car elle évite, dans une large mesure, les risques de conflits de lois engendrés par
l'utilisation de l'EDI. Ces éléments justifient la mention spéciale de cette règle dans l'ac
cord EDI .

Dans le cas de l'accord type européen pour l'EDI, la règle de la réception doit être inter
prétée comme la règle selon laquelle l'acceptation a lieu au moment et au lieu où le
message EDI est reçu par l'ordinateur ou le système informatique de l'offrant.

Article 4

Admissibilité et valeur probante des messages EDI

L'admissibilité et la valeur probante des messages relèvent d'un domaine où règne encore
une grande incertitude. Comme, dans la plupart des pays, les dispositions relatives à la
preuve ne sont pas d'ordre public, il est possible de conclure un accord entre les parties sur
ce point et, par conséquent, de lever en partie l'incertitude.

Pour que l'EDI constitue une solution de remplacement aux transactions sur papier, il est
essentiel d'accorder aux messages EDI une valeur comparable à celle des documents
utilisés jusque-là. Cela implique que les parties puissent s'appuyer sur les échanges de
messages EDI pour fournir la preuve des faits survenus, en cas de litige par exemple.

Dans les limites des lois applicables et à condition que les parties aient respecté les dispo
sitions de l'accord, les messages EDI doivent pouvoir être acceptés comme preuve par les
tribunaux, et utilisés pour fournir la preuve des faits qu'ils contiennent, à moins qu'une
preuve établissant le contraire ne soit présentée.

Cet article vise à défendre ce point de vue. Les lois nationales peuvent cependant limiter
l'application d'une telle clause.

Article 5

Traitement et accuse de reception des messages EDI

5.1 .

Traitement des messages

Dans cet article, le terme « traitement » signifie que le destinataire se charge de procéder au
traitement du message. Comme l'EDI implique un traitement automatique important, la
notion de délai est essentielle.

(') Élaboration d'un contrat EDI, rapport préparé par le CRID pour la Commission européenne, 1991 .
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Les parties devraient s'engager à traiter les messages EDI qu elles reçoivent dans un délai
fixé qui sera spécifié dans l'annexe technique. Au cas où aucun délai ne serait spécifié par
les parties, celles-ci devront traiter les messages dès que possible après leur réception.
Une liste des dispositions de l'accord dans lesquelles il est fait mention des délais et qui
doivent être complétées ou modifiées dans l'annexe technique est jointe à ce document.
Cette disposition vise non seulement à garantir une certaine efficacité et de bonnes prati
ques commerciales, mais également à définir les droits et obligations contractuels des
parties au cas où un message ne serait pas reçu, arriverait en retard ou contiendrait des
erreurs, rendant ainsi le contrat impossible à exécuter.

5.2.

Accusé de reception des messages EDI

Le concept d accusé de réception a souvent été mal interprété, notamment en ce qui

concerne le contenu même du message EDI. La définition introduite à l'article 2 a pour
objet de préciser le niveau d'accusé de réception envisagé dans cet accord type pour l'EDI.
Il existe différents niveaux d'accusé de réception. L'accusé de réception peut être automati
quement transmis au niveau du réseau de télécommunications lorsque le message est mis à
la disposition du destinataire ; il peut être automatiquement envoyé dès réception du
message EDI par le système informatique du destinataire sans vérification aucune ; il peut
être envoyé auprès qu'une vérification a eu lieu ; il peut également signifier, à un certain
stade, l'acceptation du contenu du message ou constituer la confirmation que le destina
taire exécutera le contenu du message.

Dans l'accord type européen pour l'EDI, le niveau a été choisi de sorte que l'accusé * de
réception ne constitue pas uniquement une confirmation de la réception, mais également
une vérification de la sémantique et la syntaxe. Il s'agit donc d'une réponse au message
EDI établissant que le message a bien été reçu et que la syntaxe et la sémantique du
message sont corrects.

Au cas où les parties souhaitent utiliser d'autres niveaux d'accusé de réception plus adaptés
à leurs besoins, elles doivent les déterminer elles-mêmes et fournir les informations corres

pondantes dans l'annexe technique.

Le principe affirmé à l'article 5 est qu'un accusé de réception de message EDI n'est pas
requis à moins qu'il ne soit demandé.

Il peut être spécifié dans l'annexe technique que tous les messages EDI ou certaines caté
gories de messages (par exemple, tous les messages « INVOIC ») soient automatiquement
vérifiés et fassent l'objet d'un accusé de réception. Si aucune disposition spécifique n'a été
prévue concernant l'accusé de réception, le segment réservé à une demande d'accusé de
réception peut également être inclus dans un message envoyé. Dans l'annexe technique,
une distinction devra être clairement établie entre les messages qui nécessitent un accusé
de réception et les autres.
5.3.

Délai et transmission de 1 accusé de réception

L EDI se caractérise surtout par une plus grande fiabilité due à la limitation des erreurs et
au cheminement plus rapide et plus précis des informations, ainsi que par une automati
sation accrue du traitement des données. Les accusés de réception contribuent à la fiabilité
et à l'exactitude de l'EDI et les délais sont, dans ce contexte, cruciaux.

L'importance du délai d'envoi de l'accusé de réception provient du fait que le message
EDI ne peut être exécuté et, par conséquent, les obligations contractuelles ne peuvent être
respectées avant que l'accusé de réception, s'il est nécessaire, n'ait été envoyé.
Un jour ouvrable est considéré comme un délai approprié dans l'environnement EDI.
Cependant, les techniques de gestion « juste à temps » ou certains priorités peuvent justifier
un délai plus rigoureux. Dans d'autres cas, ce délai d'un jour peut s'avérer inadapté ou peu
pratique et doit être prolongé. Aussi appartient-il aux parties de convenir d'un délai et de
compléter l'accord EDI en conséquence.
Bien que la définition d'un jour ouvrable figure dans cette disposition, il peut s'avérer utile
pour les parties d'indiquer avec précision les jours fériés ou autres, ou la période de dispo
nibilité du système.
Le destinataire d'un message EDI est tenu d'envoyer un accusé de réception, et il ne doit
pas exécuter un message accompagné d'une demande d'accusé de réception avant que cet
accusé de réception n'ait été transmis.
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Absence d accusé de réception

Au cas où l'expéditeur d'un message EDI ne reçoit pas d'accusé de réception dans le délai
prévu, alors qu'il en a fait la demande, il peut raisonnablement supposer qu'il y a eu un
problème de transmission du message ou que le destinataire ne veut pas, ou ne peut pas, y
donner suite et, par conséquent, il doit être en droit de considérer un tel message comme
nul et non avenu à condition qu'il en informe le destinataire. Cette dernière condition sera
particulièrement utile au cas où un problème de transmission de l'accusé de réception

serait survenu. À cet égard, les délais sont également cruciaux.
Par ailleurs, les parties pourront convenir d'une procédure de récupération si des
problèmes techniques se posent. L'expéditeur d'un message EDI accompagné d'une
demande d'accusé de réception pourra engager cette procédure de récupération s'il ne
reçoit pas l'accusé de réception dans le délai prévu. Les détails concernant cette procédure
devront être précisés dans l'annexe technique.
Article 6

Sécurité des messages EDI

6.1 .

Obligations des parties

Il convient d'assurer un niveau satisfaisant de sécurité des messages afin d'éviter tous les
risques que pourrait entraîner l'échange de messages par EDI. Ce niveau dépendra de l'im
portance des transactions ou des messages échangés.
6.2.

Procédures et mesures de sécurité

La vérification de l'origine et de l'intégrité de tout message EDI est obligatoire car elle
constitue un niveau de base de la sécurité. Il est cependant fortement recommandé aux
parties de convenir, le cas échéant, de mesures de sécurité supplémentaires, dont le degré
dépendra sans doute de la valeur et de l'importance de l'objet du message et de la respon

sabilité éventuelle en cas de défaillance dans l'échange des messages.
Des mesures de contrôle sont prévues dans les répertoires et lignes directives UN/EDI
FACT, telles que les contrôles spécifiques, les accusés de réception, le comptage de
contrôle, le numéro de référence, l'identification, etc. Des contrôles plus élaborés peuvent
s'avérer nécessaires, en particulier lorsque les transactions sont importantes et impliquent
de recourir à des messages spécifiques pour accroître la sécurité, tels que ceux préconisés
par les experts en sécurité ('), ou à tout autre moyen ou méthode de sécurité, y compris par
exemple les signatures numériques.
Les moyens, méthodes et spécifications ayant trait à la sécurité et les messages à utiliser
entre les parties pour assurer le niveau de sécurité requis doivent être définis en détail dans
l'annexe technique.
6.3 .

Défaillance des procédures de sécurité

Lorsqu'un échange de messages EDI échoue ou qu'une erreur est détectée dans le message,
l'expéditeur doit en être informé dans les délai prévus pour lui permettre de prendre, si
possible, toutes les mesures qui s'imposent.

En cas de rejet d'un message ou de détection d'une erreur, il conviendra de demander des
instructions à l'expéditeur avant d'entreprendre toute exécution du message lui-même.
Article 7

Confidentialité et protection des donnees a caractère personnel

7.1 .

Confidentialité

Les messages EDI doivent bénéficier d'un niveau de confidentialité équivalent à celui exis
tant pour les documents papier. Lorsqu'un message doit faire l'objet d'une transmission
ultérieure, son niveau de confidentialité doit être maintenu.

7.2.

Domaine public
Les informations appartenant au domaine public sont celles qui, au sens strict du terme,
sont de notoriété publique et auxquelles quiconque dans le public peut accéder aisément.

(•) Le groupe sécurité qui travaille sous les auspices du JRT ou du conseil EDIFACT pour l'Europe de 1 Ouest oeuvre actuel
lement à la préparation de recommandations dans ce domaine.
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7.3.

Forme spécifique de protection

La référence au chiffrement vise à rappeler qu'une telle méthode peut être employée pour
protéger les données mais qu'il existe, dans certaines lois nationales, des restrictions sur le
codage des données. Si les parties souhaitent convenir d'employer une telle méthode de
codage, elles devront donc obtenir les autorisations et faire les déclarations nécessaires à cet
effet.

7.4.

Protection des données à caractere personnel

Les données à caractère personnel sont soumises à la réglementation en vigueur dans les
pays d'origine et de destination concernant la transmission de telles données. La plupart

des États membres disposent d'une législation sur la protection des données à caractère

personnel, quoique le type de protection soit souvent différent. La Commission euro
péenne a soumis au Conseil de ministres une proposition de directive à cet égard. Lorsque
la proposition sera adoptée, cet accord devra être modifié en fonction des dispositions de la
directive. Dans l'intervalle, lorsque les lois nationales ne donnent aucune indication à ce

sujet, il convient de se référer à la convention du Conseil de l'Europe.
Il semble raisonnable d'exiger des partenaires commerciaux et des utilisateurs de l'EDI en

Europe, qui opèrent dans un État membre n'ayant pas adopté de législation dans ce
domaine, qu'ils appliquent les principes établis dans cette convention. Le Conseil de l'Eu
rope prépare actuellement un modèle de contrat qui a déjà été diffusé et dont le but est de
garantir une protection uniforme des données dans le contexte de la circulation transfron
talière des informations. Cela pourrait fournir une base pour résoudre les problèmes qui
n'entreraient pas dans le champ d'application des lois nationales en vigueur (').
Article 8

Enregistrement et conservation des messages EDI

8.1 .

Procédure et délais de conservation

Dans certains pays, la législation — fiscale le plus souvent — comporte des dispositions

relatives à la conservation des messages EDI. Dans les pays où aucune disposition n'a été
prévue pour la conservation des messages EDI, il convient de procéder par analogie avec
les dispositions relatives aux documents sur papier. Les exigences concernant le délai de
conservation diffèrent d'un pays à l'autre (2) et peuvent également varier en fonction du
domaine et des circonstances.

Aussi, les parties doivent-elles s'assurer que le délai de conservation qu'elles observeront est
conforme à leur propre législation nationale. Certaines études Tedis portent sur ces ques
tions et peuvent fournir des informations à ce sujet ; une harmonisation peut s'avérer
nécessaire dans ce domaine (3).

Le code de conduite UNCID suggère une période de conservation de trois ans. La même
période de conservation a été adoptée par la législation fiscale de certains pays. Il convient
de considérer une telle période comme une exigence minimale pour assurer la conserva
tion des informations de manière précise et sûre. Cette période de trois ans est suggérée

comme délai à respecter par les parties à l'accord EDI, au cas où il n'existe aucune autre
exigence juridique.

Si les dispositions contenues dans les lois naionales sont différentes ou font état d'un délai
plus long, la législation en vigueur devra être respectée. Il convient d'insister sur le fait que

la majorité des législations nationales dans les États membres prévoient une période de

conservation plus longue, à savoir 7 ou 10 ans la plupart du temps, voire même davantage.
Il faut également souligner que cela peut se justifier par des motifs divers comme, par
exemple, la vérification des comptes, la comptabilité, les questions fiscales, la preuve et
d'autres motifs administratifs ou juridiques.

Dans la mesure où l'EDI est encore en phase d'expansion et où les pratiques commerciales
correspondantes ne sont pas nécessairement établies, il est utile de conserver soigneuse
ment les informations.

Pour la sécurité des transactions, les messages EDI envoyés ou reçus doivent être intégrale
ment conservés par ordre chronologique, en sécurité et à l'abri de toute altération.
(') Conseil de 1 Europe, modèle de contrat garantissant une protection uniforme des données dans le contexte de la circula
tion transfrontalière des informations, 14 septembre 1992, T-PD (92) 7.

(2) Voir Wilde Sapte, rapport sur l'authentification, la conservation et l'utilisation des codes dans les messages EDI, rapport
destiné à la Commission européenne, 1993 . Ce rapport sera publié en 1994.
(3) Wilde Sapte idem. CIREDIT et IT Law Group, rapport sur les contraintes et les inadéquations juridiques relatives à l'utili
sation de l'EDI dans le domaine de la comptabilité dans les États membres, novembre 1992 (disponible en langue an
glaise) et dans les pays de l'AELE, décembre 1993 (disponible en langue anglaise en 1994).
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Il peut exister, au niveau national, d autres dispositions légales ayant trait à la conservation
des données qu'il conviendra de respecter soigneusement (').
8.2.

Format de conservation

Les données transférées par EDI seront conservées dans le format dans lequel elles ont été
envoyées ou dans le format dans lequel elles ont été reçues (c'est-à-dire un format
UN/EDIFACT, par exemple).

Ce format a été retenu car c'est le seul format de données qui peut être considéré comme
initialement reçu et constituera, si nécessaire, la preuve du message EDI dans son format
d'envoi ou de réception avant conversion.
Si une signature numérique est apposée sur un message EDI, il sera uniquement possible
de la vérifier par rapport au format dans lequel le message a été envoyé.
Idéalement, il conviendrait également de conserver les données dans le format dans lequel
elles sont traduites dans le système informatique du destinataire ou à partir du système
informatique de l'expéditeur. Il appartient, cependant, aux parties de prendre cette déci
sion .

La lisibilité des messages et la possibilité de les imprimer sont des critères généralement
exigés par les législations nationales, et il conviendra de s'y conformer.
Pour garantir la lisibilité des messages, tout matériel, logiciel ou autre équipement néces
saire pour accéder aux données et les lire devra être conservé par les parties, même si les
systèmes ont fait l'objet d'une mise à jour. Dans ce cas, les parties souhaiteront peut-être,
par convenance ou par nécessité, préserver la disponibilité desdits équipements sans toute
fois les conserver elles-mêmes. Cette possibilité ne sera envisagée que si elle n'enfreint pas
les législations nationales.

Pour l'établissement de preuves, il est particulièrement important que, compte tenu de la
mise à jour constante des normes UN/EDIFACT, les répertoires et logiciels UN/EDI
FACT utilisés soient également accessibles afin d'assurer la lisibilité et la reproduction des
messages si nécessaire.

Article 9

Spécifications opérationnelles de l'EDI

9.1 .

Environnement opérationnel

Cette disposition vise à inclure dans l'accord des spécifications de base nécessaires au fonc
tionnement de l'EDI. La liste des éléments opérationnels et techniques visés à l'article 9
n'est pas exhaustive. Les détails relatifs à ces spécifications opérationnelles seront, si néces
saire, fournis dans l'annexe technique, conformément aux dispositions de l'article 10.

9.2.

Équipement opérationnel
Bien que l'EDI soit indépendant du matériel, des logiciels et des moyens de télécommuni
cations, l'échange de messages EDI nécessite des systèmes informatiques pouvant effective

ment recevoir, envoyer et traiter des messages EDI. À cet égard, les exigences de base
concernent le fonctionnement efficace de l'équipement utilisé pour le transfert des
messages, y compris le matériel, le logiciel approprié et la traduction du logiciel.
9.3.

Methode de communication

Les parties doivent convenir de la méthode de transmission qu'elles utiliseront, y compris
des protocoles de télécommunications et, si nécessaire, du choix des prestataires de services
auxquels il pourrait être fait appel pour certains types de services.
9.4.

Normes applicables aux messages EDI

Les normes applicables aux messages sont essentielles pour l'EDI. Les normes UN/EDI
FACT sont des normes internationales et européennes (ISO 9735/CEN 29735-ISO 7372).
Un important soutien a été apporté aux normes et recommandations UN/EDIFACT dans
le cadre des activités du programme Tedis, et notamment celles qui concernent le secréta
riat du conseil EDIFACT pour l'Europe de l'Ouest qui est également un organisme associé
du CEN (2).
(') Ciredit et IT Law Group, idem.
(2) CEN, Comité européen de normalisation.
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La commission économique pour 1 Europe des Nations unies formule les recommanda
tions relatives aux normes, lignes directrices et répertoires UN/EDIFACT approuvés. Il
convient de suivre ces recommaendations pour faire en sorte que les normes applicables
aux messages EDI soient utilisées de façon homogène à travers le monde.

Comme indiqué ci-dessus, toutes les spécifications nécessaires à l'échange de messages
EDI doivent être déterminées par les parties.

Si les parties souhaitent utiliser d'autres normes existantes, elles doivent conclure un
accord à cet effet et définir en détail toutes les spécifications correspondantes.
9.5.

Codes

Les listes de codes utilisés pour l'EDI sont essentielles. Pour la mise en œuvre des
messages UN/EDIFACT, les listes de codes établies selon les procédures UN/EDIFACT
font partie des spécifications techniques. Il est cependant possible de se référer à d'autres
listes de codes et de les utiliser.

Lorsque c'est possible, il est recommandé d'utiliser les normes internationales et les listes
de codes qui ont fait l'objet d'une publication officielle. Au cas où elles ne couvriraient pas
tous les besoins des parties, il est conseillé, dans un souci d'efficacité, d'accorder la préfé
rence aux listes de codes publiées et mises à jour par des organisations connues et qui
assurent la correspondance avec les autres systèmes de codage (par exemple : listes de
codes statistiques).

Article 10

Spécifications et exigences techniques

Les dispositions juridiques ont pour objet de traiter principalement des questions ayant
trait aux problèmes juridiques essentiels. Les principes et les règles de base concernant les
spécifications techniques figurent dans l'accord à titre de référence.

L'annexe technique, dans laquelle les parties devront déterminer les exigences et les spéci
fications techniques requises pour échanger correctement des messages EDI, complète les
dispositions juridiques.

Bien qu'il ne soit pas aisé d'établir la liste de tous les éléments à prendre en considération,
lesquels diffèrent en fonction des besoins des parties, il convient d'insister sur la nécessité
de prévoir des spécifications appropriées concernant les points suivants :
— spécifications relatives au fonctionnement (article 9) :

— spécifications concernant le logiciel et le logiciel de traduction utilisés pour les
échanges EDI,
— protocoles de communication et prestataires de services,
— normes et recommandations UN/EDIFACT applicables aux messages, y compris la
liste des messages et leurs références,
— éléments conditionnels, si nécessaire,

— lignes directrices relatives à la conception des messages,
— lignes directrices relatives à la mise en œuvre,
— répertoires,
— listes de codes,
— référence à la documentation,

— versions et mises à jour. Les parties doivent convenir, dans l'annexe technique, de la
méthode qu'elles emploieront pour mettre en application les versions actualisées
des messages, règles, lignes directrices et répertoires,

— spécifications relatives au traitement et à l'accusé de réception des messages EDI,
— spécifications relatives aux moyens garantissant la sécurité des messages EDI,

— spécifications relatives à l'enregistrement et à la conservation,
— délais. Les délais peuvent être d'une importance capitale pour l'EDI, en particulier,
lorsque l'EDI est associé à d'autres techniques, telles que le JAT (juste à temps).
Certains délais ont été prévus dans l'accord pour l'EDI mais il devront peut-être être
adaptés en fonction des besoins. Les délais doivent être fixés par les parties,
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— procédures d essai et de contrôle. Les experts ont établi qu il peut s avérer non seule
ment utile, mais parfois nécessaire, de procéder à des essais afin de s'assurer du fonc
tionnement correct des systèmes et des télécommunications. L'expérience montre que
ces essais sont, en fait, habituellement effectués par les parties lorsqu'elles commencent
à utiliser l'EDI et que cela se produit en général en deux étapes. Tout d'abord, les
messages EDI sont échangés en parallèle avec les documents sur papier et en second
lieu, lorsque l'essai est satisfaisant, les messages EDI sont échangés sans support sur
papier. Il peut également être nécessaire de procéder à des essais supplémentaires de
temps à autre, par exemple lorsque des modifications sont apportées au système.
Article 11

Responsabilité

11.1 .

Exclusion de la responsabilité
La responsabilité relative aux dommages spéciaux, indirects ou secondaires en rapport avec

l'accord a été exclue (').
11.2.

Force majeure

Une exception à la responsabilité est introduite pour ce qui concerne les pertes ou
dommages survenant suite à des événements communément appelés de « force majeure ».
Le concept de force majeure utilisé dans cet article est conforme à celui établi par la
convention des Nations unies sur les contrats relatifs à la vente internationale de biens, ou

convention de Vienne, du 11 avril 1980. Par ailleurs, en raison des différences entre législa
tions nationales à ce sujet, il fournit une définition que les parties peuvent développer, si
elles le désirent, en précisant certaines situations dans lesquelles la responsabilité peut être
exclue .

11.3.

Responsabilité des intermédiaires
La responsabilité pour les dommages résultant des actes de tiers figure dans de nombreux
contrats d'interchange et est généralement acceptée puisque, le plus souvent, le tiers inter
vient effectivement en tant qu'agent de l'utilisateur. Par ailleurs, c'est la partie qui recourt
aux services d'un sous-traitant et qui établit la relation contractuelle avec lui qui sera en
meilleure position pour engager des poursuites contre le prestataire de services au cas où sa
responsabilité devait être engagée.

1 1 .4.

Il convient de noter qu'il existe une différence entre les paragraphes 9.2 et 9.3. Lorsqu'une
partie impose à l'autre de recourir aux services d'un intermédiaire particulier, il semble
normal que la responsabilité pour les dommages résultant des actes dudit intermédiaire
incombe à la partie qui impose ce choix plutôt qu'à celle à laquelle il est imposé.
Les parties devront prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que tous les risques
possibles inhérents à l'envoi d'un message sont correctement couverts, en tenant compte
de l'importance des transactions à effectuer par EDI.

Article 12

Règlements des litiges

L'accord type européen pour l'EDI prévoit deux options destinées à offrir un choix aux
parties.

La première option prévoit une clause compromissoire, si les parties décident de régler
leur litige de cette manière. Au cas où les parties décideraient de porter le litige devant les
tribunaux, la seconde option prévoit une clause attributive de compétence permettant de
convenir d'un choix de juridiction.

Il convient peut-être de souligner que, en raison des relations que l'EDI crée entre les
utilisateurs, il existe de grandes possibilités de régler les litiges par la négociation.

Ce n'est qu'en cas d'échec des négociations que les dispositions relatives au règlement des
litiges seront applicables et utiles.
Option 1

Clause compromissoire

Les parties peuvent décider de régler leur litige par voie d'arbitrage. Cette procédure peut
se révéler assez pratique pour régler un litige impliquant des parties de pays différents^ et
offre l'avantage de leur laisser le choix des arbitres ou de l'autorité investie du pouvoir de
nomination. La procédure d'arbitrage est, en général, plus rapide et garantit aux parties une
certaine confidentialité, d'où son intérêt. Bien qu'il soit possible de faire appel, la sentence
arbitrale est, en principe, définitive.
(') Pour plus de détails, voir « The liability of EDI Networks operators », rapport préparé par le CRID à 1 attention de la
Commission européenne, 1991 .
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De nombreux pays exigent encore une déclaration d'arbitrage écrite et précise lorsqu il a
été convenu de régler un litige de cette manière. Aussi est-il conseillé aux parties d'inclure
une telle clause dans le présent accord.

Les parties doivent déterminer comment l'arbitre sera désigné. Il est possible de choisir de
une à trois personne(s) nommée(s) par accord mutuel ou, faute de parvenir à un accord, par
une autorité investie du pouvoir de nomination.

C'est la raison pour laquelle les parties doivent indiquer quelle sera l'autorité investie du
pouvoir de nomination. Il peut s'agir d'autorités nationales, telles qu'une chambre de
commerce désignée chambre d'arbitrage, ou d'autorités internationales, telles que la CCI,
la CNUDCI ou la Cour d'arbitrage de Londres, pour ne citer que quelques exemples.
Les règles de procédure relatives à l'arbitrage doivent également être définies. Au niveau

international, il peut s'agir des règles d'arbitrage de la CNUDCI, des règles d'arbitrage du
tribunal de la CCI, des règles de la Cour d'arbitrage de Londres, des règles d'arbitrage de la
commission économique pour l'Europe (') ou il peut également s'agir de lois nationales,
applicables à l'arbitrage.
Option 2

Clause attributive de compétence

Si les parties décident de régler leur litige devant les tribunaux, la seconde option prévoit
que les parties choisissent le tribunal compétent et le spécifie dans leur convention.
Si les parties ne spécifient aucun tribunal, le tribunal compétent sera déterminé par réfé
rence à la convention CEE sur la compétence et l'exécution des décisions judiciaires dans
les affaires civiles et commerciales (2).
Article 13

Loi applicable

L'indication univoque de la loi applicable à l'accord EDI contribuera à en accroître la
sécurité. Étant donné que les utilisateurs EDI ont la possibilité d'effectuer des transactions
avec de nombreux pays, il leur est conseillé d'indiquer clairement le choix de la loi appli
cable au présent accord.

À défaut de choix clair, l'accord relèvera des dispositions de la convention sur la loi appli
cable aux obligations contractuelles (3). Cela pourra cependant engendrer une incertitude
quant à la loi régissant le contrat, car la loi applicable sera décidée au moment du litige
par détermination de la loi avec laquelle le contrat se rapproche le plus.
Cet élément sera déterminé en prenant en considération le pays dans lequel la partie qui

doit s'acquitter des obligations faisant l'objet du contrat a sa résidence principale ou, s'il
s'agit d'une société, son siège au moment de la conclusion dudit contrat. Cependant, si le
contrat est passé au cours des activités commerciales, ou professionnelles de cette partie, le
pays sera généralement celui où la transaction a lieu. Cette règle admet certaines déroga
tions qui sont indiquées à l'article 4 de la convention.
Article 14

Effet, modification, cessation et autonomie des dispositions

14.1 .

Effet

Cet article stipule que l'accord n'entrera pas en vigueur avant qu'il ne soit signé par les
parties.
14.2.

Modifications

Comme l'accord qui fait l'objet de la présente recommandation est un accord type, l'une
de ses caractéristiques fondamentales réside dans le fait que des modifications peuvent y
être apportées par consentement mutuel des parties concernées.

Afin d'assurer la stabilité et la cohérence nécessaires des dispositions juridiques, la modifi
cation, l'ajout ou le remplacement de dispositions devront être effectuées uniquement de la
façon dont les parties ont conclu l'accord, à savoir sous forme écrite et signée.
(') Pour de plus amples détails, se referer notamment a Schmitthoff, The Law and Practice of International Trade, Stevens,
1986, p. 574 à 629.
(2) Convention 72/454/CEE, JO n" L 299 du 31 . 12. 1972, p. 32.
(4 Convention de Rome 80/934/CEE du 19 iuin 1980. TO n° L 266 du 9. 10. 1980. d. 1 .
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Cessation

La période d un mois proposée dans cet article concernant le préavis de cessation peut être
étendue par les parties. Il est déconseillé de réduire cette période, considérée comme mini
male.

Le paragraphe 14.3 stipule que certains droits et obligations ayant trait au contrat revêtent
une importance capitale et devront être respectés même après la fin du contrat.
14.4.

Autonomie des dispositions
Le dernier paragraphe a été inséré afin d éviter que 1 accord soit annulé pour 1 unique

motif qu'un article est entaché d'une clause de nullité et, par ailleurs, afin d'empêcher les
parties d'annuler un contrat pour se soustraire à certaines obligations.
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ANNEXE 3

ACCORD TYPE EUROPÉEN POUR L'EDI

DISPOSITIONS JURIDIQUES

1 . Liste des articles de l'accord type européen pour l'EDI que les parties doivent compléter
La liste suivante inclut les points mentionnés dans les dispositions juridiques que les parties doivent
compléter ou modifier dans l'accord EDI.
1 . Délais

Il est fait mention des délais aux paragraphes suivants : 5.3, 6.3, 8 et 14.3. Ces délais peuvent être modifiés
dans les dispositions juridiques, si nécessaire.
2. Clause d'arbitrage et de juridiction, loi applicable
L'article 12 propose deux options entre lesquelles il convient de choisir.
Les deux options doivent être complétées par les parties.

À l'article 13, il convient d'indiquer le choix de la loi applicable.
2. Liste des articles de l'accord type européen pour l'EDI pour lesquels il convient d'établir des
spécifications dans l'annexe technique
La liste suivante indique les points mentionnés dans les dispositions juridiques, pour lesquels les parties
doivent établir des spécifications dans l'annexe technique. Cette liste n'est pas exhaustive et peut être
complétée par d'autres spécifications.
1 . Délais

Les délais qui doivent être spécifiés dans l'annexe technique sont mentionnés aux paragraphes suivants :
5.1 et 5.4 .

2. Accusé de réception

Messages EDI nécessitant un accusé de réception

D'après le paragraphe 5.2, les messages qui doivent toujours faire l'objet d'un accusé de réception sans
demande spécifique doivent être spécifiés.
Condition spécifique

Toute condition spécifique concernant l'accusé de réception devra être spécifiée.
Procédure de récupération

La procédure de récupération mentionnée au paragraphe 5.4 devra être spécifiée si les parties décident
d'en utiliser une.
3. Procédures et mesures de sécurité

Les procédures et mesures de sécurité qui doivent satisfaire aux exigences de l'article 6 devront être spéci
fiées.

Ces procédures et mesures ont trait à :
— l'accès non autorisé, aux modifications apportées, au retard, à la destruction, à la perte,

— la vérification de l'origine,
— la vérification de l'intégrité,
— la non-répudiation de l'origine/de la réception,
— la confidentialité .

4. Informations confidentielles
La liste des messages contenant des informations confidentielles peut être dressée le cas échéant.

L'autorisation de les divulguer peut être spécifiée si besoin est.
La méthode de chiffrement disponible ou utilisée peut être spécifiée.
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5. Enregistrement et conservation

Toute spécification nécessaire à l'enregistrement et à la conservation des messages EDI devra être fournie.
6. Spécifications de fonctionnement et techniques

Toutes les spécifications relatives aux exigences techniques suivantes devront être établies :
— équipement,
— logiciel,
— services,
— services de communication,

— protocoles de communication,

— normes applicables aux messages, répertoires, version, syntaxe, type de messages, segments, éléments
de données,
— codes,

— procédure d'essai et de contrôle,
— disponibilité.
7. Modifications

Toute modification apportée aux dispositions juridiques devra être spécifiée et adoptée sous la forme
prévue à l'article 14.

GLOSSAIRE

CCD

Conseil de coopération douanière

EDI

Échange de données informatisées

A.E.L.E.

Association européenne de libre-échange

CCI

Chambre de commerce internationale

TEDIS

Sytèmes d'échange de données commerciales informatisées

UNCID

Règles uniformes de conduite pour l'échange de données commerciales par télétrans
mission

CNUDCI

Commission des Nations unies pour le droit commercial international

CEE/NU

Commission économique pour l'Europe des Nations unies

UN/EDIFACT

Échange de données informatisées pour l'administration, le commerce et le transport
dans le cadre des Nations unies

UNTDID

Répertoire d'échange de données commerciales des Nations unies

