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

RÈGLEMENT (CE) N° 1909/95 DU CONSEIL
du 24 juillet 1995

portant dix-septième modification du règlement (CEE) n° 3094/86 prévoyant
certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

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

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

considérant que, en vertu des articles 2 et 4 du règlement
(CEE) n0 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, insti
tuant un régime communautaire de la pêche et de l'aqua
culture (3), il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière
des avis scientifiques disponibles, les mesures de conser
vation nécessaires afin d'assurer l'exploitation rationnelle
et responsable des ressources aquatiques marines vivantes
sur une base durable ; que, à cet effet, le Conseil peut

techniques de conservation des ressources de pêche (4),
fixe les règles techniques générales pour la capture et le
débarquement des ressources biologiques se trouvant dans
les eaux qu'il délimite ;
considérant que, à la lumière des avis scientifiques,
certaines dérogations aux mesures techniques établies à
l'annexe I du règlement (CEE) n0 3094/86, décidées sur
une base annuelle, peuvent désormais être incorporées à
ladite annexe de façon définitive ;

considérant qu'il convient, dès lors, de modifier le règle
ment (CEE) n0 3094/86,

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

fixer des mesures techniques concernant les engins de

pêche et leurs modes d'utilisation ;
considérant qu'il est nécessaire d'établir les principes et
certaines modalités de fixation de ces mesures techniques

au niveau communautaire, afin que chaque État membre
puisse assurer la gestion des activités de pêche exercées

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) n0 3094/86 est modifiée
conformément à l'annexe du présent règlement.

dans les eaux maritimes relevant de sa juridiction ou de sa

Article 2

souveraineté ;

considérant que le règlement (CEE) n0 3094/86 du
Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures

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 éléments et directement applicable dans
tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1995.
Par le Conseil

Le président
P. SOLBES MIRA

C) JO n° C 348 du 9. 12. 1994, p. 7.
(2) JO n0 C 56 du 6. 3. 1995.
(3) JO n® L 389 du 31 . 12. 1992, p. 1 .

(4) JO n0 L 288 du 11 . 10 . 1986, p. 1 . Règlement modifié en der

nier lieu par le règlement (CÈ) n® 1796/94 (JO n° L 187 du
22. 7. 1994, p. 1 ).
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ANNEXE

À l'annexe I :

a) Les sixième, septième et huitième rubriques de la partie « Régions 1 et 2 » sont remplacées par le texte suivant :
100 dont pas
plus de 10 %

« Sons-zones CIEM II, IV, V et VI
au nord de la
latitude 56 N

(")

90 H

de cabillaud,

Merlan

70 % C3)

(merlangius merlangus)

églefin et
heu noir

et pas plus de

10 % de plie

Toute la région sauf Skagerrak et

32

Kattegat

Maquereau

50

10

50

10

(Scomber scombrus)
Chinchard

(Trachurus trachurus)
Hareng
(Clupea harengus)

50

Céphalopodes pélagiques

50

10

(Sardina pilchardus)

50

10

Merlan bleu (4)
(Micromesistius poutassou)

50

10

10

ou 80 cumulé

Pilchard

Toute la région sauf Skagerrak et
Kattegat

35

Crevettes
(Pandalus spp. sauf Pandalus

30

50

montagui)
(4) Le merlan bleu n est pas une espèce cible autorisée pour la zone délimitée au nord par le parallèle 52° 30° N et à 1 est par le méridien 7° 00° 0. »

b) Les notes de bas de page « (H), (1S) et (1S) » deviennent les notes de base de page « (n), (12) et (13) ».
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REGLEMENT (CE) N° 1910/95 DE LA COMMISSION
du 2 août 1995

concernant la vente à prix fixé forfaitairement à l'avance de viandes bovines
détenues
par certains organismes d'intervention et destinées à
l'approvisionnement des îles Canaries et abrogeant le règlement (CE) n° 230/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

rites espagnoles compétentes aux fins de 1 approvisionne
ment par la Communauté ; que, afin d'améliorer le fonc
tionnement du régime susvisé, il y a lieu de prévoir
certaines dérogations à ce règlement, notamment en ce
qui concerne la demande et la délivrance de certificats
d'aide ;

vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil, du 27 juin

1968, portant établissement d'une organisation commune
des marchés dans le secteur de la viande bovine ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 424/
95 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) n0 1601 /92 du Conseil, du 15 juin
1992, portant mesures spécifiques concernant certains
produits agricoles en faveur des îles Canaries f), modifié
en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède et par le règlement (CEE)
n° 3290/94 (4), et notamment son article 3 paragraphe 2,

considérant que, aux fins des procédures d'achat et de

contrôle, il convient d'appliquer certaines dispositions du
règlement (CEE) n 0 2173/79 de la Commission, du 4

octobre 1979, concernant les modalités d'application de la
mise à disposition de la viande bovine achetée par les

organismes d'intervention et abrogeant le règlement
(CEE) n0 216/69 (8), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1759/93 (9), et du règlement (CEE)
n0 3002/92 de la Commission, du 16 octobre 1992,
établissant les modalités communes de contrôle de l'utili

sation et/ou de la destination des produits provenant de

l'intervention (10), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1938 /93 (") ;

considérant que certains organismes d'intervention
détiennent d'importants stocks de viande achetée à l'inter
vention ; qu'il convient d'éviter de prolonger la période de
stockage de ces viandes compte tenu des coûts élevés que
cela implique ;

considérant qu'il convient de prévoir la constitution d'une
caution afin de garantir que la viande bovine arrive à la
destination prévue ;
considérant que le règlement (CE) n0 230/95 de la

Commission (u) devrait être abrogé ;

considérant que le règlement (CE) n0 1667/95 de la
Commission, du 7 juillet 1995, établissant le bilan prévi
sionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les
produits du secteur de la viande bovine (*), fixe les quan

considérant que les mesures prévues dans le présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion de la
viande bovine,

tités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en
viandes bovines congelées pour la période comprise entre
le 1 " juillet 1995 et le 30 juin 1996 ; que, compte tenu
des contrats d'échanges traditionnels, il convient de
débloquer des viandes bovines d'intervention afin d'as
surer l'approvisionnement des îles Canaries au cours de

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

cette période ;

Article premier
considérant que 1 article 3 du règlement (CE) n0 2790/94
de la Commission, du 16 novembre 1994, portant moda
lités communes d'application du règlement (CEE)
n° 1601 /92 du Conseil, portant mesures spécifiques
concernant certains produits agricoles en faveur des îles
Canaries (6), modifié par le règlement (CE) n0 2883/94 Ç),

prévoit l'emploi de certificats d'aide délivrés par les auto
(>)
0
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n°
n0
n0

L
L
L
L

148 du 28 .
45 du 1 . 3.
173 du 27.
349 du 31 .

6. 1968 , p. 24.
1995, p. 2.
6. 1992, p. 13.
12. 1994, p. 105.

j5) JO n0 L 158 du 8. 7. 1995, p. 26.
(') JO n0 L 296 du 17. 11 . 1994, p. 23 .
j7) JO n° L 304 du 29. 11 . 1994, p. 18 .

1 . Une vente est organisée portant approximativement
sur les quantités suivantes :

— 280 tonnes de viande bovine sans os détenue par l'or
ganisme d'intervention irlandais,
— 429 tonnes de viande bovine sans os détenue par l'or
ganisme d'intervention itlalien .
f) JO n0 L 251 du 5. 10 . 1979, p. 12.
O JO n0 L 161 du 2. 7. 1993, p. 59.
(10) JO n0 L 301 du 1 '7. 10. 1992, p. 17.
(") JO n° L 176 du 20. 7. 1993, p. 12.
H JO n° L 27 du 4. 2. 1995, p. 5.
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Article 5

Cette viande est vendue pour être livree aux îles

Canaries.

3.

Les qualités et prix de vente des produits figurent à

l'annexe I du présent règlement.

Par dérogation à 1 article 15 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 2173 /79 , le montant de la garantie est de 3 625
écus par tonne de viande bovine.
Toutefois, la garantie pour les filets s'élève à 8 455 écus
par tonne .

Article 2

La livraison aux îles Canaries des produits en cause est

1.

Sous réserve des dispositions du présent règlement,

la vente a lieu conformément aux dispositions du règle

une exigence principale au sens de l'article 20 du règle
ment (CEE) n 0 2220/85 de la Commission (').

ment (CEE) n0 2173/79, et notamment ses articles 2 à 5,
du règlement (CEE) n0 3002/92 et du règlement (CE)

Article 6

n° 2790/94.

2. Les organismes d'intervention vendent en premier
lieu les produits qui sont entreposés depuis le plus long
temps .

L'ordre de retrait visé à l'article 3 paragraphe 1 point b)
du règlement (CEE) n0 3002/92 et l'exemplaire de
contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante :
« Carne de intervención destinada a las islas Canarias —

Les détails des quantités et des lieux où les produits sont
entreposés sont portés à la connaissance des parties
concernées aux adresses indiquées à l'annexe II.

Sin ayuda [Reglamento (CE) n0 1910/951 »;
» Interventionskød til De Kanariske Øer — uden støtte

(Forordning (EF) nr. 1910/95)« ;
„ Interventionsfleisch für die Kanarischen Inseln — ohne

Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 1910/95)";
Article 3

1.

Après avoir reçu une demande d'achat, l'organisme

d'intervention ne procède à la conclusion du contrat

« Κρέας από την παρέμβαση για τις Καναρίους
Νήσους — χωρίς ενισχύσεις [ Κανονισμός ( ΕΚ) αριθ.
1910/951»;

Intervention meat for the Canary Islands — without the
payment of aid (Regulation (EC) No 1910/95)' ;

qu'après avoir vérifié auprès des organismes compétents
espagnols visés à l'annexe III qu'une quantité correspon
dante est disponible dans les limites du bilan prévisionnel
d'approvisionnement.

Sans aide [règlement (CE) n0 1910/951 »;

2. L'organisme espagnol réserve au demandeur simul
tanément la quantité demandée jusqu'à la réception de la

« Carni in regime d intervento destinate alle isole Canarie
— senza aiuto [regolamento (CE) n. 1910/951 »;

demande d'un certificat d'aide y relatif. Par dérogation à
l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2790/94, la
demande de certificat doit seulement être accompagnée

« Viandes d intervention destinées aux îles Canaries —

„Interventievlees voor de Canarische eilanden — zonder

steun (Verordening (EG) nr. 1910/95)";

de l'original de la facture d'achat émis par l'organisme

« Carne de intervenção destinada às ilhas Canarias — sem

d'intervention vendeur, ou de sa copie certifiée conforme.

ajuda [Regulamento (CE) n? 1910/95]»;

3. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règle
ment (CE) n0 2790/94, l'aide ne peut pas être octroyée
pour la viande vendue dans le cadre du présent règlement.

(Asetus (EY) N:o 1910/95)";

4. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 4 point b) du
règlement (CE) n0 2790/94, la demande de certificat
d'aide et le certificat d'aide comportent, dans la case 24, la

Kanariansaarille osoitettu interventioliha — ilman tukea

Interventionskött för Kanarieöarna — utan bidrag
(Förordning (EG) nr 1910/95)".
Article 7

mention « certificat d'aide à utiliser dans les îles Canaries

Le règlement (CE) n0 230/95 est abrogé.

— sans aide ».

Article 8

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour

Sans préjudice de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa
du règlement (CEE) n0 2173/79, les demandes d'achat
n'indiquent pas l'entrepôt ou les entrepôts où est détenue

suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.

la viande faisant l'objet de la demande .

(') JO n° L 205 du 3. 8 . 1985, p. 5.
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Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1995.
Par la Commission
Hans VAN DEN BROEK

Membre de la Commission

ANEXO I — BILAG / — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BITLAGE I
ANEXO I — LUTE I — BILAGA I

Estado miembro

Productos

Medlemsstat

Produkter

Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Κράτος μέλος

Προϊόντα

Member State

Products

État membre

Produits

Stato membro

Prodotti

Lid-Staat

Produkten

Estado-membro

Produtos

Jäsenvaltio

Tuotteet

Medlemsstat

Produkter

Cantidad aproximada
(toneladas)
Tilnærmet mængde

Precio minimo expresado en ecus por tonelada

(tons)

Mindstepriser i ECU/ton

Ungefähre Mengen

Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne

(Tonnen)
Κατά προσέγγιση
ποσότητα (τόνοι)
Approximate quantity
(tonnes)

Quantité approximative
(tonnes)
Quantità approssimativa
(tonnellate)
Hoeveelheid bij
benadering (ton)
Quantidade aproximada
(toneladas)
Arvioitu määrä

(tonneina)

Ungefärlig kvantitet
(ton)

Ελάχιστεςτιμές πώλησης εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο
Minimum prices expressed in ecus per tonne
Prix minimaux exprimés en écus par tonne

Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata
Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton

Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Vähimmäishinnat ecuina tonnia kohden ilmaistuna

Minimipriser i ecu per ton

Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέας χωρίς κόκαλο — Boneless beef — Viande désossée — Carni
senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött
Ireland

Italia

1

7 000

— Striploin

— Fillet

15

2 150

— Outside

27

1 300

— Intervention Striploin
— Intervention Topside

69
168

2 300
1 500

— Roast Beef

429

1 300
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —

ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

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 — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser
IRELAND :

Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2

Tel. (01)678 90 11 , ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01 ) 6616263, (01 ) 6785214 and (01 ) 6620198

ITALIA :

Ente per gli interventi nel mercato agricolo (E IMA)
Via Palestro 81
1-00185 Roma
Tel . 49 49 91
Telex 61 30 03

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE III

— ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III — LIITE III — BILAGA III

Organismos españoles a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 — De i artikel 3, stk. 1 ,
omhandlede spanske organer — Die in Artikel 3 Absatz 1 genannten spanischen Stellen — Ol
ισπανικοί οργανισμοί που προβλέπονται στο ápt>po 3 παράγραφος 1 — The spanish agencies

referred to in Article 3 (1 ) — Les organismes espagnols visés à l'article 3 paragraphe 1 —
Organismi spagnoli di cui all'articolo 3, paragrafo 1 — In artikel 3, lid 1 , bedoelde Spaanse
instanties — Organismos espanhóis referidos no n° 1 do artigo 3 ? — 3 Artiklan 1 kohdan
tarkoittama espanjalainen toimielin — De i artikel 3.1 avsedda spanska organen
— Dirección Territorial de Comercio en Las Palmas

José Frachy Roca, 5
E-35007

Las Palmas de Gran Canaria

[Teléfono : (28) 26 14 1 1 y (28) 26 21 36 ; telefax : (28) 27 89 75]
— Dirección Territorial de Comercio en Santa Cruz de Tenerife

Pilar, 1
E-38002

Santa Cruz de Tenerife

[Teléfono : (22) 24 14 80 y (22) 24 13 79 ; telefax : (22) 24 42 61 ]
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REGLEMENT (CE) N° 1911/95 DE LA COMMISSION
du 2 août 1995

rectifiant le règlement (CE) n° 1908/95 fixant le montant de l'aide pour le coton
au titre de la campagne 1995/ 1996
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

« Article premier

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment les para

graphes 3 et 10 du protocole n0 4 concernant le coton,
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1553/95
du Conseil ('),

vu le règlement (CE) n0 1554/95 du Conseil, du 29 juin
1995, fixant les règles générales du régime d'aide au coton
et abrogeant le règlement (CEE) n° 2169/81 (2), et notam
ment son article 5 paragraphe 1 ,
considérant que le règlement (CE) n0 1908/95 de la
Commission (3) fixant le montant de l'aide pour le coton
indique suite à une erreur matérielle un chiffre incorrect à
l'article 1 er ;

1 . Le montant de l'aide pour le coton non égrené,
visée à l'article 5 du règlement (CE) n0 1554/95, est
fixé au titre de la campagne 1995/ 1996 à :
— 75,751 écus par 100 kilogrammes pour l'Espagne,
— 57,467 écus par 100 kilogrammes pour la Grèce .

2. Toutefois, le montant de l'aide sera remplacé
avec effet au 2 août 1995 pour tenir compte des
conséquences du système des stabilisateurs ainsi que
des adaptations du régime d'aide . »

considérant qu'il y a lieu d'apporter les rectifications
nécessaires,
Article 2

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

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

L'article 1 er du règlement (CE) n° 1908/95 est remplacé
Il est applicable à partir du 2 août 1995.

par :

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1995.
Par la Commission
Hans VAN D EN BROEK

Membre de la Commission

(') JO n0 L 148 du 30. 6. 1995, p. 45.
0 JO n0 L 148 du 30. 6. 1995, p. 48.
3 JO n0 L 131 du 15. 6. 1995, p. 30.
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REGLEMENT (CE) N° 1912/95 DE LA COMMISSION
du 2 août 1995

établissant des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix
d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 3223/94 de la Commission, du
décembre 1994, portant modalités d'application
régime à l'importation des fruits et légumes ('), modifié
dernier lieu par le règlement (CE) n0 1740/95 (2),

21
du
en
et

notamment son article 4 paragraphe 1 ,

tation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu il
précise dans son annexe ;
considérant que, en application des critères susvisés, les

valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux
niveaux repris à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

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
agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 150/95 (% et notamment son article 3 para
graphe 3,

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4
du règlement (CE) n0 3223/94 sont fixées comme indiqué
dans le tableau figurant en annexe .

considérant que le règlement (CE) n° 3223 /94 prévoit, en
application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixa

Article 2

tion par la Commission des valeurs forfaitaires à l'impor

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 1995.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1995.
Par la Commission
Hans VAN DEN BROEK

Membre de la Commission

(') JO n° L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.
(2) JO n0 L 167 du 18. 7. 1995, p. 10.
(3) JO n0 L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
4 JO n0 L 22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 2 août 1995, établissant les valeurs forfaitaires à
l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(en écus par 100 kg)
Valeur forfaitaire

(en ecus par 100 kg)

Code NC

Code des pays
tiers ( l)

0702 00 35

052

47,7

0808 10 92, 0808 10 94,

060

80,2

0808 10 98

039

79,3

066

41,7

388

62,8

068

32,4

400

65,5

204

50,9

508

84,3

212

117,9

512

45,9

624

75,0

524

45,8

0707 00 25

0709 90 79

0805 30 30

0806 10 40

à l'importation

Code NC

Code des pays
tiers (')

Valeur forfaitaire

à l'importation

999

63,7

528

62,1

052

50,1

800

100,4

804
999
052

70,1

053

166,9

060

39,2

066
068

53,8
60,4

204

49,1

624

207,3

999

89,5

052

55,6

204

77,5

624
999
388

196,3
109,8
62,0

512

77,7

0808 20 57

388
512

0809 20 69

84,8

77,7
62,1
42,7

528

53,2

800

55,8

804

64,8

999

59,4

052
061
064
068

234,8
182,0
254,1
262,6

400
624

1 75,6
239,5

524

54,6

528

61,1

600

54,7

624

78,0

676

166,2

999

64,7

999

216,4

052

134,2

0809 30 41 , 0809 30 49

052

59,2
121,8

106,8

400

132,4

220

412

132,4

624

512
600

185,6
95,2

999

95,9

064

97,3

624

121,8

624

202,5

999

1 33,6

999

149,9

0809 40 30

(') Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) n° 3079/94 de la Commission (JO n0 L 325 du 17. 12 1994, p. 17). Le code « 999 » représente « autres
origines ».
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REGLEMENT (CE) N° 1913/95 DE LA COMMISSION
du 2 août 1995

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

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° 1 863/95 (2),
vu le règlement (CE) n0 1502/95 de la Commission, du 29
juin 1995, portant modalités d'application pour la
campagne 1995/ 1996 du règlement (CEE) n0 1766/92 du
Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans
le secteur des céréales ('), modifié par le règlement (CE) n0
1817/95 (4), et notamment son article 2 paragraphe 1 ,

considérant que l'article 10 du règlement (CEE)
n0 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits

considérant que les droits à 1 importation sont applicables

jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur ;
qu'ils restent également en vigueur si aucune cotation
n'est disponible pour la bourse de référence visée à l'an
nexe II du règlement (CE) n0 1502/95 au cours des deux

semaines précédant la prochaine fixation périodique ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des droits à l'importation, il convient
de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représen
tatifs de marché constatés au cours d'une période de réfé
rence ;

considérant que l'application du règlement (CE)
n0 1502/95 conduit à fixer les droits à l'importation
conformément à l'annexe du présent règlement,

visés à l'article 1 er dudit règlement, les taux des droits du
tarif douanier commun sont perçus ; que, toutefois, pour

les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à
l'importation est égal au prix d'intervention valable pour
ces produits lors de l'importation et majoré de 55 %
diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédi
tion en cause ;

considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 3 du

règlement (CEE) n0 1766/92, les prix à l'importation caf
sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le

produit en question sur le marché mondial ;
considérant que le règlement (CE) n0 1502/95 a fixé des
modalités d'application pour la campagne 1995/ 1996 du
règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne les droits

à l'importation dans le secteur des céréales ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT :

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés
à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 1766/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement
sur base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 1995.

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

Fait à Bruxelles, le 2 août 1995.
Par la Commission
Hans VAN DEN BROEK

Membre de la Commission

C)
(2)
f)
n

JO
JO
JO
JO

n°
n0
n0
n°

L
L
L
L

181
179
147
175

du
du
du
du

1 . 7. 1992, p. 21 .
29. 7. 1995, p. 1 .
30. 6. 1995, p. 13.
27. 7. 1995, p. 23.
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ANNEXE /

Droits à l'importation des produits repris a l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n 0 1766/92

Droit à l'importation
Désignation des marchandises

Code NC

Droit à l'importation
par voie maritime en

par voie terrestre, fluviale
ou maritime en provenance
de ports méditerranéens,

provenance d'autres ports (')

de la mer Noire ou

(en écu/t)(')

de la mer Baltique ( en écu/t)(>)

1001 10 00

Froment (blé) dur (2)

10,00

0

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence :

13,96

3,96

1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de
semence (4)

13,96

3,96

de qualité moyenne

36,99

26,99

de qualité basse

50,23

40,23

1002 00 00

Seigle

84,66

74,66

1003 00 10

Orge, de semence

84,66

74,66

1 003 00 90

Orge, autre que de semence (4)

84,66

74,66

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

118,08

108,08

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (4)

118,08

108,08

1007 90 00

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

115,15

105,15

(') En cas d'importation au cours du mois suivant celui de la fixation, ces montants de droit à 1 importation sont ajustés conformément à l'article 2 paragraphe
1 troisième alinéa du règlement (CE) n° 1502/95.

(2) Pour le blé dur ne remplissant pas la qualité minimale visée à l'annexe 1 du règlement (CE) n0 1502/95, le droit applicable est celui fixé pour le froment
(blé) tendre de qualité basse.

(3) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique [article 2 paragraphe 4 du règlement (CE) n0 1502/95], l'importateur peut
bénéficier d'une diminution des droits de :

— 3 écus par tonne , si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

— 2 écus par tonne, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède, en Finlande ou sur la côte atlantique de la
Péninsule ibérique.

(4) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 8 écus par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CE)
n0 1502/95 sont remplies.
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ANNEXE II

Éléments de calcul des droits (période du 19. 7 au 2. 8. 1995):

1 . Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation :
Cotations boursières

Produits (% protéines à 12% humidité)
Cotation (écus par tonne)

Minneapolis

Kansas-City

HRS2. 14% HRW2. 11%

Chicago

Chicago

Mid-America

Mid-America

SRW2

YC3

HAD2

US barley 2

132,70

130,87

126,32

84,61

175,31 (')

88,14 (')

Prime sur le Golfe (écus par tonne)

—

14,84

7,69

10,50

—

—

Prime sur Grands Lacs (écus par tonne)

26,13

—

—

—

—

—

(') Fob Duluth .

2. Frets/frais : Golfe du Mexique-Rotterdam : 12,04 ecus par tonne. Grands Lacs/Saint-I.aurent-Rotterdam : 21,94 écus par tonne.
3 . Subventions [article 4 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) n0 1502/95 : 1,54 écus par tonne].
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REGLEMENT (CE) N° 1914/95 DE LA COMMISSION
du 2 août 1995

fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du 21 juin
1976, portant organisation commune du marché du riz ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1530/
95 0,

vu le règlement (CE) n° 1573 /95 de la Commission, du 30

juin 1 995, portant modalités d'application du règlement
(CEE) n0 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les
droits à l'importation dans le secteur du riz f), modifié par

le règlement (CE) n0 1818/95 (4), et notamment son article

considérant que le règlement (CE) n0 1573/95 a fixé des
modalités d'application du règlement (CEE) n° 1418/76
en ce qui concerne les droits à l'importation dans le
secteur du riz ;

considérant que les droits à l'importation sont applicables
jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur ;
qu'ils restent également en vigueur si aucune cotation
n'est disponible pour la référence visée à l'annexe I du
règlement (CE) n0 1573/95 au cours des deux semaines

précédant la prochaine fixation périodique ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement

normal du régime des droits à l'importation, il convient

4 paragraphe 1 ,

de retenir pour le calcul de ces derniers les taux de

considérant que l'article 12 du règlement (CEE)
n0 1418/76 prévoit que, lors de l'importation des produits

considérant

marché constatés au cours d'une période de référence ;

visés à l'article 1 er dudit règlement, les taux des droits du
tarif douanier commun sont perçus ; que, toutefois, pour

que

l'application

du

règlement

(CE)

n0 1573/95 conduit à fixer les droits à l'importation
conformément aux annexes du présent règlement,

les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à

l'importation est égal au prix d'achat à l'intervention
valable pour ces produits lors de l'importation et majoré
d'un certain pourcentage selon qu'il s'agit du riz Indica ou
du riz Japonica et aussi selon qu'il s'agit du riz décortiqué
ou blanchi, diminué du prix à l' importation caf applicable
à l'expédition en cause, pour autant que ce droit ne
dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun ;

considérant que, en vertu de l'article 12 paragraphe 4 du

règlement (CEE) n0 1418/76, les prix à l'importation caf
sont calculés sur la base des prix pour le produit en ques
tion sur le marché mondial ;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur du riz visés à
l'article 12 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE)
n0 1418/76 sont fixés à l'annexe I du présent règlement
sur base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 1995.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 2 août 1995.
Par la Commission
Hans VAN DEN BROEK

Membre de la Commission

(>)
(2)
H
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

166
148
150
175

du
du
du
du

25. 6. 1976, p. 1 .
30. 6. 1995, p. 5.
1 . 7. 1995, p. 53.
27. 7. 1995, p. 25.
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ANNEXE I

du règlement de la Commission, du 2 août 1995, fixant les droits a l'importation
applicables au riz et aux brisures
(en ecus par tonne)

Droit à l'importation (*•)
Code NC

Pays tiers
(sauf ACP et

Bangladesh) (3) f)

Basmati

Basmati

ACP

Inde O

Bangladesh
C)(2)(3)(4)

Pakistan (8)

article 4 du

article 4 du

règlement (CE)

règlement (CE)

n° 1573 / 95

1006 10 21

150,76

1006 10 23

150,76

1006 10 25

150,76

1006 10 27

150,76

1006 10 92

150,76

1006 10 94

150,76

1006 10 96

150,76

1006 10 98

150,76

1006 20 11

189,76

1006 20 13

189,76

1006 20 1 5

189,76

1006 20 17

189,76

1006 20 92

189,76

1006 20 94

189,76

1006 20 96

189,76

1006 20 98

189,76

1006 30 21

290,59

1006 30 23

290,59

1006 30 25

290,59

1006 30 27

290,59

1006 30 42

290,59

1006 30 44

290,59

1006 30 46

290,59

1006 30 48

290,59

1006 30 61

290,59

1006 30 63

290,59

1006 30 65

290,59

1006 30 67

290,59

1006 30 92

290,59

1006 30 94

290,59

1006 30 96

290,59

1006 30 98

290,59

1006 40 00

90,38

Régime du
règlement (CEE)
n° 3877/86 (5)

n° 1573/ 95

138,20

338,20

138,20

338,20

(') Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 du règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil y O n° L 84 du 30. 3. 1990), modifie .

(2) Conformément au règlement (CEE) n° 715/90, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et

du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.
(3) Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 1418/76.
(4) Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le
cadre du régime défini par les règlements (CEE) n° 3491 /90 du Conseil (JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 1 ) et (CEE) n° 862/91 de la Commission (JO n° L
88 du 9 . 4. 1991 , p. 7).
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(*) Uniquement pour les importations de riz aromatique à grains longs de la variété Basmati, dans le cadre du régime défini par le règlement (CEE)
n° 3877/86 du Conseil (JO n° L 361 du 20 . 12. 1986, p. 1 ), modifié.

(') L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101 paragraphe 1 de la décision
91 /482/CEE du Conseil (JO n° L 263 du 19 . 9 . 1991 , p. 1 ), modifiée.

Ç) Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d' Inde importé hors régime du règlement (CEE) n° 3877/86, réduction de 250 écus par tonne [article
4 du règlement (CE) n° 1573/95].
(8) Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire du Pakistan importé hors régime du règlement (CEE) n° 3877/86, réduction de 50 écus par tonne
[article 4 du règlement (CE) n0 1573/95],
(') Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun .

ANNEXE II

Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz

Type Indica

Type Japonica

Paddy

Brisures

décortiqué

blanchi

décortiqué

blanchi

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

a) Prix caf Arag ($/T)

—

343,26

407,03

325

365

—

b) Prix fob ($/T)

_

_

_

295

335

—

c) Frets maritimes ($/T)

—

—

—

30

30

—

d) Source

—

USDA

USDA

Opérateurs

Opérateurs

—

1 . Droit à l'importation (écus par
tonne) (')
2. Éléments de calcul :

(') En cas d'importation au cours du mois suivant celui de la fixation, ces montants de droit à 1 importation sont ajustés conformément à l'article 4
paragraphe 1 quatrième alinéa du règlement (CE) n0 1573/95.
(2) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun .
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REGLEMENT (CE) N° 1915/95 DE LA COMMISSION
du 2 août 1995

établissant des mesures transitoires pour l 'importation de sucre brut de canne

préférentiel spécial destiné au raffinage
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté europeenne,

nage pour le premier trimestre de la campagne de
commercialisation 1995/ 1996 ; que, en raison des
courants d'échanges traditionnels, des contrats en cours et

donc de la nécessité d'obtenir le plus rapidement possible
la fourniture de cette quantité de sucre brut, il s'avère

nécessaire pour le moment de prévoir que celui-ci soit

originaire des États ACP parties au protocole n° 8 annexé
vu le 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 règle
ment (CE) n0 1 101 /95 (2), et notamment son article 14
paragraphe 2, son article 37 paragraphe 6 et son article 48,

considérant que, pendant les campagnes de commerciali
sation 1995/ 1996 à 2000/2001 , il est prévu, aux termes de
l'article 37 du règlement (CEE) n0 1785/81 , la perception

d'un droit réduit appelé « droit spécial » à l'importation de

sucre brut de canne originaire notamment des États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et de l'Inde,
appelé « sucre préférentiel spécial » destiné à l'approvi
sionnement des raffineries communautaires en vertu d'ac

cords qui seraient passés avec ces États et d'autres États et
dans les conditions qu'ils prévoient ; que de tels accords
sont en voie d'être passés avec effet au 1 er juillet 1 995 ;
que, en raison des procédures nécessaires à la conclusion
de tels accords, ceux-ci ne pourront pas être mis en œuvre
en temps utile pour permettre dès cette date l'approvi
sionnement régulier des raffineries communautaires
établies au Portugal ;

considérant que les stocks de sucre brut dans ces raffine
ries, de même que les disponibilités communautaires en
sucre brut pour le raffinage, ne sont pas suffisants pour
assurer l'approvisionnement dans les prochaines semaines

à la quatrième convention de Lomé ;

considérant que, pour faciliter l'utilisation pour le raffi
nage après le 30 juin des stocks existant en Finlande et au

Portugal, il y a lieu de prévoir que ceux-ci puissent, après
raffinage, continuer à bénéficier de l'aide d'adaptation qui
était applicable pour le sucre brut importé dans ces États
membres pour le raffinage au cours de la campagne de
commercialisation 1994/ 1995 ; que, dans un souci d'éga
lité de traitement, une disposition analogue est à prévoir
pour les stocks de sucre brut de canne produit dans les
départements français d'outre-mer qui pouvaient bénéfi
cier en 1994/ 1995 de l'aide au raffinage en vertu du règle
ment (CEE) n0 2225/86 du Conseil (3), modifié par le
règlement (CEE) n0 2750/ 86 de la Commission (4), et des

règlements (CE) n0 1459/94 0, (CE) n° 1 543/94 (6) et (CE)
n° 359/95 Ç) de la Commission ;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

et qu'un risque sérieux de rupture d'approvisionnement
est à craindre pouvant conduire à la fermeture temporaire
desdites raffineries ; que, dès lors, pour assurer temporaire
ment un tel approvisionnement et permettre ainsi le

passage de l'ancien régime d'importation au nouveau
régime qui sera instauré par les accords précités, il y a lieu
d'arrêter des mesures transitoires à cet effet ;

considérant qu'il est approprié d arrêter des mesures tran
sitoires qui s'inspirent des dispositions essentielles qui
feront l'objet des accords précités, à savoir le même droit

réduit à l'importation et le même prix minimal d'achat
exprimé en écus agricoles à payer par les raffineurs ; qu'il
convient, en outre, de déterminer la quantité à importer
sous droit réduit en tenant compte des besoins de raffi
(') JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.

h) JO n0 L 110 du 17. 5. 1995, p. 1 .

Article premier

1.

Le Portugal est autorisé à importer des États ACP

parties au protocole n0 8 annexé à la quatrième conven
tion de Lomé une quantité de sucre brut de canne qui ne
dépasse pas, exprimée en sucre blanc, 70 000 tonnes en
appliquant le droit visé au paragraphe 2.

2. Le droit à l'importation des quantités visées au para
graphe 1 est fixé à 6,9 écus par 100 kilogrammes de sucre
brut de la qualité type telle que définie à l'article 1 er du
règlement (CEE) n0 431 /68 du Conseil (8).
(3)
(4)
O
(')
O
(8)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n0
n0

L
L
L
L
L
L

194 du 17. 7. 1986, p. 7.
253 du 5. 9. 1986, p. 8 .
158 du 25. 6. 1994, p. 3.
166 du 1 . 7. 1994, p. 33.
41 du 23. 2. 1995, p. 12.
89 du 10. 4. 1968 , p. 3.
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3 . Sans préjudice de 1 article 7 du règlement (CE)
n0 1916/95 de la Commission ('), le prix minimal d'achat
à payer par les raffineurs pour la quantité visée au para

graphe 1 est fixé à 51,17 écus par 100 kilogrammes de
sucre brut de la qualité type visée au paragraphe 2.

pour la campagne de commercialisation 1994/ 1995, reste
applicable .

Les quantités raffinées en cause sont imputées sur les
quantités déterminées respectivement par la décision et le
règlement précités .
2.

Article 2

Les modalités d'application établies par le règlement (CE)
n0 1916/95 en matière d'importations spéciales s'appli
quent aux quantités de sucre brut importées en vertu du
présent règlement.

Article 3

1 . Pour le sucre brut importé des pays tiers pour raffi
nage, respectivement en vertu de la décision 95/46/CE de
la Commission (2) et de l'article 3 paragraphe 3 du règle
ment (CE) n0 3300/94 de la Commission (3), au Portugal et
en Finlande au cours de la campagne de commercialisa
tion 1994/ 1995, se trouvant encore en stock le 30 juin

1995 dans ces États membres et qui est raffiné au cours
de la période du 1 er juillet au 30 septembre 1995, l'aide
d'adaptation visée à l'article 9 paragraphe 4 quater
deuxième alinéa du règlement (CEE) n0 1785/81 , fixée

N° L 184/ 17

Pour les quantités de sucre brut produites dans les

départements français d'outre-mer relevant des quantités
visées à l'annexe du règlement (CE) n0 1459/94 et du
règlement (CE) n0 359/95, se trouvant encore en stock le
30 juin 1995 dans la Communauté et qui est raffiné au
cours de la période du 1 er juillet au 30 septembre 1995,

l'aide au raffinage visée à l'article 3 du règlement (CEE)
n0 2225/86 et l'aide complémentaire visée à l'article 1 er
du règlement (CE) n0 1543/94 en vigueur pour la
campagne de commercialisation 1994/ 1995 restent appli
cables.

Les quantités raffinées en cause sont imputées respective
ment sur les quantités déterminées par le règlement (CE)
n0 1459/94 et par le règlement (CE) n0 359 /95.
Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 2 août 1995.
Par la Commission
Hans VAN DEN BROEK

Membre de la Commission

(') Voir page 18 du présent Journal officiel.
(2) JO n0 L 51 du 8 . 3. 1995, p. 15.

h) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 39.

N0 L 184/ 18

[~FR

Journal officiel des Communautés européennes

3 . 8 . 95

REGLEMENT (CE) N° 1916/95 DE LA COMMISSION
du 2 août 1995

établissant des modalités d'application pour l'importation sous contingent
tarifaire dans le cadre d'accords préférentiels de sucre brut de canne destiné au
raffinage
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le 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 règle

ment (CE) n0 1 101 /95 (2), et notamment son article 37
paragraphe 6 et son article 39 deuxième alinéa,
considérant que l'article 37 du règlement (CEE)
n0 1785/81 dispose que pendant les campagnes de
commercialisation 1995/ 1 996 à 2000/2001 et pour l'ap
provisionnement adéquat des raffineries communautaires,
il est perçu un droit spécial réduit à l'importation de sucre

brut de canne originaire d'États avec lesquels la Commu

nauté a passé des accords de fourniture à des conditions
préférentielles ; qu'il y a lieu, dès lors, d'arrêter les moda
lités d'application en cas de conclusion de tels accords ;
considérant que les quantités de sucre préférentiel spécial
à importer sont déterminées conformément audit article
37 sur la base d'un bilan communautaire annuel ; que, dès
lors, si un tel bilan fait apparaître la nécessité d'importer
du sucre brut, il y a lieu d'ouvrir pour toute ou partie de la
campagne de commercialisation en cause un contingent
tarifaire à droit réduit spécial permettant de couvrir les
besoins des raffineries communautaires dans les limites

fixées par ledit article 37 et les conditions prévues par les
accords précités ;

(CEE) n° 431 /68 du Conseil, du 9 avril 1968, déterminant

la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en
frontière de la Communauté pour le calcul des prix caf
dans le secteur du sucre (3), modifié par le règlement (CE)
n0 3290/94 (4), de prévoir que le droit réduit spécial est
ajusté en fonction de cet écart selon les règles en usage
pour les transactions de sucre brut sur le marché
mondial ;

considérant que des délais imprévisibles peuvent se
produire entre le chargement d'une quantité de sucre brut
préférentiel spécial et sa livraison ; que, dès lors, il
convient d'admettre une certaine tolérance pour tenir
compte de tels délais ; qu'il est également approprié de
prévoir une certaine tolérance en matière de délai de raffi
nage ;

considérant que la preuve de l'origine des sucres bruts
importés peut être apportée par la présentation des docu
ments prévus à cette fin par le règlement (CEE)
n0 2782/76 de la Commission, du 17 novembre 1976,

établissant les modalités d'application pour l'importation
des sucres préférentiels (*), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1714/88 (s);

considérant qu'il y a lieu, en raison de la spécificité des
importations en cause, de prévoir certaines dérogations au
règlement (CE) n0 1464/95 de la Commission, du 27 juin

1995, portant modalités particulières d'application du
régime des certificats d'importation et d'exportation dans
le secteur du sucre (^ qui par ailleurs s'applique à ces
importations ;

nage fixés par État membre et de la nécessité qui en

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

découle de permettre le meilleur contrôle possible de la
répartition des quantités de sucre brut à importer, il est
souhaitable de prévoir que les raffineurs soient les seuls
ayant droit à la délivrance des certificats d'importation en

A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT :

considérant que, en raison des besoins maximaux de raffi

cause, assortis de la cessibilité entre eux ; que la délivrance

du certificat d'importation oblige à importer et à raffiner
la quantité en cause dans les délais requis sous peine de
Article premier

devoir acquitter la pénalité visée à l'article 37 paragraphe
4 du règlement (CEE) n0 1785/81 ;

considérant que, pour assurer une bonne gestion de ce
régime d'importation et la bonne fin de celui-ci, il
convient de prévoir certaines autres dispositions particu

lières pour les certificats d'importation ; qu'il convient en
outre, lorsque le rendement du sucre brut en cause diffère
de celui de la qualité type telle que définie au règlement
(') JO n0 L 177 du 1 . 7. 1981 , p. 4.
(2) JO n0 L 110 du 17. 5. 1 995, p. 1 .

1 . Pendant la période visée à l'article 36 du règlement
(CEE) n° 1785/81 sont fixées par campagne de commer
cialisation ou partie de campagne, les quantités

manquantes visées à l'article 37 paragraphe 3 deuxième
alinéa dudit règlement sur la base d'un bilan communau
(3)
(4)
O
(6)
O

JO
JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0
n°

L
L
L
L
L

89 du 10. 4. 1968, p. 3.
349 du 31 . 12. 1994, p. 105.
318 du 18 . 11 . 1976, p. 13.
152 du 18 . 6. 1988, p. 23.
144 du 28 . 6. 1995, p. 14.
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N° L 184/ 19

taire prévisionnel d approvisionnement en sucre brut.

l'État membre d'importation concerné et être accompa

Pour l'établissement de ce bilan, la consommation directe

gnée d'une déclaration par laquelle celui-ci s'engage à

constatée à prendre en compte ne peut pas dépasser la
limite pour cette consommation visée à l'article 37 para
graphe 3 du règlement (CEE) n0 1785/81 .

raffiner la quantité de sucre brut en cause dans la
campagne de commercialisation au titre de laquelle elle
est importée.

2. Ces quantités manquantes peuvent être importées en
ouvrant des contingents tarifaires à droit réduit spécial
convenus avec les États visés à l'article 33 du règlement

Sans préjudice de l'article 6, si le sucre en cause n'est pas

(CEE) n0 1785/81 et d'autres États. Elles peuvent être
réparties par État membre en fonction de leurs besoins
maximaux supposés respectifs .
Article 2

1 . Les certificats relatifs à ces importations ne peuvent
être délivrés que dans la limite des contingents visés à
l'article 1 er paragraphe 2. Ces certificats sont délivrés par
les États Membres visés à l'article 37 paragraphe 2 du

règlement (CEE) n0 1785/81 aux seuls raffineurs qu
importent pour les besoins de leurs raffineries, au sens de
l'article 9 paragraphe 4 dudit règlement.

raffiné dans le délai prescrit, le raffineur demandeur du

certificat doit payer un montant égal ou droit plein appli
cable au sucre brut pendant la campagne de commerciali
sation en cause, majoré éventuellement du droit addi

tionnel le plus élevé constaté pendant ladite campagne.
Le raffineur demandeur du certificat doit apporter la

preuve du raffinage à l'État membre qui a délivré le certi

ficat et reconnue par celui-ci , dans les trois mois suivant
la fin du délai prévu pour ce raffinage.

La demande du certificat d'importation et le certi
ficat comportent dans la case 12 la mention suivante :

3.

« importation à droit réduit spécial de sucre brut origi
naire de . . . (mention du ou des pays visés à l'article
1 er paragraphe 2) en application de l'article 37 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 1785/81 ».

Toutefois les certificats en question peuvent être cédés par
un raffineur à un autre raffineur au sens dudit article 9

paragraphe 4. Les obligations d'importation et de raffinage
ne sont pas transmissibles et les dispositions de l'article 9
du règlement (CEE) n° 3719 /88 de la Commission (')
restent applicables.
2.

Les États membres concernés ne délivrent des certi

ficats que dans la limite des besoins d'importation de
sucre préférentiel spécial fixés, le cas échéant, pour leurs
raffineries .

4.
Le taux de la garantie relative au certificat visé au
paragrahe 1 et fixé à 0,30 écu par 100 kilogrammes de
sucre net.

5.

Pour l'application de l'article 37 paragraphe 4 du

règlement (CEE) n0 1785/81 on entend par dépassement
des besoins maximaux supposés les quantités de sucre
brut préférentiel, de sucre préférentiel spécial, de sucre
brut obtenu dans les départements français d'outre-mer et
le cas échéant de sucre brut de betteraves visé à l'article

Article 3

Le droit réduit spécial fixé par campagne de commerciali
sation s'applique au sucre brut de la qualité type telle que

36 paragraphe 5 du règlement (CEE) n0 1785/ 81 , qui sont
effectivement raffinées en raffineries au-delà des besoins

supposés fixés pour l'État membre en cause dudit article
37 paragraphe 2.

définie à l'article 1 er du règlement (CEE) n0 431 /68 .

Si la polarisation du sucre brut importé s'écarte de 96
degrés, le droit réduit spécial est selon le cas, augmenté ou
diminué de 0,14 % par dixième de degré d'écart constaté.
Article 4

Article 5

1.

La preuve de l'origine du sucre importé des États

visés à l'article 1 er paragraphe 2 est apportée par la présen
tation d'un certificat d'origine prévu selon le cas à l'article
6 ou à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2782/76 de la
Commission (2).

1 . Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 du règle
ment (CE) n0 1464/95 et sans préjudice de l'article 6 para
graphe 1 , le certificat d'importation de sucre brut dans le
cadre du régime prévu au présent règlement est valable à

partir de la date de sa délivrance jusqu'à la fin de la
campagne de la commercialisation au titre de laquelle il a

été délivré .

2.

La demande du certificat visé au paragraphe 1 doit

2.

Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 indique :

— la mention « sucre brut préférentiel spécial — Appli
cation du règlement (CE) n0 1916/95 »;
— la date d'embarquement du sucre et la campagne de
commercialisation pour laquelle la livraison est effec
tuée ;

être présentée par le raffineur à l'organisme compétent de

— le code NC du produit en cause.

C ) JO n° L 331 du 2. 12. 1988 , p. 1 .

0 JO n0 L 318 du 18 . 11 . 1976, p. 13.
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besoins maximaux supposés de la campagne de commer
cialisation précédente .

membres à la Commission .

Article 7

Les autorités compétentes des États membres portent sur
les copies des attestations :
— la date, constatée à partir d'un document maritime
approprié, à laquelle a été achevé le chargement du
sucre dans le port d'exportation,

l'article 3 celui-ci est déduit du prix minimal prévu par
l'accord visé à l'article 37 paragraphe 1 du règlement

— les données concernant l'opération d'importation et
les quantités telles quelles effectivement importées.

Article 8

Lorsque le raffineur acquitte le droit réduit spécial visé à
(CEE) n0 1785/81 .

Les États membres concernés communiquent à la
Article 6

1.

Sauf cas de force majeure, lorsqu'une quantité de

sucre préférentiel spécial n'a pas pu être livrée en temps
utile pour permettre son raffinage avant la fin de la
campagne de commercialisation au titre de laquelle le

certificat visé à l'article 4 paragraphe 1 a été délivré, l'État

membre d'importation peut, sur demande du raffineur,
proroger la durée de validité de trente jours à compter du
début de la campagne de commercialisation suivante .
Dans ce cas, le sucre brut en question est raffiné dans le
délai visé au paragraphe 2 et est imputé au compte et
dans la limite des besoins maximaux supposés de la
campagne de commercialisation précédente.

2. Lorsqu'une quantité de sucre préférentiel spécial n'a
pas pu être raffinée avant la fin de la campagne de
commercialisation au titre de laquelle le certificat visé à

l'article 4 paragraphe 1 a été délivré, l'État membre en

cause peut, sur demande du raffineur, accorder un délai de
raffinage supplémentaire d'une durée maximale de
quatre-vingt-dix jours à compter du début de la campagne
de commercialisation suivante .

Dans ce cas, le sucre brut en question est raffiné dans ce
délai et est imputé au compte et dans la limite des

Commission :

a) chaque semaine pour la semaine précédente, les quan
tités de sucre brut, exprimées en poids « tel quel » pour
lesquelles les certificats d'importation visés à l'article 4
ont été délivrés :

b) chaque mois pour le mois précédent :
— les quantités de sucre brut, exprimées en poids « tel
quel », importées effectivement avec utilisation des
certificats visés à l'article 4,
— les quantités de sucre brut en cause, en poids « tel
quel » et exprimées en sucre blanc, qui ont été
raffinées au cours du mois précédant celui de la
communication ;

c) avant le 31 juillet de chaque campagne de commercia
lisation, les quantités de sucre brut, exprimées en poids
« tel quel », destinées au raffinage, en stock auprès des
raffineries le 1 er juillet de ladite campagne.
Article 9

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

Il est applicable à partir du 1 er juillet 1 995 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1995.
Par la Commission
Hans VAN DEN BROEK

Membre de la Commission
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DIRECTIVE 95 /43 / CE DE LA COMMISSION

du 20 juillet 1995
modifiant les annexes C et D de la directive 92/ 51 / CEE du Conseil relative à un

deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles,
qui complète la directive 89/48 /CEE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

1 annexe D et se caractérisent tous par le fait qu'ils ont
une durée totale d'au moins treize ans ;

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant que, conformément à l'article 17 paragraphe 2
de la directive 92/51 /CEE et afin de renforcer l' efficacité

vu la directive 92/ 51 /CEE du Conseil, du 18 juin 1992,
relative à un deuxième système général de reconnaissance
des formations professionnelles, qui complète la directive
89/48 /CEE ('), modifiée par la directive 94/38 /CE de la
Commission (2), et notamment son article 15,

considérant que, lors de l'examen d'une demande motivée
d'ajout d'un cycle de formation sur la liste figurant à l'an

du système général, il convient que les États membres
dont les cycles de formation figurent à l'annexe D
communiquent une liste des diplômes concernés à la
Commission et aux autres États membres ;
considérant que, pour améliorer la lisibilité des annexes C
et D de la directive 92/51 /CEE, il convient de publier les
listes ainsi modifiées ;

nexe C ou à l'annexe D, la Commission, selon l'article 15

paragraphe 2 de la directive 92/51 /CEE, est tenue d'exa

considérant que les mesures prévues à la présente direc

miner notamment si le titre sanctionnant le cycle de

tive sont conformes à l' avis du comité visé à l' article 1 5 de

formation en question confère à son titulaire un niveau de
formation professionnelle comparablement élevé à celui
du cycle d'études postsecondaires visé à l'article 1 er point
a) premier alinéa deuxième tiret point i) de ladite directive
et un niveau semblable de responsabilités et de fonctions ;

la directive 92/51 /CEE,

A ARRÊTE LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

considérant que le gouvernement néerlandais a adressé

Article premier

des demandes motivées de modification des annexes C et

D de la directive 92/51 /CEE et que le gouvernement
autrichien a adressé une demande motivée de modifica

Les annexes C et D de la directive 92/ 51 / CEE sont modi

tion de l'annexe D de ladite directive ;

fiées conformément à l'annexe I de la présente directive .

considérant, notamment, que les cycles de formation à

Article 2

ajouter sur la liste figurant à l'annexe C de la directive
92/ 51 /CEE en ce qui concerne les Pays-Bas sont compa
rables aux cycles figurant déjà dans cette annexe par leur
structure, leur durée et le niveau de responsabilités et de
fonctions qu'ils confèrent ;

aux annexes C et D de la directive 92/ 51 /CEE se trouvent

considérant que, conformément à l'article 2 de la directive

Article 3

Les listes ainsi modifiées des cycles de formation figurant
à l'annexe II de la présente directive .

92/ 51 /CEE, les dispositions de ladite directive ne sont pas

applicables aux activités qui font l'objet d'une des direc
tives figurant à l'annexe A, y compris les directives
rendues applicables à l'exercice d'une activité à titre
salarié figurant à l'annexe B, même si le ressortissant d'un
État membre a suivi l'une des « formations à structure

particulière » mentionnées à l'annexe D ;

1.

Les États membres adoptent les dispositions législa

tives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive au plus tard le 31
octobre

1995 .

Ils

en

informent

immédiatement

la

Commission .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
considérant, notamment, que les cycles de formation dont
l'inscription à l'annexe D de la directive 92/51 /CEE est

faite pour les Pays-Bas et l'Autriche ont une structure et

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

une durée comparables à certains cycles de formation

sont arrêtées par les États membres.

figurant à l'annexe C et à certains cycles figurant déjà à

2.
(') JO n0 L 209 du 24. 7. 1992, p. 25.
O JO n0 L 217 du 23. 8 . 1994, p. 8 .

Les États membres communiquent à la Commission

le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive .
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Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1995.
Par la Commission
Mario MONTI

Membre de la Commission
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ANNEXE I

A. L'annexe C est modifiée comme suit.

1 , a) Au titre 1 « Domaine paramédical et socio-pédagogique », à la suite de la rubrique « Au Luxem
bourg », dernier tiret « éducateur », les rubrique et tiret suivants sont ajoutés :
« Aux Pays-Bas

— assistant vétérinaire ("dierenartassistent"). »

b) Au titre 1 « Domaine paramédical et socio-pédagogique », à l'alinéa « qui représentent des forma
tions d'une durée totale d'au moins treize ans, dont : », le dernier tiret suivant est ajouté.
« — soit, dans le cas des assistants vétérinaires ("dierenartassistent'') aux Pays-Bas, trois ans de
formation professionnelle dans une école spécialisée (régime du "MBO") ou alternativement
trois ans de formation professionnelle selon le système dual de l'apprentissage fLLW"), forma
tion sanctionnée dans les deux cas par un examen. »

2, a) Au titre 3 « Domaine maritime » point a) « Navigation maritime », à la rubrique « Aux Pays-Bas », le
tiret suivant est ajouté :

« — fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionaris"). »
b) Au titre 3 « Domaine maritime » point a) « Navigation maritime », à l'alinéa « qui représentent des
formations : », le tiret

« — aux Pays-Bas, comportant un cycle d'études de quatorze ans dont au moins deux ans sont
dispensés dans une école professionnelle spécialisée, et complétées par une période de
pratique professionnelle de douze mois »
est remplacé par le tiret suivant :

« — aux Pays-Bas :
— pour chef de quart de pont au cabotage (avec complément) ["stuurman kleine handelsvaart

(met aanvulling)"] et pour garde-moteur diplômé fdiploma motordrijver"), comportant un
cycle d'études d'une durée de quatorze ans dont au moins deux ans dans une école de
formation professionnelle spécialisée, et complétées par un stage de douze mois,

— pour fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionaris"), d'une
durée totale d'au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d'enseignement
professionnel supérieur f HBO") ou d'enseignement secondaire professionnel ("MBO"), et
complétées par des cycles de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte
au moins douze semaines de formation théorique et est sanctionné par un examen . »
3 , a) Au titre 4 « Domaine technique », sous la rubrique « Aux Pays-Bas », le tiret suivant est ajouté :

« — prothésiste dentaire ("tandprotheticus"). »

b) Au titre 4 « Domaine technique », à la rubrique « Aux Pays-Bas », le texte actuel qui suit le tiret
« — huissier de justice » est remplacé par le texte suivant :

« qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle :
— dans le cas de l'huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"), d'une durée totale d'au moins dix
neuf ans, comprenant huit ans de scolarité obligatoire suivis de huit ans d'études secondaires,

dont quatre ans d'enseignement technique sanctionné par un examen d'État, et complétés par
trois ans de formation théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession,
— dans le cas du prothésiste dentaire ("tandprotheticus"), d'une durée d'au moins quinze ans de
formation à temps plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire,
quatre ans d'enseignement secondaire général et trois ans de formation professionnelle,
comportant une formation théorique et pratique de mécanicien dentaire, complétés par une
formation de trois ans à temps partiel en tant que prothésiste dentaire, sanctionnée par un
examen . »

B. L'annexe D est complétée comme suit.
a) « Aux Pays-Bas
Les formations réglementées suivantes :

— les formations réglementées d'une durée d'au moins quinze ans, qui présupposent l'accomplisse
ment de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement secondaire général
moyen ("MAVO") ou d'enseignement professionnel préparatoire ("VBO") ou d'enseignement
général secondaire d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent trois ou quatre ans de formation dans
un établissement d'enseignement secondaire professionnel fMBO"), sanctionnée par un examen,
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— les formations réglementées d une durée totale d au moins seize ans, qui présupposent l'accomplis
sement de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement étant au moins
du niveau professionnel préparatoire ("VBO") ou d'enseignement général secondaire d'un niveau
supérieur, auxquels s'ajoutent au moins quatre ans de formation professionnelle en apprentissage,
comprenant un enseignement théorique dans un établissement d'au moins un jour par semaine et,
le reste de la semaine, une formation pratique dans un centre de formation pratique ou en entre
prise, sanctionnée par un examen de fin de deuxième ou de troisième niveau.

Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des
cycles de formation visés par la présente annexe. »

b) « En Autriche
— Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur ("Be

rufsbildende höhere Schulen") et les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de
l'agriculture et de la sylviculture ("Höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten"), y compris
ceux d'un type particulier ("einschließlich des Sonderformen"), dont la structure et le niveau sont
déterminés par des dispositions juridiques, réglementaires et administratives.
Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionnelle

de cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence
professionnelle.
— Les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans ("Meisterschulen"), les classes pour
maîtres-artisans ("Meisterklassen"), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans le secteur
industriel ("Werkmeisterschulen") ou les écoles destinées à former des artisans dans le domaine de
la construction fBauhandwerkerschulen"), dont la structure et le niveau sont déterminés par des

dispositions juridiques, réglementaires et administratives.
Ces formations ont une durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation
obligatoire, suivis soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée,
soit d'au moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un établissement d'en
seignement professionnel ("Berufsschule"), sanctionnée dans les deux cas par un examen, et

complétés par la réussite à une formation d'au moins un an dans une école pour maîtres-artisans
fMeisterschule"), une classe pour maîtres-artisans ("Meisterklasse"), une école destinée à former des
maîtres-artisans dans le secteur industriel ("Werkmeisterschule") ou une école destinée à former
des artisans dans le domaine de la construction (" Bauhandwerkerschule"). Dans la plupart des cas,

la durée totale de la formation est d'au moins quinze ans, comprenant des périodes d'expérience
professionnelle qui soit précèdent les cycles de formation au sein des établissements, soit s'accom

pagnent d'une formation à temps partiel (d'au moins 960 heures).
Les autorités autrichiennes communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des
cycles de formation visés par la présente annexe. »
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ANNEXE II

« LISTE DES FORMATIONS A STRUCTURE PARTICULIÈRE VISÉE À L'ARTICLE 1 er POINT

a) PREMIER ALINÉA DEUXIÈME TIRET POINT ii)
(ANNEXE C DE LA DIRECTIVE 92/51 /CEE)

1 . Domaine paramédical et socio-pédagogique
Les formations suivantes :

en Allemagne :

— infirmier(iere) puericulteur(trice) ( Kinderkrankenschwester-Kinderkrankenpfleger"),
— kinésithérapeute [ Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)"],

— ergothérapeute [ Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut(in)"] ('),
— orthophoniste ("Logopäde/Logopädin"),
— orthoptiste [ Orthoptist(in) J,

— éducateur(trice) reconnu(e) par l'État ["Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)"],

— éducateur(trice) thérapeute reconnu(e) par l'État ["Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)"],
— assistante) technique médical(e) de laboratoire ["medizinisch-technische(r) Laboratoriums-Assis
tent(in)"],

— assistante) technique médical(e) en radiologie fmedizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)"],
— assistante) technique médical(e) en diagnostics fonctionnels ["medizinisch-technische(r) Assitent(in)
fur Funktionsdiagnostik"],

— assistante) technique en médecine véterinaire [ veterinärmedizinisch-technische(r) Assitent(in)"],
— diététicien(ne) ["Diatassistentin)"],

— technicien en pharmacie ("Pharmazieingenieur"), formation dispensée avant le 31 mars 1994 sur le
territoire de l'ancienne République démocratique allemande ou sur le territoire des nouveaux Länder.

— infirmier(iere) psychiatrique [ Psychatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger"],
— logothérapeute ["Sprachtherapeutin)"] ;
en Italie :

— mécanicien dentaire ( odontotecnico"),
— opticien ( ottico ),

— podologue ("podologo") ;
au Luxembourg :
— assistante) technique médical(e) en radiologie,

— assistante) technique médical(e) de laboratoire,

— infirmier(ière) psychiatrique,
— assistante) technique médical(e) en chirurgie,

— infirmier(ière) puériculteur(trice),
— infirmier(ière) anesthésiste,
— masseur(euse) diplômé(e),
— éducateur(trice) ;

aux Pays-Bas :

— assistant vétérinaire fdierenartassistent"),

qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont :
i) soit au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée sanctionnée par un

examen, complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de deux ans, sanctionné par
un examen ,

ii) soit au moins deux ans et demi de formation professionnelle dans une école spécialisée, sanctionnée
par un examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage profes
sionnel d'au moins six mois dans un établissement agréé,

(') À partir du 1 " juin 1994, le titre professionnel de « Krankengymnastin) » est remplacé par celui de « Physiotherapeut(in) ».
Cependant, les membres de la profession ayant obtenu leur diplôme avant cette date pourront, s'ils le souhaitent, conti
nuer à porter le titre de « Krankengymnastin) ».
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iii) soit au moins deux ans de formation professionnelle dans une ecole spécialisée sanctionnée par un
examen et complétée par une pratique professionnelle d'au moins un an ou par un stage professionnel
d'au moins un an dans un établissement agréé,

iv) soit, dans le cas des assistants vétérinaires ("dierenartassistent") aux Pays-Bas, trois ans de formation
professionnelle dans une école spécialisée (régime du "MBO") ou alternativement trois ans de forma
tion professionnelle selon le système dual de l'apprentissage ("LLW), formation sanctionnée dans les
deux cas par un examen .
en Autriche :

— opticien spécialisé en verres de contact ("Kontaktlinsenoptiker"),
— pédicure ("Fufipfleger"),

— audioprothésiste ( Hörgeräteakustiker"),
— droguiste ( Drogist"),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une
formation d'au moins cinq ans dans le cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentis
sage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partielle
ment dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage
et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de
former des apprentis,

— masseur ("Masseur"),

qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une
formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de
deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an sanctionnée par un
examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,
— puériculteur(trice) ["Kindergartner^n)"],
— éducateur (" Erzieher"),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont une
formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée, sanctionnée par un examen.
2. Secteur des maîtres-artisans ("Mester"/"Meister"/"Maître") représentant des formations relatives
aux activités artisanales non couvertes par les directives figurant à l'annexe A
Les formations suivantes :

au Danemark :

— opticien ( optometrist ),
dont le cycle de formation correspond a une durée totale de quatorze ans dont une formation profession

nelle de cinq ans, répartie en une formation théorique de deux ans et demi dispensée par l'établissement
d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi acquise dans l'entreprise,
sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le titre
de "Mester",

— orthopédiste, mécanicien orthopédiste ("ortopaedimekaniker"),
dont le cycle de formation correspond à une durée totale de douze ans et demi, dont une formation

professionnelle de trois ans et demi, répartie en une formation théorique d'un semestre dispensée par
l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de trois ans acquise dans l'entre
prise, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le
titre de " Mester".

— bottier orthopédiste, cordonnier orthopédiste fortopaediskomager''),
dont le cycle de formation correspond à une durée totale de treize ans et demi, dont une formation

professionnelle de quatre ans et demi, répartie en une formation théorique de deux ans dispensée par
l'établissement d'enseignement professionnel et une formation pratique de deux ans et demi sur le lieu de
travail, sanctionnée par un examen reconnu portant sur l'activité artisanale et donnant le droit de porter le
titre de "Mester".

en Allemagne :

— opticien ("Augenoptiker"),
— mécanicien dentaire ("Zahntechniker ),
— bandagiste ("Bandagist ),

— audioprothésiste ( Hörgeräte-Akustiker"),

— mécanicien orthopédiste ("Orthopâdiemechamker ),

— cordonnier orthopédiste ("Orthopädieschuhmacher ) ;
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au Luxembourg :
— opticien,
— mécanicien dentaire,

— audioprothésiste,
— mécanicien orthopédiste-bandagiste,
— orthopédiste-cordonnier,

dont le cycle de formation correspond à une durée totale de quatorze ans dont une formation d'au moins

cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, en partie acquise dans l'entreprise et en partie
dispensée par l'établissement d'enseignement professionnel, sanctionnée par un examen dont la réussite
est nécessaire pour exercer, à titre indépendant ou en tant que salarié ayant un niveau comparable de
responsabilités, une activité considérée comme artisanale.
en Autriche :

— bandagiste ( Bandagist ),
— corsetier ("Miederwarenerzeuger"),

— opticien ("Optiker"),
— cordonnier orthopédiste ( Orthopädieschuhmacher ),
— mécanicien orthopédiste ( Orthopàdietechniker"),
— mécanicien dentaire ( Zahntechniker"),

— jardinier ("Gärtner"),

qui représentent un cycle d études et de formation d une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une
formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un appren
tissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiel

lement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage
et de formation sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le droit d'exercer la profession, de
former des apprentis et d'utiliser le titre de "Meister".
Les formations de maîtres-artisans dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, à savoir :
— maître en agriculture ( Meister in der Landwirtschaft"),

— maître en économie ménagère rurale ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft"),
— maître en horticulture ("Meister im Gartenbau"),

— maître en culture maraîchère ("Meister im Feldgemüsebau"),

— maître en culture fruitière et utilisation des fruits ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung"),
— maître en viticulture et techniques viticoles ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft"),
— maître en économie laitière et fromagere ( Meister in der Mollkerei- und Kâsewirtschaft"),
— maître en économie du cheval ("Meister in der Pferdewirtschaft"),

— maître en économie de la pêche ("Meister in der Fischereiwirtschaft"),
— maître en aviculture ("Meister in der Geflügelwirtschaft"),

— maître en apiculture ("Meister in der Bienenwirtschaft"),
— maître en économie forestière ("Meister in der Forstwirtschaft"),

— maître en arboriculture forestière ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft"),
— maître en stockage des produits agricoles ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d au moins quinze ans, dont une
formation d'au moins six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentis
sage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partielle

ment dispensée par un établissement d'enseignement professionnel et, d'autre part, une période de stage
sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit d'exercer la
profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de "Meister".
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3 . Domaine maritime

a) Navigation maritime
Les formations suivantes :

au Danemark :

— capitaine de la marine marchande ("skibsf0rer"),
— second ("overstyrmand"),

— timonier, officier de quart ( enestyrmand, vagthavende styrmand ),
— officier de quart ( vagthavende styrmand"),
— mécanicien naval ("maskinchef"),

— premier officier mécanicien (" 1 , maskinmester"),
— premier officier mécanicien/mécanicien chef de quart (" 1 , maskinmester/vagthavende maskin
mester") ;
en Allemagne :
— capitaine au grand cabotage ("Kapitan AM"),
— capitaine au cabotage ("Kapitan AK"),
— officier de quart de pont au grand cabotage ("Nautischer Schiffsoffizier AMW),
— officier de quart de pont au cabotage ( Nautischer Schiffsoffizier AKW"),
— officier mécanicien de niveau C — chef de la machinerie ("Schiffsbetriebstechniker CT — Leiter
von Maschineanlagen"),

— chef mécanicien de niveau C — chef de la machinerie ("Schiffsmaschinist CMa — Leiter von
Maschinenanlagen"),

— officier mécamcien de quart de niveau C ( Schiffsbetriebstechniker CTW),

— chef mécanicien de quart de niveau C — officier technicien seul responsable ("Schiffsmaschinist
CMaW — Technischer Alleinoffizier") ;
en Italie :

— officier de pont ( ufficiale di coperta ),
— officier mécanicien ("ufficiale di macchina") ;
aux Pays-Bas :

— chef de quart de pont au cabotage (avec complément) ["stuurman kleine handelsvaart (met aanvul
ling)"],
— garde-moteur diplômé ("diploma motordrijver"),
— fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionaris"),

qui représentent des formations :
— au Danemark, de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'une période de formation de base et/ou de
service de mer d'une durée qui varie entre dix-sept et trente-six mois, et complétées :
i) pour l'officier de quart, par un an de formation professionnelle spécialisée,
ii) pour les autres, par trois ans de formation professionnelle spécialisée,
— en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de
formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an,
suivis d'une formation professionnelle spécialisée de un ou de deux ans complétée, le cas échéant,
par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans,
— en Italie, d'une durée totale de treize ans, dont au moins cinq ans de formation professionnelle
sanctionnée par un examen et complétée, le cas échéant, par un stage professionnel,
— aux Pays-Bas :

i) pour chef de quart de pont au cabotage (avec complément) ["stuurman kleine handelsvaart (met
aanvulling)"] et pour garde-moteur diplômé ("diploma motordrijver"), comprenant un cycle
d'études d'une durée de quatorze ans dont au moins de deux ans dans une école de formation
professionnelle spécialisée, et complétées par un stage de douze mois,
ii) pour fonctionnaire affecté au service d'aide au trafic maritime ("VTS-functionaris"), d'une durée
totale d'au moins quinze ans, comprenant au moins trois ans d'enseignement professionnel
supérieur ("HBO") ou d'enseignement secondaire professionnel ("MBO"), et complétées par des
cycles de spécialisation nationaux ou régionaux, dont chacun compte au moins douze semaines
de formation théorique et est sanctionné par un examen,
et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention internationale STCW (Convention internationale
de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille).
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b) Peche en mer
Les formations suivantes :

en Allemagne :

— capitaine à la grande peche ("Kapitän BG/Fischerei"),
— capitaine a la peche au large fKapitan BK/Fischerei"),
— officier de quart de pont sur navire armé à la grande pêche ("Nautischer Schiffsoffizier BGW/
Fischerei"),

— officier de quart de pont sur navire armé à la pêche au large ("Nautischer Schiffsoffizier BKW/
Fischerei") ;
aux Pays-Bas :
— chef de quart de pont mécanicien V ( stuurman werktuigkundige V"),
— mécanicien IV d'un navire de pêche ("werktuigkundige IV visvaart"),

— chef de quart de pont IV d un navire de pêche ("stuurman IV visvaart"),
— chef de quart de pont mecanicien VI ( stuurman werktuigkundige VI"),
qui représentent des formations :
— en Allemagne, d'une durée totale pouvant varier entre quatorze et dix-huit ans, dont un cycle de
formation professionnelle fondamentale de trois ans et une pratique de service de mer d'un an,
suivis d'une formation professionnelle spécialisée de un ou de deux ans complétée, le cas échéant,
par une pratique professionnelle de la navigation de deux ans,
— aux Pays-Bas, d'un cycle d'études qui varie entre treize et quinze ans, dont au moins deux ans sont
dispensés dans une école professionnelle spécialisée, complété par une période de pratique profes
sionnelle de douze mois,

et qui sont reconnues dans le cadre de la Convention de Torremolinos (Convention internationale de
1977 sur la sécurité des navires de pêche).
4. Domaine technique
Les formations suivantes :

en Italie :

— géomètre ("geometra"),
— technicien agricole ( perito agrario"),

qui représentent des cycles d études secondaires techniques d une durée totale d'au moins treize ans dont
huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires dont trois ans d'études axées sur la
profession, sanctionnés par l'examen du baccalauréat technique et complétés :
i) dans le cas du géomètre, soit par un stage pratique d'au moins deux ans dans un bureau professionnel,
soit par une expérience professionnelle de cinq ans ;

ii) dans le cas des techniciens agricoles, par l'accomplissement d'un stage pratique d'au moins deux ans,
suivi de l'examen d'État ;
aux Pays-Bas :

— huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder ),

— prothésiste dentaire ( tandprotheticus ),

qui représentent un cycle d'études et de formation professionnelle :
i) dans le cas de l'huissier de justice ("gerechtsdeurwaarder"), d'une durée totale d'au moins dix-neuf ans,
comprenant huit ans de scolarité obligatoire suivis de huit ans d'études secondaires, dont quatre ans

d'enseignement technique sanctionné par un examen d'État, et complétés par trois ans de formation

théorique et pratique axée sur l'exercice de la profession ;
ii) dans le cas du prothésiste dentaire ("tandprotheticus"), d'une durée d'au moins quinze ans à temps
plein et trois ans à temps partiel, dont huit ans d'enseignement primaire, quatre ans d'enseignement
secondaire général et trois ans de formation professionnelle, comportant une formation théorique et
pratique de mécanicien dentaire, complétés par une formation de trois ans à temp partiel en tant que
prothésiste dentaire, sanctionnée par un examen ;
en Autriche :

— forestier ( Förster ),

— bureau technique (Technisches Büro"),

— prêt de main-d'œuvre ("Überlassung von Arbeitskräften — Arbeitsleihe"),
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— placement de main-d œuvre ("Arbeitsvermittlung"),
— conseiller en placement ( Vermogensberater",

— détective professionnel (" Berufsdetektiv"),
— gardiennage ( Bewachungsgewerbe"),
— courtier en immeubles (" Immobilienmakler"),
— gérant d immeubles ("Immobilienverwalter"),

— bureau de publicité ( werbeagentur"),

— constructeur-promoteur, promoteur immobilier ("Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer"),
— bureau de récupération de créances ("Inkassoinstitut"),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit
ans d'enseignement obligatoire suivis d'au moins cinq ans d'études secondaires techniques ou commer
ciales sanctionnées par un examen technique ou commercial, complétés par au moins deux années d'en
seignement et de formation sur le lieu de travail sanctionnées par un examen professionnel,
— assureur-conseil (" Berater in Versicherungsangelegenheit"),

qui représente un cycle d'études et de formation d une durée totale de quinze ans, dont une formation de
six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé en un apprentissage de trois ans et une période de
pratique et de formation de trois ans, sanctionné par un examen,

— entrepreneur projeteur (" Planender Baumeister"),
— maître charpentier projeteur "Planender Zimmermeister"),

qui représentent un cycle d études et de formation d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont une
formation professionnelle d'au moins neuf ans subdivisée en quatre années d'études secondaires techni
ques et cinq années de pratique et de formation professionnelles sanctionnées par un examen profes
sionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, dans la mesure où cette
formation porte sur le droit de tracer des plans, d'effectuer des calculs techniques et de superviser les
travaux de construction ("le privilège de Marie-Thérèse").

J. Formations au Royaume-Uni, admises en tant que "National vocational qualifications" ou en
tant que "Scottish vocational qualifications"
Les formations aux activités de :

— laborantin ("Medical laboratory scientific officer"),

— ingénieur électricien des mines ( Mine electrical engineer ),
— ingénieur mécanicien des mines ("Mine mechanical engineer"),
— travailleur social agrée ("Approval social worker — Mental Health"),
— agent de probation ( Probation officer ),

— praticien en soins dentaires ( Dental therapist"),
— assistant dentaire ("Dental hygienist"),

— opticien lunetier ( Dispensing optician"),
— sous-directeur de mine ( Mine deputy ),

— administrateur judiciaire ("Insolvency practitioner"),

— "Conveyancer" agrée f Licensed conveyancer"),

— fabricant d'appareil de prothèse ("Prothesist"),
— second patron — navires de marchandises et de voyageurs — sans restrictions ("First mate —
Freight/passenger ships — unrestricted"),
— lieutenant — navires de marchandises et de voyageurs — sans restrictions ("Second mate — Freight/
Passenger ships — unrestricted"),
— second lieutenant — navires de marchandises et de voyageurs — sans restrictions ("Third mate —
Freight/passenger ships — unrestricted"),

— chef de quart de pont — navires de marchandises et de voyageurs — sans restrictions ("Deck officer
— Freight/passenger ships — unrestricted"),

— officier mécanicien de classe 2 — navires de marchandises et de voyageurs — zone d'exploitation illi
mitée ("Engineer officier — Freight/passenger ships — unlimited trading area"),
— agent de marques ("Trade mark agent"),
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menant aux qualifications admises en tant que National vocational qualifications (NVQ), ou approuvées
ou reconnues comme équivalentes par le " National council for vocational qualifications", ou admises en
Écosse en tant que "Scottish vocational qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du "National
framework of vocational qualifications" du Royaume-Uni.
Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes :

— niveau 3 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont
la plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est
considérable, et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadre
ment d'autres personnes,

— niveau 4 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans
des situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie.
Les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'au
tres personnes et la répartition des ressources.
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LISTE DES FORMATIONS A STRUCTURE PARTICULIÈRE VISÉES À L'ARTICLE 3 POINT

B) PREMIER ALINÉA TROISIÈME TIRET
(ANNEXE D DE LA DIRECTIVE 92/5 1 /CEE)

Au Royaume-Uni :

Les formations réglementées menant aux qualifications admises en tant que "National Vocational Qualifica

tions" (NVQ) par le "National council for vocational qualifications", ou admises en Écosse en tant que "Scot
tish vocational qualifications", qui se situent aux niveaux 3 et 4 du "National framework of vocational qualifi
cations" du Royaume-uni.

Les niveaux 3 et 4 correspondent aux définitions suivantes :

— Niveau 3 . aptitude à exécuter un large éventail de tâches variées dans des situations très diverses, dont la
plupart sont des tâches complexes et non routinières. La part de responsabilité et d'autonomie est consi
dérable et les fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la surveillance ou l'encadrement d'autres
personnes,

— Niveau 4 : aptitude à exécuter un large éventail de tâches complexes, techniques ou spécialisées dans des
situations très diverses et avec une part importante de responsabilité personnelle et d'autonomie. Les
fonctions exercées à ce niveau comportent souvent la responsabilité de travaux effectués par d'autres
personnes .

En Allemagne :
Les formations réglementées suivantes :

— les formations réglementées préparant aux professions d'assistant technique ("technische(r) Assistent(in)")
et d'assistant commercial fkaufmànnische(r) Assistent^)") et aux professions sociales ("soziale Berufe")
ainsi qu'à la profession de professeur en respiration, parole et voix ("staatlich gepriifte(r) Atem -, Sprech

und Stimmlehrerfin)") diplômé de l'État, d'une durée totale d'au moins treize ans, qui présupposent la
réussite au premier cycle de l'enseignement secondaire ("mittlerer Bildungsabschlufi") et qui compren
nent :

i) soit au moins trois ans (') de formation professionnelle dans une école spécialisée ("Fachschule"), qui
est sanctionnée par un examen , complétée éventuellement par un cycle de spécialisation d'un ou de
deux ans, sanctionné par un examen ;
ii) soit au moins deux ans et demi dans une école spécialisée ("Fachschule"), sanctionnée par un examen
et complétés par une pratique professionnelle d'au moins six mois ou un stage professionnel d'au
moins six mois dans un établissement agrée ;
iii) soit au moins deux ans dans une école spécialisée ("Fachschule"), sanctionnés par un examen et
complétés par une pratique professionnelle d'au moins un an ou un stage professionnel d'au moins
un an dans un établissement agréé,
— les formations réglementées pour techniciens fTechniker(in)"), économistes d'entreprise ("Betriebs

wirt(in)"), designers ("Gestalter(in)") et assistants familiaux (" Familienpfleger(in)") diplômés par l'État
("staatlich gepriift"), d'une durée totale de seize ans, qui présupposent l'accomplissement de la scolarité
obligatoire ou d'une formation équivalente (d'une durée minimale de neuf ans) ainsi que la réussite d'une
formation en école professionnelle ("Berufsschule") d'au moins trois ans et qui comprennent, à la suite
d'une pratique professionnelle d'au moins deux années, une formation à temps plein pendant au moins
deux ans ou une formation à temps partiel, d'une durée équivalente,

— les formations réglementées et les formations continues réglementées, d'une durée totale d'au moins
quinze ans, qui présupposent, en règle générale, l'accomplissement de la scolarité obligatoire (d'une durée
minimale de neuf ans) et une formation professionnelle accomplie (en général trois ans) et qui compren

nent, en règle générale, une pratique professionnelle d'au moins deux ans (en général trois ans) ainsi
qu'un examen dans le cadre de la formation continue pour la préparation duquel sont prises, en règle
générale, des mesures de formation accompagnatrices soit parallèlement à la pratique professionnelle (au
moins 1000 heures), soit à temps plein (au moins un an).

Les autorités allemandes communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste des cycles
de formation visés par la présente annexe.

Aux Pays-Bas :

— les formations réglementées d'une durée d'au moins quinze ans, qui présupposent l'accomplissement de
huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement secondaire général moyen
("MAVO") ou d'enseignement professionnel préparatoire ("VBO") ou d'enseignement général secondaire
d'un niveau supérieur, auxquels s'ajoutent trois ou quatre ans de formation dans un établissement d'ensei
gnement secondaire professionnel ("MBO"), sanctionnée par un examen,
(') La durée minimale de trois ans peut être réduite à deux ans si 1 intéressé possède la qualification qui est nécessaire pour
accéder à l'université (fAbitur") (soit treize ans de formation préalable) ou la qualification nécessaire à l'accès aux " Fach
hochschulen" (la "Fachhochschulreife") (soit douze ans de formation préalable).
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— les formations réglementées d une durée totale d au moins seize ans, qui présupposent 1 accomplissement
de huit ans d'enseignement primaire suivis de quatre ans d'enseignement étant au moins du niveau

professionnel préparatoire ("VBO") ou d'enseignement général secondaire au niveau supérieur, auxquels
s'ajoutent au moins quatre ans de formation professionnelle en apprentissage, comprenant un enseigne
ment théorique dans un établissement au moins un jour par semaine et, le reste de la semaine, une
formation pratique dans un centre de formation pratique ou en entreprise et sanctionnée par un examen
de fin de deuxième et de troisième niveau.

Les autorités néerlandaises communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles
de formation visés par la présente annexe.
En Autriche :

— les formations dispensées dans les établissements d'enseignement professionnel supérieur ("Berufsbil
dende höhere Schulen") et les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'agriculture
et de la sylviculture ("Höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten"), y compris ceux d'un type
particulier ("einschließlich des Sonderformen"), dont la structure et le niveau sont déterminés par des
dispositions juridiques, réglementaires et administratives.
Ces formations ont une durée d'au moins treize ans et comprennent une formation professionelle de
cinq ans, sanctionnée par un examen final dont la réussite est la preuve d'une compétence profession
nelle,

— les formations dispensées dans les écoles pour maîtres-artisans ("Meisterschulen"), les classes pour
maîtres-artisans ("Meisterklassen"), les écoles destinées à former des maîtres-artisans dans le secteur indus
triel ("Werkmeisterschulen") ou les écoles destinées à former des artisans dans le domaine de la construc
tion CBauhandwerkerschulen"), dont la structure et le niveau sont déterminés par des dispositions juridi
ques, réglementaires et administratives.

Ces formations ont une durée totale d'au moins treize ans, comprenant neuf ans de scolarisation obliga
toire, suivis, soit d'au moins trois ans de formation professionnelle dans une école spécialisée, soit d'au
moins trois ans de formation en alternance en entreprise et dans un établissement d'enseignement
professionnel (" Berufsschule"), sanctionnée dans les deux cas par un examen , et complétés par la réussite
à une formation d'au moins un an dans une école pour maîtres-artisans ("Meisterschule"), une classe pour
maîtres-artisans ("Meisterklasse"), une école destinée à former des maîtres-artisans dans le secteur indus
triel ("Werkmeisterschule") ou une école destinée à former des artisans dans le domaine de la construc
tion "Bauhandwerkerschule"). Dans la plupart des cas, la durée totale de la formation est d'au moins

quinze ans, comprenant des périodes d'expérience professionnelle qui, soit précèdent les cycles de forma
tion au sein des établissements, soit s'accompagnent d'une formation à temps partielle (d'au moins 960
heures).

Les autorités autrichiennes communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste des cycles
de formation visés par la présente annexe. »
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DIRECTIVE 95 /44/CE DE LA COMMISSION

du 26 juillet 1995

fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux,
produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive
77 /93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté
ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins
d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre

1976, concernant les mesures de protection contre l'intro
duction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux
végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propaga
tion à l'intérieur de la Communauté ('), modifiée en
dernier lieu par la directive 95/4/CE de la Commission (2),
et notamment son article 3 paragraphe 7 point e), son

article 4 paragraphe 5, son article 5 paragraphe 5 et son

tion ni a la circulation desdits organismes nuisibles, végé
taux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à
des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des
travaux sur les sélections variétales, sous réserve de
certaines conditions à déterminer au niveau communau
taire ;

considérant qu'il convient, par conséquent, de fixer les
conditions à remplir, en cas d'introductions ou de circula
tions de ce type, pour prévenir tout risque de propagation
d'organismes nuisibles ;

article 12 paragraphe 3 quater,

considérant que les dispositions de la directive 77/93/CEE
prévoient que les organismes nuisibles énumérés aux
annexes I et II ne peuvent être introduits ni propagés, par
des moyens liés à leur circulation, à l'intérieur de la
Communauté ou de certaines zones protégées de la

Communauté, que ce soit à l'état isolé ou en association
avec les végétaux ou produits végétaux correspondants
énumérés à l'annexe II de ladite directive ;

considérant que la directive 77/93/CEE prévoit également
que les végétaux, produits végétaux et autres objets
énumérés à l'annexe III ne peuvent pas être introduits
dans la Communauté ou dans certaines zones protégées
de la Communauté ;

considérant, toutefois, que, en ce qui concerne le matériel
de sélection de la pomme de terre, les conditions de ces
introductions ont déjà été arrêtées par la décision
80/862/CEE de la Commission (3), modifiée en dernier
lieu par la décision 91 /22/CEE (4), et qu'elles ne sont donc
pas visées par la présente directive ; que les conditions de
telles introductions de terre et de milieu de culture origi
naires de pays tiers ont également été déjà arrêtées par la
décision 93/447/CEE de la Commission (-5), modifiée par
la décision 94/9/CE (6), et qu'elles ne sont donc pas visées
par la présente directive ;

considérant que les conditions prévues pour le matériel
régi par le règlement (CEE) n0 3626/82 du Conseil, du 3
décembre 1982, relatif à l'application dans la Commu
nauté de la convention sur le commerce international des

considérant que les végétaux, produits végétaux et autres
objets énumérés à l'annexe IV de la directive 77/93/CEE
ne peuvent être introduits ni circuler dans la Commu
nauté ou dans certaines zones protégées de la Commu
nauté, sauf si les exigences particulières correspondantes
énoncées dans ladite annexe sont respectées ;
considérant que les végétaux, produits végétaux et autres
objets énumérés à l'annexe V partie B de la directive
77/93/CEE en provenance de pays tiers ne peuvent être
introduits dans la Communauté, sauf s'ils sont conformes

aux normes et exigences de ladite directive, s'ils sont
accompagnés d'un certificat phytosanitaire officiel attes
tant cette conformité et s' ils sont examinés officiellement

afin de garantir qu'ils sont conformes à ces dispositions ;

considérant que l'article 3 paragraphe 7 point e), l'article 4
paragraphe 5, l'article 5 paragraphe 5 et l'article 12 para
graphe 3 quater de la directive 77/93/CEE prévoient
néanmoins que ces règles ne s'appliquent ni à l'introduc
(') JO n0 L 26 du 31 . 1 . 1977, p. 20.
2 JO n0 L 44 du 28. 2. 1995, p. 56.

espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinc
tion Ç), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 558/95 de la Commission (8) et par la directive
90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la

dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement (9), modifiée par la direc
tive 94/ 1 5/CE (10), et d'autres dispositions communautaires
spécifiques relatives aux espèces de faune et de flore

sauvages menacées d'extinction et aux organismes généti
quement modifiés, ne sont pas visées par la présente
directive ;

considérant que les mesures prévues à la présente direc
tive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire
permanent,

(3) JO n0 L 248 du 19. 9. 1980, p. 25.
(4) JO n0 L 13 du 18. 1 . 1991 , p. 21 .
(J) JO n° L 209 du 20 . 8 . 1993, p. 32.
(6) JO n0 L 7 du 11 . 1 . 1994, p. 15.
O JO n0 L 384 du 31 . 12. 1982, p. 1 .
(8) JO n0 L 57 du 15. 3. 1995, p. 1 .
f) JO n0 L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.
H JO n0 L 103 du 22. 4. 1994, p. 20.
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A ARRÊTÉ LA PRESENTE DIRECTIVE :

N0 L 184/35

Les États membres retirent leur agrément dès qu'il est
établi que les conditions prévues à l'annexe I ne sont plus
respectées.

Article premier

1.

Sans préjudice des dispositions arrêtées dans les

décisions 80/ 862/CEE et 93/447/CEE pour, respective
ment, le matériel de sélection de la pomme de terre, et de

la terre ou un milieu de culture, les États membres veil
lent à ce que pour les travaux effectués à des fins d'essai
ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués sur
les sélections variétales, (ci-après dénommés « activités »),

nécessitant l'utilisation d'organismes nuisibles, végétaux,
produits végétaux et autres objets au titre de l'article 3
paragraphe 7 point e), de l'article 4 paragraphe 5, de l'ar
ticle 5 paragraphe 5 ou de l'article 12 paragraphe 3 quater
de la directive 77/93/CEE, (ci-après dénommé « maté
riel »), une demande soit soumise aux organismes officiels
responsables avant l'introduction ou la circulation d'un tel

2.

Après que 1 agrément visé au paragraphe 1 concer

nant les activités a été donné, les Etats membres autori
sent l'introduction ou la circulation du matériel visé dans

la demande à l'intérieur de l'État membre ou des zones
protégées correspondantes, à condition qu'il soit accom
pagné, dans tous les cas, d'une lettre officielle d'autorisa

tion pour une telle introduction ou circulation d'orga
nismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres
objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins
scientifiques ou pour des travaux sur les sélections varié
tales, (ci-après dénommée « lettre officielle d'autorisa
tion »), conforme au modèle de l'annexe II émanant de

l'organisme officiel responsable de l'État membre dans
lequel les activités doivent être effectuées .

matériel à l'intérieur d'un État membre ou de ses zones

protégées .
2.

a) Dans le cas de matériel originaire de la Communauté :

La demande visée au paragraphe 1 mentionne au

moins les éléments suivants :

— le nom et l'adresse de la personne responsable des
activités,

— les noms scientifiques du matériel, y compris des
organismes nuisibles concernés, le cas échéant,
— le type de matériel,
— la quantité de matériel,
— le lieu d'origine du matériel, avec la preuve documen

taire appropriée pour le matériel introduit d'un pays
tiers,

i) si le lieu d'origine est dans un autre État membre,
ladite lettre officielle d'autorisation qui l'accom
pagne est avalisée officiellement par l' Etat membre
d'origine du matériel pour la circulation du matériel
dans des conditions de détention en quarantaine
et

ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets
énumérés à l'annexe V partie A de la directive
77/93/CEE, le matériel est aussi accompagné d'un
passeport phytosanitaire délivré conformément à
l'article 10 de la directive 77/93 /CEE, sur la base de

l'examen effectué en application de l'article 6 de
ladite directive afin d'établir la conformité avec les

— la durée, la nature et les objectifs des activités envisa

dispositions qu'elle contient, autres que celles

gées comprenant au moins un résumé du travail et
une précision sur les travaux à des fins d'essai ou des
fins scientifiques ou les travaux de sélection variétale,
— l'adresse et la description du ou des sites spécifiques
de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou

concernant un organisme nuisible pour lequel les
activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1
premier alinéa. Le passeport phytosanitaire contient

des sites d'essai,

la mention suivante : « Matériel circulant conformé
ment à la directive 95/44/CE ».

Dans les cas où l'adresse du ou des sites spécifiques

— le lieu du premier entreposage ou de première planta
tion, selon le cas, après mise en circulation officielle
du matériel, le cas échéant,

— la méthode proposée pour la destruction ou le traite
ment du matériel après achèvement des activités auto
risées, le cas échéant,

— le point d'entrée proposé dans la Communauté pour
le matériel introduit d'un pays tiers.

de détention en quarantaine est située dans un autre

État membre, l'État membre responsable de la déli

vrance du passeport phytosanitaire délivre le passe
port phytosanitaire seulement sur la base d' informa

tions relatives à l'agrément visé au paragraphe 1
premier alinéa et reçu officiellement de l'État
membre ayant agréé les activités, en s'assurant que
les conditions de détention en quarantaine seront
appliquées pendant la circulation du matériel .

b) Dans le cas de matériel introduit d'un pays tiers :
Article 2

i) les États membres veillent à ce que ladite lettre offi
cielle d'autorisation soit délivrée sur la base de la

1 . Dès réception de la demande visée à l'article 1 er, les
États membres donnent leur agrément aux activités

preuve documentaire appropriée quant au lieu d'ori
gine du matériel

concernées s'il est établi que les conditions générales

prévues à l'annexe I sont remplies.

et
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ii) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets
énumérés à l'annexe V, partie B de la directive
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bles au sens du premier tiret et tous les autres
végétaux, produits végétaux ou autres objets avec
lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu

77/93/CEE, le matériel est aussi accompagné, dans

la mesure du possible, d'un certificat phytosanitaire
délivré dans le pays d'origine conformément à l'ar

contaminer soient détruits, soumis à un traite

ment approprié ou mis en quarantaine, en vue
d'éradiquer les organismes nuisibles concernés ;
les dispositions du point ii) deuxième tiret s'ap
pliquent mutatis mutandis ;

ticle 7 de la directive 77/93/CEE, sur la base de

l'examen effectué en application de l'article 6 de
ladite directive afin d'établir la conformité avec les

dispositions qu'elle contient, autres que celles
concernant un organisme nuisible pour lequel les
activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1

ii) pour tout autre matériel (y compris les organismes
nuisibles) à la fin de la durée des activités autorisées
et pour tout matériel trouvé contaminé pendant les

premier alinéa. Le certificat porte, sous la rubrique
« Déclaration
supplémentaire »,
la
mention

activités :

suivante : « Matériel importé conformément aux
dispositions de la directive 95/44/CE ». U
mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont

— le matériel (y compris les organismes nuisibles
et tout autre matériel contaminé) et tous les
autres végétaux, produits végétaux ou autres

il s'agit, le cas échéant.

objets avec lesquels il a été en contact ou qu'il a
pu contaminer soient détruits, stérilisés ou

Dans tous les cas, les États membres veillent à ce que le

traités d'une autre manière à préciser par l'orga

matériel soit détenu dans des conditions de quarantaine

nisme officiel responsable

pendant son introduction et sa circulation et soit déplacé
directement et immédiatement vers le ou les sites spéci

et

fiés dans la demande .

3.

— les locaux et les installations ayant servi aux
activités en question soient stérilisés ou nettoyés
autrement, selon les besoins, d'une manière à

L'organisme officiel responsable surveille les acti

préciser par l'organisme officiel responsable ;

vités autorisées et veille à ce que :
a) les conditions de détention en quarantaine et les autres

conditions générales spécifiées à l'annexe I soient
remplies, par un examen à des dates appropriées des
locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de

c) toute contamination du matériel par les organismes
nuisibles énumérés dans la directive 77/93/CEE ou par
tout autre organisme nuisible considéré comme un

risque pour la Communauté par l'organisme officiel
responsable et détecté pendant l'activité soit notifiée
immédiatement à ce dernier par la personne respon
sable pour les activités autorisées, en même temps que
tout événement à l'origine d'une fuite dans l'environ
nement d'un des organismes susmentionnés.

ces dernières ;

b) les procédures susmentionnées soient appliquées selon
la nature des activités autorisées, à savoir :

i) pour les végétaux, produits végétaux et autres objets
destinés à être mis en circulation après la période
de quarantaine :

— les végétaux, produits végétaux et autres objets
ne soient pas mis en circulation sans autorisa

tion de l'organisme officiel responsable, (ci-après
dénommée

« mainlevée

officielle ». Avant

la

mainlevée officielle, les végétaux, produits végé
taux et autres objets ont été soumis à des
mesures de quarantaine comportant des tests et
doivent avoir été reconnus indemnes de tout

4.

Les États membres veillent à ce que, pour les acti

vités utilisant des végétaux, produits végétaux et autres
objets énumérés a l'annexe III de la directive 77/93/CEE
et non couverts par la partie A, sections I, II et III de l'an
nexe III de la présente directive, les mesures appropriées
de quarantaine , y compris des tests, soient prises. Ces
mesures de quarantaine doivent être notifiées à la

Commission et aux autres États membres. Dès que les
informations techniques nécessaires sont disponibles, les
modalités de telles mesures sont complétées et introduites
dans l'annexe III de la présente directive .

organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse
d'un organisme dont la présence dans la
Communauté est connue et qui ne figure pas

Article 3

dans la directive 77/93/CEE,

— les mesures de quarantaine, y compris les tests,
soient mises en œuvre, conformément aux

dispositions de l'annexe III de la présente direc
tive pour les végétaux, produits végétaux et
autres objets spécifiés, par une équipe scienti
fique de cet organisme ou de tout autre orga
nisme officiellement agréé,

— tous les végétaux, produits végétaux et autres
objets qui, après application de ces mesures, ne
sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisi

1.

Avant le I e' septembre de chaque année, les États

membres communiquent à la Commission et aux autres

États membres, en précisant les quantités, une liste des
introductions et circulations de matériel autorisées en

vertu de la présente directive pendant la période précé
dente de douze mois se terminant le 30 juin, ainsi que
tous les cas de contamination de ce matériel par des orga
nismes nuisibles confirmés par les mesures de quaran

taine, y compris des tests, prévues à l'annexe III pendant
la même période .
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2. Les États membres coopèrent sur le plan adminis
tratif par l'intermédiaire des autorités créées ou désignées

qu ils adoptent dans le domaine régi par la présente direc
tive . La Commission en informe les autres Etats membres .

conformément à l'article 1 er paragraphe 6 de la directive
77/93/CEE, quant à la communication des modalités, des

Article 5

conditions et des mesures de détention en quarantaine

imposées aux activités autorisées conformément à la
présente directive.
Article 4

1 . Les États membres mettent en vigueur les disposi
tions législatives, réglementaires et administratives néces
saires pour se conformer à la présente directive le 1 er
février

1996 .

Ils

en

informent

immédiatement

la

N 0 L 184/37

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

Commission .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente directive

ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication officielle. Les modalités de cette référence

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent immédiatement

Par la Commission

à la Commission toutes les dispositions de droit interne

Membre de la Commission

Franz FISCHLER
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ANNEXE /

1 ) Aux fins des dispositions de 1 article 2 paragraphe 1 de la présente directive, les conditions générales
suivantes sont applicables :
— la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent
avoir été examinés par l'organisme officiel responsable et doivent avoir été trouvés conformes au

concept de travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou de travaux sur les sélections varié
taies, prévu par la directive 77/93/CEE,

— les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels
les activités doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions

fixées au point 2 et approuvées par l'organisme officiel responsable,
— l'organisme officiel responsable limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités
approuvées qui ne doit, en aucun cas, dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des instal
lations de détention en quarantaine disponibles,
— les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent
avoir été examinées et approuvées par l'organisme officiel responsable .

2) Aux fins des dispositions du point 1 , les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et
installations du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées, doivent assurer une manipulation
sûre du matériel pour que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le
propager soit éliminé. Pour chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des orga
nismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par l'or

ganisme officiel responsable, compte tenu du type de matériel et d'activité envisagé, de la biologie des
organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l'interaction avec l'environnement et autres
facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné.

Après évaluation du risque, l'organisme officiel responsable détermine et met en place, en tant que de
besoin :

a) les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de
travail :

— isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme nuisible), y compris la prise en

compte du contrôle des végétaux dans l'environnement proche,
— désignation d'une personne de contact, responsable des activités,
— accès des locaux et des installations, et de l'environnement proche réservé, le cas échéant, au
personnel désigné,

— identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d'activités et le personnel
responsable,

— tenue d'un registre des activités réalisées et d'un manuel de procédures d'opérations incluant les
procédures en cas de fuite d'organismes nuisibles hors du confinement,
— systèmes de sécurité et alarmes appropriés,
— mesures de contrôle appropriées pour empêcher l'introduction des organismes nuisibles dans les
locaux et leur propagation ,
— procédures de contrôle pour l'échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et
des installations,

— contrôle de l'élimination des déchets , du sol et des eaux, si nécessaire,

— procédures et installations de désinfection et d'hygiène appropriées, pour le personnel et l'équipe
ment,

— mesures et installations appropriées pour l'élimination du matériel d'expérimentation,
— installations et procédures d'indexage (y compris les tests) appropriées

b) et des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l'épidémiologie spécifique
du type de matériel concerné et des activités approuvées :

— conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d'accès du personnel,
— conservation sous pression d'air négative,
— conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d'un diamètre de maille approprié

empêchant toute fuite, et avec d'autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des
conteneurs de sol fermés pour nématodes, des pièges électriques pour insectes ,
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— conservation en isolement d autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d engrais viruli
fères, de matériel hôte,

—
—
—
—
—

—
—
—

—

conservation du matériel d'élevage dans les cages d'élevage, avec des engins de manipulation,
pas de croisement d'organisme nuisible avec des souches ou espèces indigènes,
éviter de placer les organismes nuisibles en culture continue,
conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l'orga
nisme nuisible par exemple dans des conditions d'environnement inhibant la diapause,
conservation de manière à ce qu'aucune propagation par propagule n ait lieu ; les courants d'air, par
exemple, devront être évités,
les procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d'organismes nuisibles sont libres de
parasites ou autres organismes nuisibles,
programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels,
pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles : équipement du labora
toire permettant de réaliser des procédures aseptiques,
conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu'il n'y ait pas de
dissémination par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et du confinement
du sol,

— isolation saisonnière afin d'assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre
risque phytosanitaire.
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ANNEXE II

Modèle de lettre officielle d'autorisation, pour l'introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles,
végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou
pour des travaux sur les sélections variétales.
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LETTRE OFFICIELLE D'AUTORISATION

1 . Nom , adresse de l'expéditeur/l'organisation de protection des
végétaux du pays d'origine

Lettre officielle d' autorisation

pour l' introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles,
des végétaux, des produits végétaux et autres objets pour des
travaux à des fins d' essai ou à des fins scientifiques et pour des
travaux sur les sélections variétales

(Délivrée conformément à la directive 95/44/CE)
2 . Nom et adresse de la personne responsable des activités
autorisées

3. Nom de l'organisme officiel responsable de l' État membre de
délivrance

4. Adresse et description du ou des sites spécifiques de maintien en
quarantaine

5. Lieu d'origine (avec, jointe, la preuve documentaire pour le matériel
introduit d' un pays tiers)

6 . Numéro du passeport phytosanitaire :
7 . Point d'entrée déclaré pour le matériel introduit d' un pays tiers

ou numéro de certificat phytosanitaire :

8. Nom(s) scientifique(s) du matériel, y compris les organismes nuisibles concernés

9 . Quantité de matériel

10 . Type de matériel

11 . Déclaration supplémentaire

Ce matériel est importé/(en circulation ^') dans la Communauté conformément à la directive 95/44/CE
12 . Information supplémentaire

13. Endossement par l'organisme officiel responsable de l' État

14. Cachet de l' organisme officiel responsable de délivrance

membre d' origine du matériel
Lieu d'endossement :

Lieu de délivrance :

Date :

Date :

Nom et signature du fonctionnaire autorisé :

Nom et signature du fonctionnaire autorisé :

(' Biffer la mention inutile.

3 . 8 . 95

FR

Journal officiel des Communautés européennes

N0 L 184/43

ANNEXE III

MESURES DE QUARANTAINE, Y COMPRIS LES TESTS CONCERNANT LES VÉGÉTAUX,
PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DESTINÉS À ÊTRE MIS EN CIRCULATION
APRÈS QUARANTAINE
PARTIE A

Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés a l'annexe III de la directive
77 /93 /CEE

Section I : Végétaux de Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf et leurs hybrides, à l'exception des
fruits et semences
1.

Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le
guide technique FAO/IPGRI .

2.

Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1 , le matériel végétal est indexé en totalité.
Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations
agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal
destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal
de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux

époques appropriées, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous
1 ceux figurant dans la directive 77/93/CEE.
3.

Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'orga
nismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes :

3.1 . les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux
indicateurs, et notamment Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L.,
C. reticula Blanco et Sesamum L., en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants :
a) Citrus greening bacterium
b) Citrus variegated chlorosis
c) Citrus mosaic virus

d) Virus de la tristeza (tous isolats) [Citrus triteza virus]
e) Citrus vein enation woody gall
f) Leprose [Leprosis]
g) Psorosis disperse naturellement [Naturally spreading prorosis]
h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili
i) Satsuma dwarf virus
j) Siroplasma citri Saglio et al
k) Tatter leaf virus
1) Witches' broom (MLO)
m) Xanthomonas campestris (Pamnel) Dowson (toutes les souches pathogènes aux Citrus) ;

3.2. pour les organismes nuisibles tels que le blight et les organismes analogues, pour lesquels il n'y a pas de
méthodes d'indexage à court terme, le matériel végétal doit être soumis dès l'arrivée à un greffage de
sommet de pousse sur des plantules de semis produites en culture stérile, (méthodes FAO/IPGRI), et les
plantes qui en résultent sujettes à un traitement thérapeutique conforme aux dispositions du point 1 .
4.

Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symp
tômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des
tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.

Section II : Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mili, Prunus L et Pyrus L et leurs hybrides et Fragaria L,
destinés à être plantés, à l'exception des semences

1.

Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le
guide technique FAO/IPGRI.
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2.

Après application des procédés thérapeutiques vises au point 1 , le matenel végétal est indexe en totalité.
Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations
agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal
destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal
de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux
époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous
ceux figurant dans la directive 77/93/CEE.

3.

Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'orga
nismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes :

3.1 . en ce qui concerne Fragaria L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effec
tués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, notam
ment Fragaria vesca, F. virginiana et Chenopodium spp, en vue de dépister au moins les organismes
nuisibles suivants :

a) Arabis mosaic virus

b) Raspberry ringspot virus
c) Strawberry crinkle virus
d) Strawberry latent ♦ C » virus
e) Strawberry latent ringspot virus
f) Strawberry mild yellow edge virus
g) Strawberry vein banding virus
h ) Strawberry witches broom mycoplasm
i) Tomato black ring virus
j) Tomato ringspot virus
k) Colletotrichum acutatum Simmonds
1) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan
m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King ;
3.2. en ce qui concerne Malus Mill. :

i) lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles consi
dérés, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de
végétaux indicateurs en vue de dépister :
a) Apple prolifération mycoplasm
b) Cherry rasp leaf virus (américain )
et

ii) quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de
laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, en vue de dépister au moins les
organismes nuisibles suivants :
a) Tobacco ringspot virus

b) Tomato ringspot virus
c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl . et al.;

3.3. en ce qui concerne Prunus L., de maniéré appropriée pour chaque espece de Prunus,

i) lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles consi
dérés . Les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de
végétaux indicateurs en vue de dépister :
a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
b) Cherry rasp leaf virus (américain)

c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al) Young et al.
et

ii) quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effecutés à l'aide de méthodes de
laboratoire et de végétaux indicateurs appropriés, en vue de dépister au moins les organismes nuisi
bles suivants :

a) Little cherry pathogen (isolats non européens)
b) Peach mosaic virus (américain )
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

N0 L 184/45

Peach phony rickettsia
Peach rosette mosaïc virus
Peach rosette mycoplasm
Peach X-disease mycoplasm
Peach yellows mycoplasm
Plum line pattern virus (américain)
Plum pox virus
Tomato ringspot virus
Xantbomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye ;

3.4. en ce qui concerne Cydonia Mill. et Pyrus L., quel que soit le pays d origine du matériel végétal, les tests
sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs
en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants :

a) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
b) Pear décliné mycoplasm .
4.

Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symp
tômes d'organismes ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin
de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.

Section III : Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits
1.

Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le
guide technique FAO/IPGRI .

2.

Après application des procédés thérapeutiques appropriés visés au point 1 , le matériel végétal est indexé
en totalité. Le matériel végétal, y compris les matériaux d'indexage, est conservé en totalité dans les
installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel
végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle
normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis

aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris
Daktulospbaira vitifoliae (Fitch) et tous les autres organismes nuisibles figurant dans la directive
77/93/CEE.

3.

Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'orga
nismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes .

3.1 . Lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne de l'organisme nuisible considéré :
i) Maladie d'Ajinashika
Les tests sont effectués à l'aide d'une méthode de laboratoire appropriée. En cas de résultat négatif,
le matériel végétal est indexé sur le cépage Koshu et gardé en observation pendant au moins deux
cycles de végétation

ii) Grapevine stunt virus
Les tests sont effectués à 1 aide de végétaux indicateurs appropries, et notamment du cepage Camp
bell Early, l'observation durant un an
iii) Summer mottle
Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment des cépages Sideri
tis, Cabernet-Franc et Mission .

3.2. Quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de labo
ratoire appropriées, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes
nuisibles suivants :

a)
b)
c)
d)

Blueberry leaf mottle virus
Mycoplasme de la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne
Peach rosette mosaic virus
Tobacco ringspot virus

e) Tomato ringspot virus (souche « yellow vein » et autres souches)
f) Xylella fastidiosa (Well & Raju)

g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

4.

Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et des
symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si néces
saire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.
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PARTIE B

Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes II et IV de la
directive 77 /93 / CEE

1.

Les mesures officielles de quarantaine incluent les inspections appropriées ou les tests pour les orga
nismes nuisibles énumérés aux annexes I et II et sont appliquées le cas échéant, conformément aux
exigences particulières de l'annexe IV de la directive 77/93/CEE pour des organismes nuisibles spécifiés.
En ce qui concerne ces exigences particulières, les méthodes utilisées pour les mesures de quarantaine
sont celles fixées à l'annexe IV de la directive 77/93/CEE ou toutes les autres mesures équivalentes offi
ciellement agréées.

2.

Selon les dispositions du point 1 , les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être exempts
des organismes nuisibles les concernant, énumérés aux annexes I, II et IV de la directive 77/93/CEE.
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II

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

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 juillet 1995

approuvant la première modification du plan présenté par l'Allemagne en vue de
l'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans le
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la Basse-Saxe et la Rhénanie-Palatinat
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

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

(95/297/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

A ARRÊTE LA PRESENTE DÉCISION :

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier
1980, établissant des mesures communautaires de lutte

contre la peste porcine classique ('), modifiée en dernier
lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et
de la Suède, et notamment son article 6 bis paragraphe 3,

considérant que, par la décision 93/617/CE (2), la

Commission a approuvé le plan d'éradication de la peste
porcine classique chez les porcs sauvages dans le Meck
lembourg-Poméranie-Occidentale, la Basse-Saxe et la
Rhénanie-Palatinat présenté par l'Allemagne ;

considérant que, le 7 mars 1995, les autorités allemandes
ont notifié à la Commission les modifications apportées

au plan initial afin de tenir compte de l'évolution de la

Article premier

La modification du plan présenté par l'Allemagne en vue
de l'éradication de la peste porcine classique chez les
porcs sauvages dans le Mecklembourg-Poméranie-Occi
dentale, la Basse-Saxe et la Rhénanie-Palatinat est approu
vée .

Article 2

L'Allemagne met en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives pour mettre en œuvre la
modification du plan visée à l'article 1 er.
Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la
présente décision .

maladie ;

considérant que les modifications ont été examinées et

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1995.

jugées compatibles avec les dispositions de la directive
80 / 217/CEE ;

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

(') JO n° L 47 du 21 . 2. 1980, p. 11 .
2 JO n0 L 296 du 1 . 12. 1993, p. 60.

Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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DECISION DE LA COMMISSION

du 19 juillet 1995

modifiant la décision 95/30/CE fixant les conditions particulières d'importation
des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Maroc
(Texte présentant de l'intérêt pour l' EEE)

(95/298/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91 /493/CEE du Conseil , du 22 juillet 1991 ,

fixant les règles sanitaires régissant la production et la
mise sur la marché des produits de la pêche (') modifiée
en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède, et notamment son article 11

paragraphe 5 ;
considérant que la liste des établissements agréés par le
Maroc pour l'importation de produits de la pêche et de
l'aquaculture dans la Communauté a été établie dans la
décision 95/30/CE de la Commission (2), que cette liste

peut etre modifiée suite à la transmission dune nouvelle
liste par l'autorité compétente du Maroc ;

considérant que l'autorité compétente du Maroc a
transmis une nouvelle liste dans laquelle sont rajoutés
sept établissements ;
considérant qu'il est nécessaire de modifier la liste des
établissements agréés en conséquence ;
considérant que les mesures prévues à la présente décision
ont été établies conformément à la procédure instaurée
par la décision 90/ 13/CEE de la Commission (3),

A ARRÊTE LA PRESENTE DECISION :

Article premier
À L'annexe B de la décision 95/30/CE, les établissements suivants sont insérés dans
l'ordre numérique.
1238

SURGELPECHE

Larache

30.6.1996

1249

CONSERVERIE DU RIF

Nador

30.6.1996

2207

JUVIKA

Tanger

30.6.1996

2209

SELIM FRESHFISH

Safi

30 . 6. 1996

2210

Sté D' EXPORTATION PETIT MER

Beni-Ensar Nador

30.6.1996

2212

LE POISSONNIER

Casablanca

30.6.1996

2218

COPRAVE

El Jadida

30.6.1996 »

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n° L 268 du 24. 9. 1991 , p. 15.
2 JO n0 L 42 du 24. 2. 1995, p. 32.

(3) JO n° L 8 du 11 . 1 . 1990 , p. 70 .
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DECISION DE LA COMMISSION

du 19 juillet 1995

modifiant la décision 93/437/CEE fixant les conditions particulières
d'importation des produits de la pêche originaires d'Argentine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(95/299/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91 /493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991 ,
fixant les règles sanitaires régissant la production et la
mise sur le marché des produits de la pêche ('), modifiée
en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche , de la

considérant que les mesures prévues par la présente déci
sion ont été établies conformément à la procédure

instaurée par la décision 90/ 13/CEE de la Commission (4),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Suède et de la Finlande, et notamment son article 1 1

Article premier

paragraphe 5,

considérant que la liste des établissements et navires
usines agréés par l'Argentine pour l'importation de
produits de la pêche dans la Communauté a été établie

L'annexe B de la décision 93/437/CEE est remplacée par
l'annexe de la présente décision .

dans la décision 93/437/CEE de la Commission (2), modi

fiée en dernier lieu par la décision 94/341 /CE {') ; que
cette liste peut être modifiée à la suite de la transmission
d'une nouvelle liste par l'autorité compétente de l'Argen

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion .

tine ;

considérant que l'autorité compétente de l'Argentine a
transmis une nouvelle liste dans laquelle sont rajoutés 9
établissements et 47 navires-usines, sont retirés 33 établis
sements et 17 navires-usines, et modifiées les coordonnées
de 7 navires-usines ;

considérant qu'il est nécessaire de modifier la liste des
établissements et navires-usines agréés en conséquence ;

(') JO n° L 268 du 24. 9. 1991 , p. 15.
(J) JO n" L 202 du 12. 8 . 1993, p. 42.
P) JO n° L 151 du 17. 6. 1994, p. 41 ,

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1 995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(4) JO n0 L 8 du 11 . 1 . 1990, p. 70.
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ANNEXE
« ANNEXE B

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET NAVIRES-USINES AGRÉÉS
I. Établissements

Numéro

97

Nom et adresse

Carnes Santacrucenas SA (CARSA)

Numéro

2121

Puerto Deseado — Santa Cruz

409

Indupesa SAIICIF

Nom et adresse

Di Meglio y Seoane Freyre
Mar del Plata — BsAs

2123

Mar del Plata — BsAs

Mariano Cafiero SA

Capital Fédéral

419

Antonio Barillarri
Mar del Plata — BsAs

2132

Engraulis SA
Quequen — BsAs

421

Centauro SCA
Mar del Plata — BsAs

2168

Costa Brava SRL
Mar del Plata — BsAs

428

Maritima Integrada de Armadores

2181

Très Ases SAIICEA (x)

Mar del Plata — BsAs
430

Salerno Hermanos
Mar del Plata — BsAs

442

Marbella SA
Mar del Plata — BsAs

461

Ângel Musmeci
Mar del Plata — BsAs

475

Pescasur SA
Puerto Deseado — Santa Cruz

481

Bajamar

493

El Marisco SACI
Mar del Plata — BsAs

496

Luis Solimeno e Hijos SA

Bahia Blanca — BsAs

(x) Dep. de congelados

2184

Frigorifico Bay Blanc de Mario Parodi y Asociados
Puerto Ingeniero White — BsAs

2211

Pesquera del Atlántico SAIC
Puerto Ingeniero White — BsAs

2214

Loba Pesquera SAMCI
Mar del Plata — BsAs

2220

Frigorifico Marejada SA
Mar del Plata — BsAs

Necochea — BsAs
2246

Giorno SA
Mar del Plata — BsAs

2251

Giorno SA
Mar del Plata — BsAs

2256

Pespasa

Mar del Plata — BsAs

512

Alpesca, SA

Puerto Deseado — Santa Cruz

Mar del Plata — BsAs
517

Siracusa SA
Comodoro Rivadavia — Chubut

528

José Di Scala e Hijos SA

2265

Harengus SA
Puerto Madryn — Chubut

2266

Alpesca SA
Puerto Madryn — Chubut

2267

Conarpesa SA
Puerto Madryn — Chubut

2272

Pesquera Santa Elena

Mar del Plata — BsAs

536

Jorge di Scala
Mar del Plata — BsAs

547

Frigorifico del Sudeste SA

Puerto Deseado — Santa Cruz

Mar del Plata — BsAs

553

Frigorifico Mellino SA

2273

553 A

Frigorifico Mellino SA

2279

Antonio Barillari
Caleta Oliva — Santa Cruz

2294

Empesur SA

Mar del Plata — BsAs

555

Rosalia Buono de Di Scala

Puerto Deseado — Santa Cruz

Mar del Plata — BsAs

580

Pesquera del Beagle SA

2298

Centauro SCA
Mar del Plata — BsAs

2344

Pesquera Santa Cruz

Ushuaia — Tierra del Fuego

2113

Joaquin Pennisi

Puerto Deseado — Santa Cruz

Mar del Plata — BsAs

2119

Antonio Baldino y Maria Inmaculada Di Scala
Mar del Plata — BsAs

Carlos Alberto Yakin y Eduardo Ramôn Escudero
Mar del Plata — BsAs

Mar del Plata — BsAs

2345

Marbetan
Mar del Plata — BsAs
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Nom et adresse

Numéro

Nom et adresse

Fuerte San Carlos SA
Puerto Deseado — Santa Cruz

2748

Aldimar SAIC
Mar del Plata — BsAs

2751

Arbumasa SA
Puerto Deseado — Santa Cruz

Calusa

2752

Isola Verde I SRL
Mar del Plata — BsAs

2756

P. Moscuzza SA
Mar del Plata — BsAs

2822

Luis Solimeno e Hijos

Terramarre SA

Mar del Plata — BsAs

Mar del Plata — BsAs

2592

N0 L 184/51

Mar del Plata — BsAs

2600

Pionera SA
Puerto Deseado — Santa Cruz

2609

Bahia Grande SA

Maria Celeste Brau de la Frossia, Julia Ruth Muñoz
Vâzquez de Jerez, Nora Maria Ellese de Tascón con
nombre fantasia Pesquera San Salvador SRL

Punta Quilla — Chubut

Mar del Plata — BsAs

2611

Cafiero y Pollio

2828

Mar del Plata — BsAs

2628

Industrial Pesquera
Necochea SAIC
Necochea — BsAs

José Maria D'Iorio
Mar del Plata — BsAs

2846

2642

CITEP
Mar del Plata — BsAs

Camaronera Patagônica SA
San Antonio Oeste — Rio Negro

2902

2646

Natimar SA
Mar del Plata — BsAs

Zanella Mare SA
Mar del Plata — BsAs

2672

Nautilus SRL
Rawson — Chubut

2706

Argenova SA
Puerto Deseado — Santa Cruz

2725

Fontinalis SA
San Carlos de Bariloche

Rio Negro

Kea SA Frigorifico
Mar del Plata — BsAs

3028

Argen Pesca SA
Mar del Plata — BsAs

3061

José Renaudo
Necochea — BsAs

Emprendimientos Patagónicos SA
Puerto Madryn — Chubut

2744

2951

3143

Francisco Manuel Nucete Jimena y Maria del Carmen
Nucete

Mar del Plata — BsAs
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II . Navires-usines

Numéro

Nom et adresse

Nom

de l'armateur

Numéro

Nom

Nom et adresse

de l'armateur

Capitân Giachino

Conarpesa SA

2351

Fuji

Argenova SA

2147

Uchi

Pesquera Mayorazgo SAMCI

2355

Estrella I

Hansung AR SA

2166

Lapataia

Pesquera Santa Elena

2356

Floridablanca II

Floridablanca SA

2176

Paku

Luis Solimeno e Hijos SA

2357

Inari Maru 25

Pesquera Arnippo SA

2178

Aracena

Hansung AR SA

2359

Kongo

2180

Arrufo

Luis Solimeno e Hijos SA

Pesantar, Pesquera de la Pata
gonia y Antártida SA

2189

San Marcos

Pesquera Narwal

2361

Codepeca I

Codepeca SA

2192

Mataco

Frumar SA

2362

Codepeca II

Codepeca SA

2194

Usurbil

Pesquera del Atlántico

2364

Toba Maru

Jiggers SA

2197

Api IV

Api Antártida Pesquera Indus

487

2365

Miura Maru

Jiggers SA

trial

2373

Scombrus

Scombrus SA

2198

Ponte Coruxo

Pescamadryn SA

2374

Codepeca IV

Codepeca SA

2203

Api III

Api Antártida Pesquera Indus

2375

Arkofish I

Arkofish SA

2376

Codepeca III

Codepeca SA

2563

Empesur I

Empesur SA

2565

Estela

Argenova SA

2567

Floridablanca IV .

Floridablanca SA

trial

2204

Ribera Vasca

Productos del Mar SA

2206

Kaleu Kaleu

Pesquera Santa Elena

2207

Antártida

Api Antártida Pesquera Indus
trial

2216

Urouill

Pesquera del Atlántico

2579

Faro de Hércules

Boargen SA

Alvamar IV

Pescasur SA

2221

Harengus

Harengus SA

2584

2222

Api II

Api Antártida Pesquera Indus

2585

Estrella III

Hansung AR SA

trial

2594

Beagle I

Pesquera del Beagle

2225

Caaveiro

Pesquera San Carlos SA

2601

Lugo

Argenova SA

2226
2228

Conarpesa I
Conarpesa II

Conarpesa SA
Conarpesa SA

2604

Marunaka

Argenova SA

2606

Kaigel

Argenova SA

2230

Alvamar I

Pescasur SA

2235

Kasuga Maru

Pespasa, Explotaciôn Pesquera
de la Patagonia SA

2607

Challenger

Argenova SA

2608

Sarvo

Argenova SA

2614

Floridablanca V

Floridablanca SA

2238

lia

Pesquera del Atlántico

2244

Rokko Maru

Pespasa, Explotaciôn Pesquera
de la Patagonia SA

2615

Lobo

Pesquera del Atlántico

2617

Coral Negro

Novamar SA

2254
2255

Conarpesa VI
Conarpesa V

Conarpesa SA
Conarpesa SA

2631

Corageous

Boargen SA

2632

Àngela Wright

Argenova SA

2263

Alvamar III

Pescasur SA

2634

Arbumasa V

Arbumasa SA

2271

Cristal Marino

Pesquera Sakyu SA

2637

Mar Esmeralda

Antonio Barillari SA

2274

Viernes Santo

Pesquera Santa Cruz SA

2649

Empesur II

Empesur SA

2275

Sábado Santo

Pesquera Santa Cruz SA

2652

Virgen de la Bella

Conarpesa SA

2291

Gloria

Pionera SA

2655

Arbumasa I

Arbumasa SA

2292

Mar Pionero

Pionera SA

2656

Arbumasa IV

Arbumasa SA

2297

Mar del Sur

Pesquera Mar Azul SA

2657

Arbumasa II

Arbumasa SA

2299

Hotaka Maru

Sur Este Argen SA

2659

Virgen de la Cinta

Conarpesa SA

2309

Hoshin

Pesquera Santa Elena

2660

Yamato

2310

Hoko 31

Océan Fish SA

Pesantar, Pesquera de la Pata
gonia y Antártida SA

2341

Triunfo

Pionera SA

2661

Dalian II

Depasur SA

Lunes Santo

Pesquera Santa Cruz SA

Martes Santo

Pesquera Santa Cruz SA

2343

Nddanddu

Pesquera Leal SA

2662

2349

Mar Sur

Pionera SA

2663
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Nom et adresse

de l'armateur

2666

Humback

Arpolco SA

2667

Victoria del Mar I

Victoria del Mar SA

2670
2671

Depasur I
Esperanza I

Depasur SA
Esperanza del Mar SA

2679

Reyes del Mar I

2684

Estrella V

Numéro

2787

N0 L 184/ 53

Nom et adresse

Nom

Vieirasa Ocho

de l'armateur

Explotaciôn

Pesquera

Reyes del Mar SRL

2789
2790
2793

Latina 5
Latina I
Estrella VIII

Pesquera Oeste SA
Pesquera Sur SA
Hansung AR SA

Hansung AR SA

2795

Coalsa Segundo

Coalsud SA

2796

Coalsa Tercero

Coalsud SA

2798

Carlos Alvarez

Hispargen SA

2799

Mar Novia II

Mar Argentino SA

2801

Arbumasa XIV

Arbumasa SA

2802

Punta Bâltica

Pesquera Alenfish SA

2803

Cincomar I

Cincomar SA

2686

Hope Nro. VII

S.K. Istramar SA

2687

Coral Azul

Novamar SA

2688

Fueguino I

Astilleros Fueguinos

2690

Arbumasa VII

Arbumasa SA

2691

Arbumasa VI

Arbumasa SA

2692

Empesur III

Empesur SA

2693

Empesur IV

Empesur SA

2806

Pescargen IV

Pescargen SA

Centurion del Atlántico

Pesquera SA

2696

Polaris

Charger SA

2810

2698

Latina 8

Pesquera Latina SA

2815

Estrella VI

Hansung AR SA

2699

Coral Blanco

Novamar SA

2818

Mar II

Mar Lavquen SA

Feixa

Pesquera Méridional SA

Rikuzen

2700

Tehuelche

Agrepez SA

2819

2701

Mapuche

Agrepez SA

2824

2712

Surimi I

Surimi SA

2716

Virgen del Rocio

Conarpesa SA

2826

Junella

Grinfin SA

2717

Frumar I

Frumar SA

2832

Arbumasa XV

Arbumasa SA

2718

Atlantis I

Atlantis Patagônica SA

2833

Pescargen V

Pescargen SA

2724

Reyes del Mar

Agua Marina SA

2839

Magallanes I

Boargen SA

2729

Bahia Desvelos

Pesquera Santa Cruz SA

2840

Magallanes II

Boargen SA

2739

Ohtori

Prodesur SA

2842

Navegantes

Pesquera Comercial SA

2747

Sovarco II

Gablli Pesquera SA

2850

Jueves Santo

Pesquera Santa Cruz SA

2750

Corcubión

Pesquera Santa Margarita

2851

Miércoles Santo

Pesquera Santa Cruz SA

Pesantar, Empresa Pesquera
de la Patagonia y Antártida
SA

2757

Arbumasa XII

Pesquera Euroamericana SA

2852

Gove Aquarius

Argenova SA

2758

Arbumasa X

Pesquera Euroamericana SA

2853

Gove Scorpio

Argenova SA

2759

Arbumasa XI

Pesquera Euroamericana SA

2854

Gove Pisces

Argenova SA

2760

Mar Novia I

Mar Argentino SA

2858

Mar Austral I

Nave Mar Austral SA

2761

Pasa 82

Arnippo SA

2859

Esperanza II

2762

Ontre IV

Mar Verde SA

2767

Arco Iris

Bravo Pesquera SA

2770
2772

Depemas 81
Chang Bo Go I

Depemas SA
Arpepa SA

2774

Pescargen III

Pescargen SA

2775
2776

José Luis Alvarez
Juan Alvarez

Hispargen SA
Hispargen SA

Industrias Pesqueras Madryn
SA

2860

Gove Léo

Argenova SA

2881

Cincomar Dos

Cincomar SA

2884

Arbumasa XXI

Arbumasa SA

2885

Arbumasa XX

Arbumasa SA

2890

Promasa II

Alpesca SA

2891

Promasa I

Alpesca SA

2897

Alvamar Cinco

Alvasur SA

2900

Esturión

Galapesca SA,

2901

Poséidon

Galapesca SA,
Industria Pesquera Austral

2777

Gran Estrella

Hansung AR SA

2778

Marcala IV

Marcala SA

2780

Dasa 508

Dargah Argentina SA

2782

Antonio Alvarez

Hispargen SA

2784

Illex I

Illex SA

2929

Arbumasa XXII

Arbumasa SA

Depemas SA

2930

Xeitosiño

Pesuar SA

2786

Depemas 51

del

Atlántico Sur SA

Industria Pesquera Austral
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Numéro

Nom et adresse

Nom

Numéro

de l'armateur

2939

Cincomar 3

Cincomar SA

2941

Chang Bo Go II

Armadores Pesqueros Patagó

Kantxope

Nom et adresse

Nom

de l'armateur

3029

Asudepes I

Asudepes SA

3031

Asudepes II

Asudepes SA

3039
3040

Maria Liliana
Chich Hsiang N0 6

Pedro Moscuzza e Hijos SA
Esamar SA

SA

3041

Shun Ying N0 3

Pesquera Alenfish SA

Chin Man

Esamar SA

nicos
Maritima
Industrial SA

2946
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Comercial

Pesquera Argentina Albatros

2950

Antartic I

Antartic Longlining SA

3042

2964

Tolhuen

Dalmoreproduct

3044

Mar del Sur II

Esamar SA

3045

Yeou Dar 101

Pesquera Alenfish SA

Argentina

SA

2967

Peixiño

Pesuar SA

3059

Chich Hsiang N° 3

Taipesar SA

2975

Mar Uno

Mar Lauquen SA

3070

Estreito N0 3

Estreito Rande SA

2985

Kinsho Maru

Pesquera Taska SA

3078

Her Yang N0 1

J.y. M. SA

6-2867 Inari Maru 28

Pesquera Emiliano SA

6-2870 Shunyo Maru 188
6-2871 Shunyo Maru 178

Machiavello SA
Machiavello SA

3081
3082
3085

Cheng N0 1
Chien Man N0 103
Chieh Hsiang N0 661

Interocean Fishery SA
Taipesar SA
Taipesar SA

6-2872

Pionera SA

3095

Mar del Sur III

Esamar SA

6-2873 Hamazen Maru 68

Frigorifico Mellino SA

3116

Alvasur Seis

Alvasur SA

6-2874 Sumiho Maru 75

Frigorifico Mellino SA

3122

Isla Guamblin

Pescom SA

6-2879 Hoyo Maru 37

Pesquera Emiliano SA

3123

Arbumasa XXIII

Arbumasa SA

6-2880

Kiku Maru 58

Pionera SA

3142

Azuchi Maru

3000

Fernando Alvarez

Hispargen,
Cia
Agentina de Pesca

Explotaciôn Pesquera de la
Patagonia SA

3144

3002

Esamar 3

Esamar SA

3005

Bae Fu N0 6

Hsien Yuzh SA

3009

Esteiro

Mariscos Argentinos SA

3010

Arbumasa XVII

Corporaciôn Pesquera del Sur

3149
3150
3151
3152
3156

Ceres
Marazul
Marazul
Marazul
Marazul
Antartic

Pesquera Ceres SA
Alpesca SA
Alpesca SA
Alpesca SA
Alpesca SA
Antartic Longlining SA

3160

Erin Bruce

Inari Maru 21

Hispano

SA

3016

Arbumasa XVI

Corporaciôn Pesquera del Sur
SA

3018

3020
3021
3022
3024
3025
3027

Bae Fu 108

Don Santiago
Ping Chieh 101
Shuenn Ying N0 1
Yung Chun 66
Ping Chun 101
Hsiang Man Chuen 17

Hsien Yuzh SA

Cabo Corrientes Pesquera SA
Proyesur SA
Proyesur SA
Proyesur SA
J.y. M. SA
J.y. M. SA

XIV
X
XV
XII
II

Wanchese International Inc.

3166

Carolina P.

Pescamellino Puerta SA

3167

Anabella M.

Pesquera Puerta Mellino SA

3168

Paradanta Primero

Paradanta SA

3169
3171
3177

Urabain
Itxas Lur
Buque Arbumasa XVIII

Pesquera Vasco Gallega SA
Hispano Patagonica SA
Corporaciôn Pesquera del
Sur »
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DECISION DE LA COMMISSION

du 26 juillet 1995

modifiant la décision 94/887/CE dérogeant aux interdictions liées à la peste
porcine africaine pour certaines parties du territoire de l'Espagne et abrogeant la
décision 89/21 /CEE du Conseil

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

(95/300/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

pour contrôler les mouvements de porcs et de viande

vu le traité instituant la Communauté européenne,

des mesures mises en place par les autorités espagnoles ;

porcine ; qu'il est également nécessaire de prendre acte
vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964,
relative à des problèmes de police sanitaire en matière

d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces
bovine et porcine ('), modifiée en dernier lieu par l'acte
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et
notamment son article 9 bis,

considérant que l'objectif poursuivi dans le cadre du
programme d'éradication adopté par la décision
94/879 /CE de la Commission, du 21 décembre 1994,
approuvant le programme d'éradication et de surveillance
de la peste porcine africaine pour l'année 1995 présenté
par l' Espagne et fixant le niveau de la contribution finan
cière de la Communauté (% est d'éliminer la peste
porcine africaine des autres zones infectées d'Espagne ;

vu la directive 72/461 /CEE du Conseil, du 12 décembre

1972, relative à des problèmes de police sanitaire en
matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraî
ches (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de

considérant que, à la lumière de l'amélioration de la situa
tion sanitaire dans certaines parties de la région autonome

l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment
son article 8 bis,

maintenant être ajoutées à la région déclarée indemne de
peste porcine africaine et que les zones déclarées infectées
peuvent être reconnues comme zones de surveillance ;

vu la directive 80/21 5/CEE du Conseil, du 22 janvier
1980, relative à des problèmes de police sanitaire en
matière d'échanges intracommunautaires de produits à
base de viande (3), modifiée en dernier lieu par la directive
91 / 687/CEE (4), et notamment son article 7 bis,

d'Andalousie, certaines zones de cette région peuvent

considérant que le comité vétérinaire permanent a émis
un avis favorable ,

A ARRÊTE LA PRESENTE DÉCISION :

considérant que, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 9 bis paragraphe 1 de la directive 64/432/CEE, de
l'article 8 bis paragraphe 1 de la directive 72/461 /CEE et
de l'article 7 bis paragraphe 1 de la directive 80/21 5/CEE,

Article premier

une dérogation à l'interdiction d'exporter des porcs

La décision 94/ 887/ CE est modifiée comme suit.

vivants, des viandes porcines fraîches et certains produits
à base de viande peut être accordée pour une ou plusieurs

1 ) À l'article 1 " paragraphe 2, à l'article 2 paragraphe 2 et

parties du territoire d'un État membre où la peste porcine
a été constatée au cours des douze mois précédents ;

à l'article 3 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté à la
mention à inclure dans le certificat sanitaire : « dans la

version modifiée par la décision 95/300/CE ».

considérant que, à la lumière de l'amélioration de la situa
tion sanitaire, il a été possible d'arrêter la décision
94/887/CE de la Commission 0 ; que ladite décision a eu

pour effet la création d'une région indemne de la maladie,
d'une zone de surveillance et d'une zone infectée ;

considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des
mesures de protection prises par les autorités espagnoles
pour éviter la contamination ou la recontamination des
élevages porcins ainsi que des mesures mises en œuvre
(') JO n° 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
(2)
(3)
(4)
5

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

302 du 31 . 12. 1972,
47 du 21 . 2. 1980 , p.
377 du 31 . 12. 1991 ,
352 du 31 . 12. 1994,

p. 24.
4.
p. 16.
p. 112.

2) À l'article 3 paragraphe 1 , les termes « à l'annexe I »
sont remplacés par les termes « aux annexes I et III ».

3) À l'article 4 paragraphe 2 point d), paragraphe 3 point
d) et paragraphe 4 point b), le mot « quatre » est
remplacé par « cinq ».

4) L'article 7 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 2 point c), les mots : « qui doit être
situé dans les villes de Guijuelo, province de Sala
manca ou Mérida, province de Badajoz » sont
supprimés ;
(«) JO n0 L 352 du 31 . 12. 1994, p. 104.
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b) le paragraphe 3 est remplace par le texte suivant :
« 3 . L'autorité compétente certifiant le document
sanitaire visé au paragraphe 2 point c) informe le

— le système d identification et les contrôles des
mouvements appliqués aux porcs de boucherie,

— les résultats des examens effectués pour déceler
les anticorps du virus de la peste porcine afri

vétérinaire officiel de l'abattoir désigné, ainsi que le
service central de la santé animale de la région
autonome où l'abattoir en question est situé, de la
date et de l'heure à laquelle l'envoi doit arriver à
l'abattoir. »
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caine . »

7) Les annexes I, II et III sont remplacées conformément
à l'annexe de la présente décision.

5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant :
Article 2

« Article 8

Les États membres modifient les mesures qu'ils appli

Les viandes issues de porcs abattus dans la zone décrite
à l'annexe III doivent porter la marque de salubrité

quent aux échanges pour se conformer à la présente déci

prévue à l'annexe de la directive 72/461 /CEE. »

sion . Ils en informent immédiatement la Commission .

6) L'article 9 est remplacé par le texte suivant :
Article 3

« Article 9

L'Espagne transmet aux États membres et à la

Les États membres sont destinataires de la présente déci

Commission :

sion .

a) le nom et l'adresse des abattoirs désignés pour rece
voir les porcs de boucherie visés à l'article 7 para
graphe 2 ;
b) un rapport mensuel contenant les informations
concernant les porcs de boucherie visées au point a)
en ce qui concerne :
— le nombre de porcs abattus dans les abattoirs
désignés,

Fait a Bruxelles, le 26 juillet 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE

Les annexes I, II et III sont remplacées par le texte suivant :
« ANNEXE I

La zone définie comme indemne de peste porcine classique est délimitée comme suit.

1 . Régions autonomes
ARAGON

ASTURIAS

ÎLES BALÉARES
ILES CANARIES
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEON

CANTABRIA
CATALONIA
EXTREMADURA
GALICIA

MADRID
MURCIA
NAVARRA

RIOJA
VALENCIA

PAYS BASQUE
2 . En Andalousie :

a) les provinces d Almería, Granada, Jaén, Cádiz et Málaga ;
b) dans la province de Huelva, les communes de :

Aljaraque, Almendro (El), Almonaster la Real, Almonte, Alosno, Ayamonte, Beas, Berrocal, Bollullos
del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Cala, Calañas, Campillo (El), Cartaya, Cerro de Andévalo (El),
Chucena, Escacena del Campo, Gibraleón, Granado (El), Hinojos, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena
del Puerto, Manzanilla, Minas de Riotinto, Moguer, Nerva, Niebla, Palma del Condado (La), Palos de la
Frontera, Paterna del Campo, Paymogo, Puebla de Guzmán, Punta Umbría, Rociana del Condado, San
Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Santa
Bárbara de Casa, Trigueros, Valverde del Camino, Villablanca, Villalba del Alcor, Villanueva de las
Cruces, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa et Zalmea la Real ;

c) dans la province de Sevilla, les communes de :

Aguadulce, Albaida de Aljarafe, Alcala de Guadaira, Alcala del Rio, Alcolea del Rio, Algaba (La), Alga
mitas, Almensilla, Arahal (El), Aznalcozar, Aznalcollar, Badalatosa, Beracazan, Bollullos de la Mitación,
Bormujos, Brenes, Burguillos, Cabezas de San Juan (Las), Camas, Campana (La), Cantillana, Carmona,
Carrión de los Céspedes, Casariche, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo,
Castillo de las Guardas (El), Constantina, Coria del Río, Corice, Coranti (El), Corrales (Los), Dos
Hermanas, Ecija, Espartinos, Estepa, Fuentes de Andalucía, Garrobo (El), Gelves, Gerena, Gilena, Ginés,
Guillena, Guadalcanal, Herrera, Huevar, Lentejuela (La), Lebrija, Lora de Estepa, Lora del Río, Luisiana
(La), Madroño (El), Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Marchena, Marinaleda, Martín de la Jara,
Molares (Los), Montellano, Morón de la Frontera, Navas de la Concepción ( Las), Olivares, Osuna, Pala
cios (Los) y Villafranca, Palomares del Río, Paradas, Pedrera, Peñaflor, Pilas, Pruna, Puebla de Cazalla
(La), Puebla de los Infantes, Puebla del Río (La), Rinconada (La), Roda de Andalucía (La), Ronquillo (El),
Rubio (El), Salteras, San Juan de Aznalfarache, San Nicolás del Puerto, Sanlúcar la Mayor, Santiponce,
Saucejo (El), Sevilla, Tocina, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamarique de la
Condesa, Villanueva del Ariscal , Villanueva de San Juan , Villanueva del Río et Minas, Villaverde del
Río, Viso del Alcor (El) ;

d) dans la province de Cordoba, les communes de :

Adamuz, Aguilar, Almedinilla, Almodovar del Rio, Baena, Belacázar, Benamejí, Blázquez, Bujalance,
Cabra, Cañete de las Torres, Carcabuey, Carlota (La), Carpió (El), Castro del Río, Conquista, Cordoba,
Doña Mencia, Dos-Torres, Encinas Reales, Espejo, Fernán-Nuñez, Fuente Obejuna, Fuente Palmera,
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Fuente Tojar, Granjuela (La), Guadalcázar, Guijo, Hinojosa del Duque, Iznajar, Lucena, Luque, Montal
bán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Montoro, Monturque, Moriles, Nueva-Cartaya, Palenciana,
Palma del Río, Pedro Abad, Pedroche, Posadas, Priego, Puente-Genil, Rambla (La), Rute, San Sebastián
de los Ballesteros, Santaella, Santa Eufemia, Torrecampo, Valenzuela, Valsequillo y Victoria (La), Villa
del Río, Villafranca de Córdoba, Villaralto, Viso (El) et Zuheros.
e) dans la province de Cadix, les communes de :

Alcalá del Valle, Barbate de Franco, Cádiz, Conil, Chiclana, Chipiona, Espera, Medina-Sidonia, Puerto
de Santa Maria (El), Puerto Real, Puerto Serrano, Rota, San Fernando, Sanlucar de Barrameda, Trebu
jena, Vejer de la Frontera, Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Algodonales (Zona sur), Arcos de la
Frontera (Zona sur), Barrios (Los), Benaocaz, Bornos (Zona sur), Bosque (El), Castellar de la Frontera,

Gastor (El), Grazalema, Jerez de la Frontera (Zona sur), Jimena de la Frontera, Línea (La), Olvera (Zona
sur), Paterna de Rivera, Prado del Rey, San Roque, Setenil (Zona sur), Tarifa, Torre-Alhaquime (Zona
sur), Ubrique, Villaluenga da Rosario, Villamartín (Zona sur) et Zahara.

ANNEXE II

Zone définie comme zone infectée.

ANNEXE III

La zone définie comme zone de surveillance se compose comme suit dans la région autonome d Andalucia :
a) dans la province de Huelva, les communes de :
Alajar, Aracena, Aroche, Arroyomolinos de Léon, Cala, Campofrío, Cañaveral de León, Castaño de
Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de en Medio, Cumbres de San Bartolomé,
Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Granada de Río-Tinto (La), Higuera de la Sierra,
Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, Marines (Los), Nava (La), Puerto-Moral, Rosal de la Frontera, Santa
Ana la Real , Santa Olalla del Cala, Valdelarco et Zufre ;

b) dans la province de Sevilla, les communes de :
Alanís, Almadén de la Plata, Castiblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra, Pedroso (El) et Real de la
Jara (El);
c) dans la province de Cordoba, les communes de :
Alcaracejos, Añora, Bélmez, Espiel, Fuente la Lancha, Pozoblanco, Villaharta, Villanueva de Cordoba,
Villanueva del Rey, Cardeña, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva del Duque et Villaviciosa de
Córdoba ainsi que la partie nord, par rapport au fleuve Guadalquivir, des municipalités d'Hornachuelos. »
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DECISION DE LA COMMISSION

du 26 juillet 1995

concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Russie
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(95/301 /CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre

1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des
contrôles vétérinaires pour les produits en provenance de

pays tiers introduits dans la Communauté ('), modifiée en
dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède, et notamment son article 19

paragraphe 1 ,
considérant que la décision 93/242/CEE de la Commis
sion, du 30 avril 1993, concernant l'importation dans la
Communauté de certains animaux vivants et de leurs

produits originaires de certains pays d'Europe, en cas de
fièvre aphteuse (2), modifiée en dernier lieu par la décision
95/147/CE (3), prévoit l'interdiction des importations
d'animaux vivants, de viandes fraîches et de certains

de police sanitaire lors de l'importation d animaux des
espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraî

ches ou de produits à base de viande en provenance des
pays tiers f), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion
de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, autorise les

États membres à importer des glandes et des organes
destinés à l'industrie de transformation pharmaceutique
ainsi que des viandes fraîches non destinées à la consom

mation humaine, à des conditions spécifiques ; que
lesdites conditions ont été arrêtées par la décision
92/ 183/CEE de la Commission, du 3 mars 1992, établis
sant les conditions générales à respecter lors de l'importa
tion de certaines matières premières destinées à l'industrie

de transformation pharmaceutique, en provenance de pays
tiers figurant sur la liste établie par la décision
79/542/CEE du Conseil (8), ainsi que par la décision
89/ 18/CEE de la Commission, du 22 décembre 1988,

concernant les conditions d'importation à partir des pays

produits à base de viandes d'espèces sensibles en prove

tiers de viandes fraîches à des fins autres que la consom
mation humaine ('), respectivement ; que ledit matériel

nance de certains pays, dont la Russie ;

constitue un risque ;

considérant que la directive 92/ 118/CEE du Conseil, du

considérant que l'apparition de la fièvre aphteuse a été

17 décembre 1992, définissant les conditions de police

sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les
échanges et les importations dans la Communauté de
produits non soumis, en ce qui concerne lesdites condi
tions, aux réglementations communautaires spécifiques
visées à l'annexe A chapitre 1 de la directive 89/662/CEE
et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive
90/425/CEE (4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhé
sion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, arrête les

conditions applicables à l'importation de boyaux d'ani
maux, de cuirs et peaux, d'os et de produits à base d'os, de
cornes et de produits à base de corne, d'onglons et de
produits à base d'onglons, de trophées de chasse ainsi que
de laine et de poils non traités ;

considérant que la décision 94/70/CE de la Commis

sion (*), modifiée en dernier lieu par la décision
94/506/CE (% établit la liste provisoire des pays tiers en

provenance desquels les États membres autorisent les

importations de lait cru, de lait traité thermiquement et
de produits à base de lait ; que la Russie figure sur cette
liste ;

considérant que la directive 72/462/CEE du Conseil, du
12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et
C) JO n0 L 373 du 31 . 12. 1990, p. 1 .

confirmée en Russie ;

considérant que la présence de la fièvre aphteuse en
Russie constitue une grave menace pour les troupeaux des

États membres, eu égard aux échanges de lait, de produits

à base de lait et de certains autres produits animaux ;

considérant que, dans la mesure où l'origine du virus a pu
être établi, il est possible d'identifier les régions du terri
toire de Russie indemnes du virus ; considérant qu'il est
donc nécessaire d'appliquer des mesures de protection à
la seule région de Moscou ;

considérant qu'il est par conséquent nécessaire d'interdire
l'importation de certains produits animaux, y compris le
lait et les produits laitiers, en provenance de la région de

Moscou, sauf s'ils ont subi des traitements spécifiques ;
considérant que les types de traitement à prescrire doivent
avoir une base scientifique du type recommandé par le
comité scientifique vétérinaire et doivent tenir compte des
exigences de la protection de la santé publique et
animale ;

considérant que les mesures prévues par la présente déci
sion sont conformes à l'avis du comité vétérinaire perma
nent,

0 JO n0 L 110 du 4. 5. 1993, p. 36.

(3) JO n° L 96 du 28. 5. 1995, p. 51 .
(<) JO n' L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.
(*) JO n0 L 36 du 8. 2. 1994, p. 5.

(') JO n0 L 203 du 6. 8. 1994, p. 24.

f) JO n" L 302 du 31 . 12. 1972, p. 28 .
(8) JO n0 L 84 du 31 . 3. 1992, p. 33.
(9) JO n0 L 8 du 11 . 1 . 1989, p. 17.
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

au moins équivalent à celui obtenu par le
premier traitement thermique et qui serait
suffisant pour entraîner une réaction négative
du test de la phosphatase, suivi par un
procédé de séchage ;

Article premier

1.
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Les États membres interdisent l'importation des

produits suivants des espèces bovine, ovine, caprine,

porcine ou d'autres biongulés originaires du territoire de
ii) dans le cas du lait ou des produits à base de lait

la région de Moscou en Russie :
— lait et produits laitiers,

non destinés à la consommation humaine :

— un second traitement par la chaleur ayant un

— sang et produits sanguins non destinés à la consom

effet de chauffage au moins équivalent au
traitement dans la chaleur initiale et qui

mation humaine,

— glandes et organes visés à la directive 72/462/CEE,
destinés à l'industrie pharmaceutique, aux conditions
prévues par la directive 92/ 183/CEE de la Commis

serait suffisant pour entraîner une réaction
négative au test phosphatase, suivi, dans le
cas du lait en poudre ou de produits en
poudre à base de lait, par un procédé de
séchage

sion,
— viandes fraîches non destinées à la consommation

humaine, visées à la directive 72/462/CEE, aux condi

tions prévues par la décision 89/ 18/CEE de la

ou

Commission .

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique
pas aux laits ou produits à base de lait qui ont subi soit :
1) un processus de stérilisation permettant d'atteindre une
valeur F0 égale ou supérieure à 3 ;
soit

2) un traitement thermique initial ayant un effet de
chauffage au moins égal à celui obtenu par un traite
ment de type « pasteurisation » mettant en œuvre une

température d'au moins 72° C pendant au moins 15
secondes et suffisant pour entraîner une réaction néga

b) un procédé d'acidification par lequel le pH a été
maintenu pendant au moins une heure à un niveau
inférieur à 6.

3.

Les États membres s'assurent que les certificats

accompagnant le lait et les produits à base de lait devant
être expédiés de Russie portent la mention suivante :
« Lait et produits à base de lait conformes à la décision
95/301 /CE de la Commission, du 26 juillet 1995,
concernant certaines mesures de protection contre la
fièvre aphteuse en Russie ».

tive au test de la phosphatase, suivi par :
Article 2

soit

a) i) dans le cas du lait et des produits à base de lait
destinés à la consommation humaine :

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion .

— un second traitement thermique de type

« pasteurisation haute », « ultra-haute tempé
rature » (UHT) ou stérilisation, entraînant en
tout état de cause une réaction négative du
test de la peroxidase
ou

— dans le cas du lait en poudre ou de produits
en poudre à base de lait, un second traite
ment thermique ayant un effet de chauffage

Fait a Bruxelles, le 26 juillet 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

