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I

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

RÈGLEMENT (CE) N° 2055/96 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 1996

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz
livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 923/96 de la Commission (2), et notam
ment son article 13 paragraphe 2 troisième alinéa,
vu le règlement (CE) n0 3072/95 du Conseil, du
22 décembre 1995, portant organisation commune du
marché du riz (3), et notamment son article 13 paragraphe
3,

n0 1766/92 et par 1 article 13 du règlement (CE) n0
3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applica
bles mutatis mutandis aux opérations précitées;
considérant que les critères spécifiques à prendre en
compte dans le calcul de la restitution à l'exportation
pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE)
n0 3072/95;

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

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) n0 2681 /74

Article premier

du Conseil, du 21 octobre 1974, relatif au financement

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et

communautaire des dépenses résultant de la fourniture de

produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (4) prévoit
que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole, section «garantie», la partie des dépenses corres
pondant aux restitutions à l'exportation fixées en la
matière conformément aux règles communautaires;

nationales prévues dans le cadre de conventions interna

tionales ou d'autres programmes complémentaires ainsi
que d'autres actions communautaires de fourniture
gratuite, les restitutions applicables aux produits des
secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à
l'annexe .

considérant que, pour faciliter l'établissement et la gestion
du budget pour les actions communautaires d'aides

Article 2

alimentaires, et afin de permettre aux États membres de

Les restitutions fixées dans le présent règlement ne sont

connaître le niveau de participation communautaire au
financement des actions nationales d'aides alimentaires, il
y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées
pour ces actions;

pas considérées comme des restitutions différenciées selon
la destination .

Article 3

considérant que les règles générales et les modalités

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre

d'application prévues par l'article 13 du règlement (CEE)

1996 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n° L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
(2) JO n0 L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
O JO n0 L 329 du 30. 12. 1995, p. 18 .

j4) JO n0 L 288 du 25. 10. 1974, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 octobre 1996, fixant les restitutions applicables aux
produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires
communautaires et nationales

(en ecus/t)
Code produit

Montant
des restitutions

1001 10 00 400

13,00

1001 90 99 000

13,00

1002 00 00 000

31,00

1003 00 90 000

31,00

1004 00 00 400

31,00

1005 90 00 000

38,00

1006 20 92 000

210,00

1006 20 94 000

210,00

1006 30 42 000

263,00

1006 30 44 000

263,00

1006 30 92 100

263,00

1006 30 92 900

263,00

1006 30 94 100

263,00

1006 30 94 900

263,00

1006 30 96 100

263,00

1006 30 96 900

263,00

1006 30 98 100

263,00

1006 30 98 900

263,00

1006 40 00 000

—

1007 00 90 000

38,00

1101 00 15 100

17,00

1101 00 15 130

17,00

1102 20 10 200

52,85

1102 20 10 400

45,30

1102 30 00 000

—

110290 10 100

45,59

1103 11 10 200

17,00

1103 11 90 200

17,00

1103 13 10 100

67,95

1103 14 00 000

—

1104 12 90 100

55,92

1104 21 50 100

60,78

NB: Les codes produits, ainsi que les renvois en bas de page,
sont définis au règlement (CEE) n0 3846/87 de la
Commission (JO n0 L 366 du 24. 12. 1987, p. 1 ), modifié.
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REGLEMENT (CE) N° 2056/96 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 1996

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales
pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

de vente de ces produits sur le marché mondial, la néces

sité d'éviter des perturbations sur le marché communau
taire et l'aspect économique de l'exportation;
vu le traite instituant la Communauté européenne,

considérant, cependant, qu'il est souhaitable de calculer
actuellement le taux de la restitution sur la différence de

vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du 30 juin
1992, portant organisation commune des marchés dans le

secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 923/96 de la Commission (2), et notam
ment son article 13 paragraphe 3,

coût des matières premières généralement utilisées pour
la fabrication des aliments composés entre la Commu

nauté, d'une part, et les marchés mondiaux, d'autre part,
ce qui permet de mieux tenir compte des conditions
commerciales dans lesquelles ces produits sont exportés;

considérant que la restitution doit être fixée une fois par
considérant que, aux termes de 1 article 13 du règlement
(CEE) n0 1766/92, la différence entre les cours ou les prix
sur le marché mondial des produits visés à l'article 1 er
dudit règlement et les prix de ces produits dans la
Communauté peut être couverte par une restitution à l'ex
portation;

mois; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle;

considérant que le règlement (CEE) n0 990/93 du
Conseil (4), modifié par le règlement (CE) n0 1380/95 (*),
interdit les échanges entre la Communauté européenne et
la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté
négro); que cette interdiction ne s'applique pas à certaines
situations dont les articles 2, 4, 5 et 7 donnent une liste

considérant que le règlement (CE) n0 1517/95 de la
Commission, du 29 juin 1995, portant modalités d'appli

complète et au règlement (CE) n0 462/96 du Conseil (6);
qu'il convient d'en tenir compte lors de la fixation des

cation du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui
concerne le régime d'importation et d'exportation appli
cable aux aliments composés à base de céréales pour les
animaux et modifiant le règlement (CE) n0 1162/95

restitutions;

portant modalités particulières d'application du régime
des certificats d'importation et d'exportation dans le

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas
émis d'avis dans le délai imparti par son président,

secteur des céréales et du riz (3), a, dans son article 2,
défini les critères spécifiques dont il doit être tenu
compte pour le calcul de la restitution pour ces produits;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant que ce calcul doit aussi prendre en compte la
teneur en produits céréaliers; que, dans un but de simpli
fication, la restitution doit être payée pour deux catégories
de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus
communément utilisée pour la fabrication des aliments

composés exportés et les produits à base de maïs, d'une
part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces
dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclu
sion du maïs et des produits à base de maïs; qu'une resti

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés
pour les animaux relevant du règlement (CEE)
n0 1766/92 et soumis au règlement (CE) n0 1517/95 sont
fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

tution doit être accordée pour la quantité de produits
céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les
animaux;
Article 2

considérant, par ailleurs, que le montant de la restitution

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre

doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions

1996 .

(') JO n0 L 181 du 1 . 7. 1992, p. 21 .
O JO n0 L 126 du 24. 5. 1996, p. 37.
3 JO n0 L 147 du 30. 6. 1995, p. 51 .

(4) JO n0 L 102 du 28. 4. 1993, p. 14.
O JO n0 L 138 du 21 . 6. 1995, p. 1 .
6 JO n0 L 65 du 15. 3 . 1996, p. 1 .
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 octobre 1996, fixant les restitutions applicables à
l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code du produit bénéficiant de la restitution à l'exportation ('):
2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

11
33
31
43

000,
000,
000,
000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

13
51
33
51

000,
000,
000,
000,

2309
2309
2309
2309

10
10
90
90

31
53
41
53

000 ,
000 ,
000 ,
000 .

(en ecus par tonne)
Produits céréaliers (2)

Montant de la restitution (3)

Maïs et produits à base de maïs
Codes NC 0709 90 60, 071290 19, 1005, 110220,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

37,75

Produits céréaliers (2), à l'exclusion du maïs et des
produits à base de maïs

18,39

(') Les codes de produits sont définis dans le secteur 5 de 1 annexe du règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO n°
L 366 du 24. 12. 1987, p. 1 ), modifié.
(2) Il n'est tenu compte, aux fins de la restitution, que de 1 amidon provenant de produits céréaliers.
Sont considérés comme produits céréaliers les produits des sous-positions 0709 90 60 et 0712 90 19, du chapitre 10, des
positions 1101 , 1 102, 1 103 et 1 104 à l'exclusion de la sous-position 1 104 30 et le contenu céréalier des produits relevant
des sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée. Le contenu céréalier des produits des
sous-positions 1904 10 10 et 1904 10 90 de la nomenclature combinée est considéré comme égal au poids de ces produits
finaux.

Aucune restitution n'est octroyée pour les céréales dont l'origine de l'amidon ne peut pas clairement être établie par
analyse .

(-1) Les restitutions aux exportations vers la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent être
accordées que si les conditions fixées aux règlements (CEE) n0 990/93 modifié et (CE) n° 462/96 sont respectées.
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REGLEMENT (CE) N° 2057/96 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 1996

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base
de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

significative de la quantité de produit de base réellement
incorporée dans le produit transformé;

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1766/92 du Conseil, du
1992, portant organisation commune des marchés
secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu
règlement (CE) n0 923/96 de la Commission (2), et
ment son article 13 paragraphe 3,

30 juin
dans le
par le
notam

vu le règlement (CE) n0 3072/95 du Conseil, du 22
décembre 1995, portant organisation commune du
marché du riz (3), et notamment son article 13 paragraphe
3,

considérant que, en ce qui concerne les racines de manioc
et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs

farines, l'aspect économique des exportations qui pour
raient être envisagées, compte tenu en particulier de la

nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas
actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation;
que, pour certains produits transformés à base de céréales,
la faible importance de la participation de la Commu

nauté au commerce mondial ne rend pas actuellement
nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation;
considérant que la situation du marché mondial ou les

considérant que, aux termes de l'article 13 du règlement
(CEE) n0 1766/92 et de l'article 13 du règlement (CE)

exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour certains

n0 3072/95, la différence entre les cours ou les prix sur le
marché mondial des produits visés à l'article 1 " de ces
règlements et les prix de ces produits dans la Commu
nauté peut être couverte par une restitution à l'exporta

considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle;

tion;

considérant que, en vertu de l'article 13 du règlement
(CE) n0 3072/95, les restitutions doivent être fixées en
prenant en considération la situation et les perspectives

d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en
riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le

marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des
céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du
secteur des céréales sur le marché mondial; que, en vertu
de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux
marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et
un développement naturel sur le plan des prix et des
échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect écono

produits, suivant leur destination;

considérant que le règlement (CEE) n0 990/93 du
Conseil (% modifié par le règlement (CE) n0 1380/95 Ç), a

interdit les échanges entre la Communauté européenne et
la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monté
négro); que cette interdiction ne s'applique pas à certaines
situations telles qu'énumérées de façon limitative à ses
articles 2, 4, 5 et 7 et au règlement (CE) n° 462/96 du
Conseil (8); qu'il convient d'en tenir compte lors de la
fixation des restitutions;

considérant que certains produits transformés à base de
maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de

mique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter

conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas
à la qualité du produit; qu'il convient de préciser que ces
produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent

des perturbations sur le marché de la Communauté;

bénéficier de restitutions à l'exportation;

considérant que le règlement (CE) n0 1518/95 du
Conseil (4), modifié par le règlement (CE) n0 2993/95 (*),
relatif au régime d'importation et d'exportation des
produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans
son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit
être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces
produits;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas
émis d'avis dans le délai imparti par son président,

considérant qu'il convient de graduer la restitution à
accorder à certains produits transformés en fonction,
suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellu
lose brute, en enveloppes, en protéines, en matières
grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'arti
cle 1 er paragraphe 1 point d) du règlement (CEE)
n0 1766/92 et à l'article 1 er paragraphe 1 point c) du
règlement (CE) n0 3072/95 et soumis au règlement (CE)
n0 1518 /95 sont fixées conformément à l' annexe du

présent règlement.
(')
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

181
126
329
147

du
du
du
du

1 . 7. 1992, p. 21 .
24. 5. 1996, p. 37.
30. 12. 1995, p. 18 .
30. 6. 1995, p. 55.

M JO n0 L 312 du 23. 12. 1995, p. 25.

(6) JO n0 L 102 du 28 . 4. 1993, p. 14.
f) JO n0 L 138 du 21 . 6. 1995, p. 1 .
8 JO n0 L 65 du 15. 3. 1996, p. 1 .
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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre 1996.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 octobre 1 996, fixant les restitutions applicables à
l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en écus/t)
Montant des

Code produit

restitutions (')

1102 20 10 200 (2)
1102 20 10 400 (2)
1102 20 90 200 (2)
110290 10 100
1102 90 10 900

1102 90 30 100
1103 12 00 100

1103
1103
1103
1103

13
13
13
13

10
10
10
90

100
300
500
100

(2)
(2)
(2)
(2)

1103 19 10 000
1103 19 30 100
1103 21 00 000
1103 29 20 000

1104 11 90 100
1104 12 90 100

1104 12 90 300

1104 19 10 000
1104 19 50 110

52,85
45,30
45,30
45,59
31,00
50,33
50,33
67,95

52,85
45,30
45,30
31,12
47,10
6,51
31,00
45,59
55,92
44,74

6,51
60,40

(en écus/t)
Code produit

1104 23 10 300
1104 29 11 000
1104 29 51 000

1104 29 55 000
1104 30 10 000

9,44

11,36

1107 10 91 000

54,09
12,76

1108 11 00 200
1108 11 00 300

1108 12 00 200

12,76
60,40

1108 12 00 300

60,40

1108 13 00 200

60,40
60,40

1108 13 00 300
1108 19 10 200

1108 19 10 300
1109 00 00 100

1702 30 51 000 (3)
1702 30 59 000 (3)
1702 30 91 000

1104 21 50 300

48,62

1702 90 75 000

1104 22 20 100

44,74
47,53

2106 90 55 000

1104 22 30 100

6,51
6,38
6,38
1,60

1107 10 11 000

1104 21 50 100

1104 21 30 100

56,63
43,41

1104 30 90 000

1702 30 99 000

1104 21 10 100

restitutions (')

1104 23 10 100

49,08
45,59
45,59
60,78

1104 19 50 130

Montant des

1702 40 90 000
1702 90 50 100
1702 90 50 900
1702 90 79 000

70,22
70,22
0,00

62,51
47,86
62,51
47,86
47,86
62,51
47,86
65,50
45,46
47,86

(') Les restitutions à 1 exportation vers la république fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ne peuvent être octroyées que dans le respect des
conditions prévues par les règlements (CEE) n0 990/93 modifié et (CE) n0 462/96.

(2) Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon .
(3) Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) n0 2730/75 (JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits , ainsi que les renvois en bas de page, sont définis au règlement (CEE) n0 3846/ 87 de la Commission (JO n0 L 366

du 24. 12. 1987, p. 1 ), modifié.
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REGLEMENT (CE) N0 2058 /96 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 1996

relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz,
relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires
du code NC 1901 10

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que, bien que la garantie soit constituée pour
assurer le paiement d'une dette douanière à l'importation

vu le traité instituant la Communauté européenne,

qui viendrait à naître, il est opportun d'introduire une
certaine flexibilité en ce qui concerne la libération de
cette garantie;

vu le règlement (CE) n0 1095/96 du Conseil, du 18 juin
1996, concernant la mise en œuvre des concessions figu

considérant qu'il y a lieu d'indiquer que les dispositions

rant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des

du règlement (CE) n0 1162/95 de la Commission, du

négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT ('), et

23 mai 1995, portant modalités particulières d'application
du régime des certificats d'importation et d'exportation
dans le secteur des céréales et du riz (6), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 1527/96 Ç), s'ap
pliquent dans le cadre du présent règlement;

notamment son article 1 er,

considérant que parmi les concessions précitées figure un
contingent tarifaire de 1 000 tonnes de brisures de riz à
droit de douane zéro, relevant du code NC 1006 40 00,

pouvant être importées annuellement, pour la production
de préparations alimentaires du code NC 1901 10;

considérant que, en vue d'assurer une bonne gestion
administrative du régime précité, des modalités particu
lières en matière de dépôt des demandes et de délivrance
des certificats doivent être arrêtées; que ces modalités sont
soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions
du règlement (CEE) n0 3719/88 de la Commission (2),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 2137/

considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du
régime prévu, il convient de prévoir que la garantie rela
tive aux certificats d'importation dans le cadre dudit
régime soit fixée à 25 écus par tonne;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

95 (3);

Article premier

considérant qu'il est nécessaire de prévoir des dispositions
particulières afin de garantir que les brisures de riz impor
tées ne soient pas détournées des utilisations prévues; qu'il
y a lieu, à cette fin, de subordonner le bénéfice de
l'exemption des droits de douane notamment à un enga
gement de l'importateur attestant l'utilisation projetée et à
la constitution d'une garantie d'un montant égal au droit
de douane non perçu; que la fixation d'un délai raison
nable de transformation est nécessaire pour une gestion
suivie du régime en cause; que l'expédition des marchan
dises donne lieu à l'établissement dans l' État membre de

mise en libre pratique d'un exemplaire de contrôle T 5,
conformément aux modalités définies dans le règlement
(CEE) n0 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993,

fixant certaines dispositions d'application du règlement
(CEE) n0 2913/92 du Conseil établissant le code des
douanes communautaire (4), modifié en dernier lieu par le

règlement (CE) n0 1 676/96 (% qui constitue l'instrument

Un contingent tarifaire annuel à droit de douane zéro de
1 000 tonnes de brisures de riz, relevant du code NC

1006 40 00, et destiné à être utilisé pour la production de
préparations alimentaires du code NC 1901 10 , est ouvert
selon les dispositions du présent règlement.
Article 2

1.

La demande de certificat d'importation porte sur une

quantité égale à 5 tonnes au moins et à 500 tonnes au
plus de brisures de riz.

2.

La demande de certificat d'importation est accompa

gnée de :

— la preuve que le demandeur est une personne
physique ou morale ayant exercé depuis au moins

approprié pour apporter la preuve de la transformation;

douze mois une activité commerciale dans le secteur

de mise en libre pratique, la preuve de la transformation

demande est présentée,

que, lorsque la transformation a lieu dans l'État membre
peut être apportée au moyen d'un document national
équivalent;
C)
(2)
O
(*)
5

JO
JO
JO
JO
JO

n°
n0
n°
n0
n0

L
L
L
L
L

146
331
214
253
218

du
du
du
du
du

20. 6. 1996, p. 1 .
2. 12. 1988, p. 1 .
8. 9. 1995, p. 21 .
11 . 10. 1993, p. 1 .
28 . 8 . 1996, p. 1 .

du riz et qu'il est enregistré dans l'État membre où la
— une déclaration écrite du demandeur attestant qu'il n'a
présenté qu'une seule demande . Au cas où le deman
deur présente plus d'une demande de certificat d'im
portation, toutes ces demandes sont irrecevables.
(6) JO n0 L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.
P) JO n0 L 190 du 31 . 7. 1996, p. 23.
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Dans la case 7 de la demande de certificat et du

certificat d'importation, le pays de provenance est indiqué
et la mention «oui» est marquée d'une croix.
4. La demande de certificat et le certificat d'importa
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cats d importation prévus par le présent règlement est de
25 écus par tonne .
Article 3

tion comportent:

a) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

1 . Le jour du dépôt des demandes de certificats, les
Etats membres communiquent aux services de la

— Partidos de arroz, del codigo NC 1006 40 00, desti
nados a la producción de preparaciones alimenti
cias del codigo NC 1901 10

Commission par télex ou par télécopie les quantités par
pays de provenance ayant fait l'objet de demandes de
certificats d'importation ainsi que le nom du demandeur

— Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00,

et son adresse .

bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler,
henhørende under KN-kode 1901 10

— Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur

Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des
KN-Codes 1901 10

— Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ
1 006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή
παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ
1901 10

— Broken rice of CN code 1006 40 00 for production
of food preparations of CN code 1901 10
— Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00,

destinées à la production de préparations alimen
taires du code NC 1901 10

— Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00,

destinate alla produzione di preparazioni alimentari
del codice NC 1901 10

— Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de
produktie van voor voeding bestemde bereidingen
van GN-code 1901 10

— Trincas de arroz do codigo NC 1006 40 00, desti
nadas à produção de preparações alimentares do
codigo NC 1901 10
— CN-koodiin

1006 40 00

kuuluvat

rikkoutuneet

riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvi
kevalmisteiden valmistamiseksi
— Brutet

ris

som

omfattas

av

2. Le certificat d'importation est délivré le onzième
jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour
autant que la quantité prévue à l'article 1 er ne soit pas
atteinte .

3. Le jour où les quantités demandées dépassent la
quantité prévue à l'article 1 er, les services de la Commis
sion fixent un pourcentage unique de réduction des quan
tités demandées. Ils communiquent cette décision aux

États membres dans un délai de dix jours ouvrables à

compter du jour du dépôt des demandes de certificats.

4. Si la réduction visée au paragraphe 3 aboutit à une
ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par

demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est

opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi

les opérateurs intéressés par lot de 20 tonnes, ainsi que, le
cas échéant, d'un lot solde .

5. Lorsque la quantité pour laquelle le certificat d'im
portation est délivré est inférieure à la quantité demandée,
le montant de la garantie visée à l'article 2 paragraphe 5
est réduit au prorata.

6.

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE)

n0 3719/88, les droits découlants du certificat à l'importa
tion ne sont pas transmissibles.

KN-nummer

1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsbe
redningar som omfattas av KN-nummer 1901 10;
b) dans la case 24, 1 une des mentions suivantes:
— Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE)
n 0 2058 /961

— Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)
— Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)
— Απαλλαγή δασμού [κανονισμός ( ΕΚ) αριθ.
2058/961

— Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)
— Exemption du droit de douane [Règlement (CE)
n0 2058 /961

— Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n .
2058/961

— Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr.
2058/96)
— Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE)
n ? 2058 /961

— Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058 /96)
— Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).
5. Par dérogation à 1 article 10 du règlement (CE)
n0 1162/95, le montant de la garantie relatif aux certifi

Article 4

Les États membres communiquent aux services de la
Commission par télex ou par télécopie les informations
suivantes:

a) au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant leur
délivrance, les quantités pour lesquelles des certificats

d'importation ont été délivrés, avec indication de la
date, du pays de provenance ainsi que du nom et de
l'adresse du titulaire;

b) en cas d'annulation de certificat, au plus tard dans les
deux jours ouvrables suivant l'annulation, les quantités
pour lesquelles des certificats ont été annulés ainsi que
les noms et adresses des titulaires des certificats annu

lés;

c) le dernier jour ouvrable de chaque mois suivant le
mois de la mise en libre pratique, les quantités venti
lées par pays de provenance qui ont été effectivement
mises en libre pratique .

Les informations précitées doivent être communiquées
séparément de celles relatives aux autres demandes de

certificats d'importation dans le secteur du riz et selon les
mêmes modalités .
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Article 5

1.

N0 L 276/9

b) dans la case 107, lune des mentions suivantes:

— Reglamento (CE) n0 2058/96 — articulo 4
— Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4
— Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4

Le bénéfice de l'exemption du droit de douane est

subordonné à :

a) l'engagement écrit de l'importateur, souscrit lors de la

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 — άρθρο 4
— Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96
— Règlement (CE) n0 2058/96 — article 4

mise en libre pratique, que la totalité de la marchan
dise déclarée sera transformée conformément aux indi

cations reprises dans la case 20 du certificat dans un

délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la
déclaration de mise en libre pratique;

— Regolamento (CE) n . 2058/96 — articolo 4
— Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

b) la constitution par l'importateur, lors de la mise en
libre pratique, d'une garantie d'un montant égal au

— Regulamento (CE) n? 2058/96 — artigo 4?
— Asetuksen (EY) N:o 2058/96 — 4 artikla
— Förordning (EG) nr 2058/96 — artikel 4.

droit de douane pour les brisures de riz fixé dans la
nomenclature combinée .

2. Lors de la mise en libre pratique, l'importateur
indique comme lieu de transformation soit le nom d'une
firme de transformation et d'un État membre, soit, au
maximum, cinq usines de transformation différentes.
L'expédition des marchandises donne lieu à l'établisse

ment dans l'Etat membre du départ d'un exemplaire de
contrôle T 5 qui, conformément aux modalités définies au
règlement (CEE) n0 2454/93, sert également comme
preuve de la transformation .

4. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au para
graphe 1 point b) est libérée lorsque l'importateur apporte
la preuve aux autorités compétentes de l'État membre de
mise en libre pratique que la totalité des quantités mises
en libre pratique a été transformée en produit mentionné
dans le certificat d'importation. Cette transformation est
réputée avoir eu lieu lorsque, dans le délai visé au para
graphe 1 point a), le produit a été fabriqué soit dans une
ou plusieurs des usines appartenant à la firme visée à l'ar

ticle 5 paragraphe 2 et situées dans l'État membre y indi
qué, soit dans l'usine ou l'une des usines visées à la même

Toutefois, lorsque la transformation a lieu dans l'État
membre de mise en libre pratique, la preuve de la trans
formation peut être apportée au moyen d'un document
national équivalent.

3.

L'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter:

a) dans la case 104, l'une des mentions suivantes:
— Destinadas a la producción de preparaciones
alimenticias del código NC 1901 10

— Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler,
henhørende under KN-kode 1901 10

— Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzube
reitungen des KN-Codes 1901 10

— Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευα
σμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

disposition .

Pour les marchandises mises en libre pratique qui n'ont
pas été transformées dans le délai précité, la garantie à
libérer est diminuée de 2 % par jour de dépassement.
5. La preuve de la transformation est apportée aux
autorités compétentes dans les six mois qui suivent la fin
du délai de transformation .

Si la preuve n'est pas fournie dans le délai fixé au présent
paragraphe, la garantie visée au paragraphe 1 point b),
éventuellement diminuée du pourcentage prévu au para
graphe 4 deuxième alinéa, est diminuée de 2 % par jour
de dépassement.

Le montant de la garantie qui n'est pas libérée reste
acquis à titre de droits de douane .
Article 6

— For production of food preparations of CN code
1901 10

— Destinées a la production de préparations alimen
taires du code NC 1901 10

— Destinate alla produzione di preparazioni alimen
tari del codice NC 1901 10

— Bestemd voor de produktie van voor voeding
bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

1.

Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règle

ment (CEE) n0 3719/88, la quantité mise en libre
pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les

cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0 »
est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

2. L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE)
n0 3719/88 s'applique.

— Destinadas a produção de preparações alimentares
do código NC 1901 10
— Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintar
vikevalmisteiden valmistukseen

— Avsett för produktion av livsmedelsberedmngar
som omfattas av KN-nummer 1901 10:

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1996 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N° 2059/96 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 1996

différant l'application, en Suède, du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil
concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

n0 1907/90 jusquau 1 er janvier 1998, conformément aux

dispositions de l'article 149 paragraphe 1 de l'acte d'adhé
sion;

vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la
Suède, et notamment son article 149 paragraphe 1 ,

considérant que les mesures prévues par le présent règle

considérant que la Suède a pris des mesures, conformé

viande de volaille et des oeufs,

ment sont conformes à l'avis du comité de gestion de la

ment aux dispositions de l'article 167 de l'acte d'adhésion,
pour différer jusqu'au 1 er janvier 1997 l'application du
règlement (CEE) n0 1907/90 du Conseil ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 8 1 8 /96 (2);
considérant que la situation économique dans laquelle le
secteur des œufs s'est trouvé en Suède après l'adhésion
ainsi que d'autres facteurs, tels que la restructuration envi
sagée du système suédois de contrôle des denrées alimen
taires et l'incertitude planant sur les normes futures en
matière d'hygiène et de bien-être, ont retardé le passage
du régime suédois actuel aux normes de commercialisa
tion communes applicables aux œufs; que la Suède devrait
être autorisée à différer l'application du règlement (CEE)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'application du règlement (CEE) n0 1907/90 aux œufs
produits et commercialisés en Suède est différée jusqu'au
1 er janvier 1998 .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1997.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1996 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO n0 L 173 du 6. 7. 1990, p. 5.
2 JO n0 L 111 du 4. 5. 1996, p. 1 .
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REGLEMENT (CE) N° 2060/96 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 1 996

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 3223/94 de la Commission, du

21 décembre 1994, portant modalités d'application du
régime à l'importation des fruits et légumes ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 1890/96 (2), et
notamment son article 4 paragraphe 1 ,

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 poli
tique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1 50/95 (4), et notamment son article 3
paragraphe 3,

considérant que le règlement (CE) n0 3223/94 prévoit, en
application des résultats des négociations commerciales
multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixa
tion par la Commission des valeurs forfaitaires à l'impor

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:

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 .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 1996.

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

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 1 996 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
O
<

JO
JO
JO
JO

n0
n0
n0
n0

L
L
L
L

337 du 24. 12. 1994, p. 66.
249 du 1 . 10. 1996, p. 29.
387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 28 octobre 1996, établissant les valeurs forfaitaires à

l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(en écus par 100 kg)
Code NC

0702 00 40

0709 90 79

0805 30 30

l

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 57

I

Code des pays tiers (')

Valeur forfaitaire

à l'importation

204

48,3

999

48,3

052

88,2

999

88,2

052

67,7

388

69,0

512

53,8

524

70,0

528

59,9

600

59,8

999

63,4

052

87,1

400

227,2

999

157,1

052

68,3

060

62,2

064

45,9

400

71,6

404

83,1

999

66,2

052

74,6

064

84,3

400

68,3

999

75,7

(') Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) n0 68/96 de la Commission (JO n0 L 14 du 19. 1 . 1996, p. 6).
Le code « 999 » représente «autres origines».
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II

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

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 16 octobre 1 996

autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions
de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre,

autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de la
république du Sénégal
(96/61 8/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS 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 96/ 14/CE (2), et notamment
son article 14 paragraphe 1 ,
vu les demandes formulées par la France,
considérant que, conformément aux dispositions de la
directive 77/93/CEE, les pommes de terre, autres que les

Sénégal, se limiteront à une certaine quantité et à une
certaine période;

considérant que la Commission veillera à ce que la répu
blique du Sénégal communique toutes les informations
techniques nécessaires à l'évolution de la situation phyto
sanitaire de la production de pommes de terre au Sénégal;
considérant que les mesures prévues par la présente déci
sion sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire
permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

pommes de terre destinées à la plantation, originaires de
la république du Sénégal ne peuvent en principe pas être
introduites dans la Communauté en raison du risque d'in
troduction de maladies de la pomme de terre inconnues

Article premier

1.

Les États membres sont autorisés à prévoir, sous

dans la Communauté;

réserve des conditions fixées au paragraphe 2, des déroga

considérant que les informations fournies par la répu
blique du Sénégal, d'une part, et celles recueillies en 1996

tions aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 de la

au cours d'une visite officielle de fonctionnaires de la

Commission dans ce pays, d'autre part, incitent à penser
que, dans la république du Sénégal, les pommes de terre
peuvent être cultivées dans des conditions sanitaires

appropriées et qu'il n'existe actuellement aucune source
permettant l'introduction de maladies exotiques de la
pomme de terre; que, de surcroît, la république du
Sénégal a mis en oeuvre, pour sa production de pommes
de terre, des normes sanitaires et qualitatives appropriées;
considérant que la France a indiqué que les importations
des pommes de terre, autres que les pommes de terre
destinées à la plantation, originaires de la république du
(') JO n0 L 26 du 31 . 1 . 1977, p. 20 .

b) JO n0 L 68 du 19. 3. 1996, p. 24.

directive 77/93/CEE en ce qui concerne les interdictions

visées dans la partie A point 12 de l'annexe III de la
directive précitée s'appliquant aux pommes de terre,
autres que les pommes de terre destinées à la plantation ,
originaires de la république du Sénégal .
2. Les conditions spécifiques suivantes doivent être
remplies:

a) les pommes de terre doivent être des pommes de terre
autres que des pommes de terre destinées à la planta
tion ;

b) elles doivent avoir été produites dans la république du
Sénégal directement à partir de semences de pommes

de terre certifiées dans l'un des États membres et

importées en république du Sénégal exclusivement des
États membres;
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c) elles doivent avoir été traitees contre la germination
sauf pour ce qui concerne les pommes de terre
primeurs;

d) elles doivent avoir été cultivées dans des zones non
contaminées par Synchytrium endobioticum (Schil
bersky) Percival (toutes races autres que la race 1 , qui
est la race européenne commune), et aucun symptôme
de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ne
doit avoir été observé sur le lieu de production pas plus

qu'à proximité immédiate du lieu de production
depuis le début d'une période appropriée;
e) — elles doivent avoir été cultivées dans des zones dans
lesquelles la présence de Pseudomonas solana
cearum (Smith) Smith n'est pas connue
et
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de 1 examen prescrit par ladite directive, et notamment

de l'absence des organismes nuisibles énumérés au
point e).

Le certificat doit indiquer sous la rubrique « Déclara
tion supplémentaire », la mention :
« Le présent lot est conforme aux conditions définies
dans la décision 96/61 8/CE»;

k) les pommes de terre doivent être introduites par les
points d'entrée situés dans le territoire d'un État
membre qui applique cette dérogation et indiqués aux

fins de la présente dérogation par cet État membre;

1) avant l'introduction du matériel dans la Communauté,
l'importateur est officiellement informé des conditions
définies aux points a) à 1); ledit importateur notifie

— elles ont été reconnues indemnes, à la suite d'in

chaque introduction suffisamment à l'avance aux

spections effectuées en période de végétation et de
tests pratiqués sur des échantillons de terre ou de
végétaux, selon le cas, des organismes nuisibles
suivants: Globodera pallida (Stone) Behrens,
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens,
Clavibacter michiganensis Smith (Davis) et al ssp.
sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al;
Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, viroïde
du tubercule en fuseau de la pomme de terre,
mycoplasme du stolbur de la pomme de terre et
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival .

services officiels de l'État membre importateur, et ledit

Les résultats de ces inspections et de ces tests
seront disponibles pour la Commission, à sa
demande;

f) la surveillance régulière et programmée des importa
tions de pommes de terre dans la république du
Sénégal ainsi que des semences de pommes de terre et
de pommes de terre de consommation commerciali
sées dans la république du Sénégal doit être poursuivie
au moyen de l'examen et de l'analyse d'échantillons
représentatifs en appliquant des méthodes scientifique
ment reconnues pour détecter Clavibacter michiga
nensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spiecker
mann et Kotthoff) Davis et al., Pseudomonas solana
cearum (Smith) Smith, ainsi que le viroïde du tuber
cule en fuseau de la pomme de terre;

g) elles doivent avoir été manutentionnées mécanique
ment au moyen d'équipements qui leur sont réservés
ou qui ont été désinfectés d'une manière appropriée
après chaque utilisation à d'autres fins;
h) elles doivent être emballées soit dans de nouveaux sacs
soit dans des conteneurs qui ont été désinfectés d'une
manière appropriée, et une étiquette officielle compor
tant les renseignements spécifiés en annexe doit être
apposée sur chaque sac ou conteneur;
i) avant leur exportation, les pommes de terre doivent
être débarrassées de la terre, ainsi que des feuilles et
autres débris végétaux;

j) les pommes de terre destinées à la Communauté
doivent être accompagnées d'un certificat phytosani

État membre transmet les détails de la notification à la
Commission, en indiquant:

— le type de matériel,

— la quantité,
— la date d'introduction déclarée et la confirmation

du point d'entrée .

m) les inspections requises à l'article 12 de la directive
77/93/CEE doivent être effectuées par les services offi
ciels visés dans ladite directive . Sans préjudice de la
surveillance visée à l'article 19 bis paragraphe 3
deuxième alinéa première possibilité, la Commission
doit déterminer dans quelle mesure les inspections
visées à l'article 19 bis paragraphe 3 deuxième alinéa
deuxième possibilité de ladite directive doivent être
intégrées dans le programme d'inspection, conformé
ment à l'article 19 bis paragraphe 5 point c) de ladite
directive;

n) les États membres faisant usage de la présente déroga
tion veillent, le cas échéant en coopération avec l'État
membre d'introduction, à ce qu'au moins deux échan
tillons de deux cents tubercules soient prélevés sur
chaque lot de cinquante tonnes, ou partie de celui-ci,
de pommes de terre importées en vertu de la présente
décision, en vue d'un examen officiel concernant la

présence de Pseudomonas solanacearum, effectué
conformément à la procédure de quarantaine n0 26
instituée par l'Organisation européenne et méditerra
néenne pour la protection des plantes (OEPP)('), ou
selon une autre procédure définie à l'article 16 bis de
la directive 77/93/CEE et, dans le cas de Clavibacter

michiganensis ssp. sepedonicus, conformément à la
méthode établie par la Communauté pour la détection
et le diagnostic de Clavibacter michiganensis ssp. sepe
donicus; en cas de doute, les lots doivent rester séparés,
sous contrôle officiel, et ne doivent être ni commercia

lisés ni utilisés tant qu'il n'a pas été établi que la
présence de Clavibacter michiganensis ssp. sepedo
nicus ou de Pseudomonas solanacearum n' a été ni

suspectée ni décelée au cours de ces examens.

taire délivré dans la république du Sénégal conformé
ment à l'article 7 de la directive 77/93/CEE, sur la base

(') Bulletin OEPP/EPPO, 20, 255-262 ( 1990).
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Article 2

Les États membres informent les autres États membres et

la Commission de tout usage fait de l'autorisation. Ils
fournissent à la Commission et aux États membres, avant
le 1 er septembre 1997, les informations concernant les

quantités importées au titre de la présente décision durant
la campagne d'importation 1996-1997 et avant le
1 " septembre 1998 celles concernant les quantités impor

2.

29 . 10 . 96

L autorisation est retirée s il est établi que les condi

tions fixées à l'article 1 er paragraphe 2 n'ont pas été suffi
santes pour empêcher l'introduction d'organismes nui
sibles ou qu'elles n'ont pas été respectées.
Article 4

tées au titre de cette même décision durant la campagne

Les États membres sont destinataires de la présente déci

d'importation 1997-1998, ainsi qu'avant ces dates, un
rapport technique détaillé, pour chacune des campagnes
d'importation 1996-1997 et 1997-1998, de l'examen offi
ciel prévu à l'article 1 er paragraphe 2 point m); des copies
de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la

sion .

Commission .

Fait a Bruxelles, le 16 octobre 1996 .

Article 3
Par la Commission

1 . L'autorisation prévue à l'article 1 er est valable pour la
période du 1 er décembre 1996 au 30 avril 1997 et du
1 er décembre 1997 au 30 avril 1998 .

Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE

RENSEIGNEMENTS À FAIRE FIGURER SUR L'ÉTIQUETTE

[visés à l'article 1er paragraphe 2 point h)]
1 . Nom de l'autorité qui délivre l'étiquette.

2. Nom de l'organisme exportateur, s'il y a lieu.
3. Mention «Pommes de terre sénégalaises de consommation »
4. Variété

5. Lieu de production (il y a lieu d'indiquer le nom de l'organisme phytosanitaire compétent au
niveau régional)
6 . Calibre

7 . Poids net déclaré
8 . Mention « Conforme aux normes CE 1996»

9. Marque imprimée ou estampillée au nom de l'administration sénégalaise de protection phytosani
taire

10. Marque distinctive du lot identifiable par un code, une marque, ou tout autre signe externe facile
ment identifiable
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DECISION DE LA COMMISSION
du 16 octobre 1996

modifiant la décision 95/233/CE établissant les listes de pays tiers en provenance

desquels les États membres autorisent les importations de volailles vivantes et
d'oeufs à couver

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

(96/619/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
Article premier

vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre

1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant
les échanges intracommunautaires et les importations en

provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à
couver ('), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion

À l'annexe II de la décision 95/233/CE, la ligne ci-après
est insérée suivant l'ordre alphabétique du code ISO:
«KE: Kenya».

de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment
ses articles 21 et 26,

considérant que la décision 95/233/CE de la Commis
sion (2) a établi des listes de pays tiers en provenance

desquels les importations de volailles vivantes et d'œufs à

Article 2

Les Etats membres sont destinataires de la présente déci
sion .

couver sont autorisées en principe;

considérant que de nouvelles assurances écrites ont été
reçues du Kenya; qu'il apparaît, au vu de ces assurances,
que ce pays satisfait aux exigences de la Communauté;
considérant que les mesures prévues par la présente déci
sion sont conformes à l'avis du comité vétérinaire perma
nent,

(') JO n0 L 303 du 31 . 10. 1990, p. 6.
(2) JO n0 L 156 du 7. 7. 1995, p. 76.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1996 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

