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

RÈGLEMENT (CE) N° 2046/97 DU CONSEIL
du 13 octobre 1997

relatif à la coopération nord-sud en matière de lutte contre les drogues et la
toxicomanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ,

considérant que la quatrième convention ACP-CEE et les

vu le traité instituant la Communauté européenne, et

accords de coopération, d'association ou de partenariat
conclus par la Communauté avec des pays en développe

notamment son article 130 W,

vu la proposition de la Commission ('),

statuant conformément à la procédure visée à l'article
1 89 C du traité (2),

considérant que les répercussions d'une économie fondée
sur la production de stupéfiants — ou tirant d'importants
revenus de celle-ci — sur les structures d'une société en

développement compromettent l'insertion harmonieuse
du pays dans l'économie mondiale;
considérant que la désarticulation des structures sociales

résultant de la consommation de drogues et de l'industrie
connexe dans les pays en développement nuit au dévelop

pement social durable et à la réalisation des objectifs de la
politique de la Communauté dans le domaine de la
coopération au développement tels que définis à l'article
130 U du traité ;

considérant que, dans le cadre de la lutte contre l'offre de
la drogue, il est notamment essentiel que la pauvreté soit
radicalement réduite au sud et que l'on offre à la popula
tion une alternative légale à la pratique de cultures illé
gales;

considérant qu'il convient de fournir aux pays en dévelop
pement qui le demandent un appui institutionnel pour
qu'ils puissent lutter plus efficacement contre la drogue;
considérant que la Commission a présenté, dans sa
communication du 23 juin 1994 au Parlement européen
et au Conseil, ses orientations concernant un plan d'ac
tion de l'Union européenne de lutte contre les drogues

ment contiennent des clauses relatives à la coopération

dans la lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, à
la surveillance du commerce des précurseurs, des produits
chimiques et des substances psychotropes, et à l'échange
d'informations en la matière, y compris les mesures en
matière de blanchiment de capitaux et considérant les
liens entre la lutte contre les drogues et la toxicomanie et

les objectifs de la coopération mise en oeuvre par la
Communauté et ses partenaires en développement;
considérant que l'adhésion universelle à la convention
unique sur les stupéfiants de 1961 , à cette convention
telle que modifiée par le protocole de 1972, à la conven
tion de 1971 sur les substances psychotropes, à la conven
tion de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, ainsi que la mise en œuvre
systématique aux niveaux national et international des
dispositions de ces conventions sont la pierre angulaire de
la stratégie internationale de lutte contre l'abus et le trafic
illicite des drogues;

considérant que la Communauté européenne est partie à
la convention de 1988 , au titre de son article 12 en parti
culier, et qu'elle a adopté une législation communautaire
portant que le contrôle du commerce des précurseurs, sur
la base des recommandations du groupe d'action sur les
produits chimiques (GAPC) créé par le groupe des Sept et
le président de la Commission en 1989, dont l'efficacité
globale serait augmentée par l'adoption du cadre juridique
adéquat et des mécanismes appropriés dans d'autres
régions du monde;

( 1995-1999), et en particulier au niveau international;

considérant que le Parlement européen s'est prononcé sur
ces orientations dans son avis adopté le 15 juin 1995 sur
cette communication ;

considérant qu'une lutte efficace contre la drogue doit
aussi comprendre des mesures contre le blanchiment de

l'argent provenant du commerce de drogues, telles que
l'adoption d'un cadre juridique adéquat et des méca
nismes appropriés dans les pays concernés;

(') JO C 242 du 19. 9 . 1995, p. 8 .

(2) Avis du Parlement européen du 19 avril 1996 (JO C 141 du
13. 5. 1996, p. 252), position commune du Conseil du 22 no
vembre 1996, (JO C 6 du 9. 1 . 1997, p. 1 ) et décision du Par
lement européen du 13 mars 1997 (JO C 115 du 14. 4. 1997,
p. 127).

considérant que les droits de l'homme doivent être
dûment respectés lors de l'application de mesures au titre
du présent règlement;
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considérant que les États membres de la Communauté
européenne ont souscrit à la déclaration politique et au
programme global d'action adoptés par l'Assemblée géné
rale des Nations unies à l'occasion de sa dix-septième
session spéciale;
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La coopération communautaire s instaure dans un climat
de dialogue tenant compte des différences culturelles
réelles qui influencent la perception des problèmes liés à
la drogue . Un dialogue de cette nature est crucial pour
garantir la viabilité sociale et politique des stratégies de
lutte contre les drogues.

considérant qu'un montant de référence financière, au
sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen,
Article 4

du Conseil et de la Commission du 6 mars 1 995 est

inséré dans le présent règlement pour la période 1 998

2000, sans que cela affecte les compétences de l'autorité
budgétaire définies par le traité,

Agissant de préférence dans le cadre stratégique fixé par
les plans nationaux, la Communauté apporte aussi son
soutien à des actions spécifiques capables d'avoir des
effets sensibles (c'est-à-dire des résultats efficaces et tan
gibles dans un délai fixé à l'avance) dans les domaines

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT:

suivants :

— le développement de la capacité institutionnelle,
Article premier

Dans le cadre de sa politique de coopération au dévelop

pement et consciente des effets nuisibles de la production,
du commerce et de la consommation de drogues sur les

actions de développement, la Communauté mène des
actions de coopération en matière de lutte contre les
drogues et la toxicomanie dans les pays en développe
ment, en donnant la priorité à ceux où s'est manifestée
aux plus hauts niveaux la volonté politique de régler le

problème de la drogue. Un indicateur de cette volonté
peut être, entre autres, la ratification de. la convention
unique de 1961 , modifiée par le protocole de 1972, de la
convention de 1971 et de la convention de 1988 . L'enga
gement politique de la part des pays en développement se
concrétise notamment par l'application de la législation
nationale contre le blanchiment de l'argent issu des
drogues illicites.

notamment pour:

— la mise en œuvre par les pays en développement
des plans nationaux de lutte contre la drogue,
— la mise en œuvre d' accords entre la Communauté

et certains pays en développement, en particulier
dans le domaine de la lutte contre le détourne

ment des précurseurs chimiques et dans la lutte

contre le blanchiment d'argent,
— la réduction de la demande , notamment à travers

l'analyse du phénomène local, la mise en place de
mécanismes

de

contrôle

du

commerce

et

de

la

consommation de stupéfiants ainsi que de substances
psychotropes, le traitement et la réinsertion de toxico
manes, et aussi la réduction des risques. Ces actions
doivent être intégrées dans les politiques menées au
niveau de la santé et de l'éducation, du développe

ment, de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
économique et sociale,
Article 2

L'assistance fournie au titre du présent règlement

complète et renforce l'assistance fournie au titre d'autres
instruments de la coopération au développement.
Article 3

La Communauté apporte un soutien prioritaire, à la

demande d'un pays partenaire, à la préparation d'un plan
national de lutte contre la drogue, en étroite consultation

avec le Programme des Nations unies pour le contrôle
international des drogues (PNUCID). Ce plan, en identi
fiant non seulement les objectifs, les stratégies et les prio
rités de la lutte contre les drogues par un pays

partenaire, mais aussi les besoins en termes de ressources
en tout genre, y compris financières, fournit une approche

intégrée, pluridisciplinaire et multisectorielle propre à
rendre plus efficaces les programmes nationaux de lutte
contre la drogue et l'assistance internationale .
La prévention de la toxicomanie et la réduction de la
demande doivent faire l'objet d'une politique cohérente
comprenant l'éducation et une information objective sur
les conséquences de la toxicomanie en s'adressant en
priorité aux jeunes.

— la promotion de projets pilotes de développement
alternatif, conçu comme le processus par lequel, à
terme, la production de drogues illicites est combattue
et éliminée, en même temps, par des mesures appro

priées de développement rural dans le contexte d'une
croissance économique nationale soutenue . Ces projets
comprennent des mesures économiques et sociales
qui tiennent compte des facteurs contribuant à la
production illicite et aussi des mesures qui peuvent
faciliter une meilleure utilisation des préférences
commerciales. Dans ce contexte, on examinera systé

matiquement s'il est possible de recourir davantage à
d'autres instruments financiers de la Communauté

(par exemple, ALA) et au Fonds européen de dévelop
pement pour des projets de développement alternatif,
— le financement d'études, de séminaires, de forums

permettant les échanges d'expériences dans les
domaines mentionnés ci-dessus .

Une attention particulière sera accordée à la participation
des populations locales ou des groupes socio-économiques
directement visés, lors de l' identification, de la planifica
tion et de l'exécution des actions .

La Communauté ne soutient que des projets dans le cadre

desquels le respect des droits de l'homme est garanti .
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Article 5

Les partenaires de la coopération pouvant obtenir un
soutien financier au titre du présent règlement sont les
organisations régionales et internationales, en particulier
le PNUCID, les organisations non gouvernementales
locales ou basées dans les États membres, les administra
tions et les agences publiques nationales, provinciales et
locales et les organisations à base communautaire, ainsi
que les instituts et les opérateurs publics ou privés.

Article 6

1.

L 287/3

b) la coordination, sur place, de la mise en oeuvre des

actions, au moyen de réunions régulières et d'échanges
d'informations entre les représentants de la Commis

sion et des États membres dans le pays bénéficiaire.
8.

Pour que l'action menée ait un impact aussi grand

que possible au niveau mondial et national , la Commis

sion prend, en liaison avec les États membres, toute initia
tive nécessaire à une bonne coordination et à une collabo

ration étroite avec les pays bénéficiaires, les bailleurs de
fonds et les autres organismes internationaux concernés,
notamment ceux du système des Nations unies et plus
particulièrement le PNUCID .
Article 7

Les moyens pouvant être mis en œuvre dans le cadre

des actions visées aux articles 3 et 4 comprennent notam
ment des études, de l'assistance technique, de la forma

Le soutien financier au titre du présent règlement prend

tion ou d'autres services, des fournitures et des travaux,

la forme d'aides non remboursables.

ainsi que des audits et des missions d'évaluation et de
contrôle .

Article 8

. 2.

Le financement communautaire peut couvrir aussi

bien des dépenses d'investissement, à l'exclusion de
l'achat de biens immeubles, que des dépenses de fonc
tionnement, en devises ou en monnaie locale, selon les
besoins de la mise en œuvre des actions. Toutefois, à l'ex

ception des programmes de formation, les dépenses de
fonctionnement ne peuvent en général être couvertes que
pendant leur phase de lancement et de manière dégres

Le montant de référence financière pour la mise en œuvre
du présent programme pour la période 1998-2000 est de
30 millions d'écus.

Des crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire
dans la limite des perspectives financières .

sive .

Article 9

3 . Une contribution des partenaires définis à l'article 5
est recherchée pour chaque action de coopération . Cette
contribution sera demandée dans les limites des possibi

lités des partenaires concernés et en fonction de la nature
de chaque action .

4.

1 . La Commission est chargée de l'évaluation, de l'ap
probation et de la gestion des actions visées par le présent
règlement, selon les procédures budgétaires et autres en
vigueur, et notamment celles prévues par le règlement
financier applicable au budget général des Communautés
européennes .

Une contribution financière de la part des parte

naires locaux, en particulier au titre des dépenses de fonc
tionnement, doit être recherchée en priorité dans le cas
des projets destinés à mettre en route une activité à carac
tère permanent, afin de garantir la viabilité de ces projets
après l'arrêt du financement communautaire .

2.

L'évaluation des projets et des programmes tient

compte des facteurs suivants:
— l'efficacité et la viabilité des actions,

— les aspects culturels et sociaux, les aspects relatifs à

l'égalité entre les sexes, et l'environnement,

5.

Des possibilités de cofinancement avec d'autres bail

leurs de fonds pourront être recherchées, en particulier
avec les États membres .

6. La Commission veillera à ce que le caractère
communautaire des aides fournies au titre du présent
règlement soit mis en exergue .

7. Afin de réaliser les objectifs de cohérence et de
complémentarité visés par le traité et dans le but de

garantir une efficacité optimale de l'ensemble de ces
actions, la Commission peut prendre toutes les mesures

— le développement institutionnel
atteindre les objectifs de l'action ,

nécessaire pour

— l'expérience acquise dans des actions du même type.
3.

Les décisions concernant les actions dont le finance

ment au titre du présent règlement dépasse 2 millions

d'écus par action ainsi que toute modification entraînant
une augmentation de plus de 20 % du montant approuvé
initialement pour une action de ce type sont arrêtées

selon la procédure prévue à l'article 10 .

de coordination nécessaires, notamment:

La Commission informe succinctement le comité visé à

a) l'instauration d'un système d'échange et d'analyse
systématique d'informations sur les actions financées et

l'article 10 des décisions de financement qu'elle a l'inten
tion de prendre en ce qui concerne les projets et les
programmes d'une valeur inférieure à 2 millions d'écus.
Cette information est communiquée au plus tard une

celles dont le financement est envisagé par la Commu
nauté et les États membres:

semaine avant la prise de décision .
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La Commission est habilitée a approuver, sans

recourir à l'avis du comité visé à l'article 10 , les engage
ments supplémentaires nécessaires à la couverture de

dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces
actions, lorsque le dépassement ou le besoin additionnel

est inférieur ou égal à 20 % de l'engagement initial fixé
par la décision de financement.
5.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu elles
sont conformes à l'avis du comité .

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à
l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission

soumet sans tarder au Conseil une proposition relative
aux mesures à prendre . Le Conseil statue à la majorité
qualifiée .

Toute convention ou contrat de financement conclu

au titre du présent règlement prévoit notamment que la
Commission et la Cour des comptes peuvent procéder à
des contrôles sur place selon les modalités habituelles
définies par la Commission dans le cadre des dispositions
en vigueur, en particulier celles du règlement financier

applicable au budget général de l'Union européenne.
6.
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Dans la mesure où les actions font l'objet de

conventions de financement entre la Communauté et le

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures
proposées sont arrêtées par la Commission .

3 . Il est procédé une fois par an à un échange de vues
sur la base d'un exposé par le représentant de la Commis
sion des orientations générales pour les actions à mener
dans l'année à venir, dans le cadre d'une réunion

conjointe" des comités visés au paragraphe 1 .

pays bénéficiaire, celles-ci prévoient que le paiement de
taxes, droits et autres charges n'est pas financé par la
Article 11

Communauté .

7.

La participation aux appels d'offres et aux adjudica

tions est ouverte à égalité de conditions à toutes les

personnes physiques et morales des États membres et de

l'État bénéficiaire. Elle peut être étendue à d'autres pays
en développement.

1 . Au terme de chaque exercice budgétaire, la
Commission soumet un rapport au Parlement européen et
au Conseil, comprenant le résumé des actions financées
au cours de l'exercice ainsi qu'une évaluation de l'exécu

tion du présent règlement au cours de l'exercice .
Le résumé contient notamment des informations concer

8.

Les fournitures sont originaires des États membres,

de l'État bénéficiaire ou d'autres pays en développement.
Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, les fourni
tures peuvent être originaires d'autres pays.
9.

Une attention particulière sera accordée :

— à la recherche d'un bon rapport coût-efficacité et de la
durabilité des effets lors de la conception du projet,
— à une définition claire, pour tous les projets, des objec
tifs et des indicateurs de réalisation , et à leur contrôle .

nant les acteurs avec lesquels les marchés ou les contrats
d' exécution ont été conclus .

2. La Commission procède régulièrement à une évalua
tion des actions financées par la Communauté en vue
d'établir si les objectifs visés par ces actions ont été
atteints et de fournir des lignes directrices pour l'amélio
ration de l' efficacité des actions futures . La Commission
soumet au comité visé à l'article 10 un résumé des évalua

tions réalisées qui pourraient, le cas échéant, être exami

nées par celui-ci. Les rapports d'évaluation sont à la

disposition des États membres qui en font la demande.

3.

La Commission informe les États membres, au plus

tard dans un délai d'un mois après sa décision, des actions
Article 10

1 . La Commission est assistée par le comité, déterminé
selon des critères géographiques, compétent pour le déve

et des projets approuvés, avec indication de leurs montant,
nature , pays bénéficiaire et partenaires.

Article 12

loppement.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis
sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en
fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est
émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du

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

2. Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règle
ment, la Commission présente au Parlement européen et

traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est
appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors
des votes au sein du comité, les voix des représentants des

au Conseil une évaluation d'ensemble des actions finan

États membres sont affectées de la pondération définie à

règlement et, au besoin, des propositions visant à le modi
fier ou à y mettre fin.

l'article précité . Le président ne prend pas part au vote .

cées par la Communauté dans le cadre du présent règle

ment, ainsi que des suggestions concernant l'avenir de ce
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans

tout État membre .

Fait à Luxembourg, le 13 octobre 1997.
Par le Conseil

Le président
J.-C. JUNCKER
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REGLEMENT (CE) N0 2047 /97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 1292/96 du Conseil, du 27 juin
1996, concernant la politique et la gestion de l'aide

qu il est nécessaire de préciser notamment les délais et
conditions de fourniture ainsi que la procédure à suivre
pour déterminer les frais qui en résultent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité
alimentaire ('), et notamment son article 24 paragraphe 1
point b),

Article premier

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

considérant que le règlement précité établit la liste des

pays et organismes susceptibles de faire l'objet des actions
d'aide et détermine les critères généraux relatifs au trans

port de l'aide alimentaire au-delà du stade fob;

en vue de fournitures aux bénéficiaires indiqués en
annexe, conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n0 2200/ 87 et aux conditions figurant en annexe .
L'attribution des fournitures est opérée par voie d'adjudi
cation .

considérant que, suite à plusieurs décisions relatives à l'al
location d'aide alimentaire, la Commission a alloué des
céréales à certains bénéficiaires;

considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures
suivant les règles prévues au règlement (CEE) n0 2200/87
de la Commission, du 8 juillet 1987, portant modalités

générales de mobilisation dans la Communauté de
produits à fournir au titre de l'aide alimentaire commu
nautaire (2), modifié par le règlement (CEE) n0 790/91 f);

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

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

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 166 du 5. 7. 1996, p. 1 .
(2) JO L 204 du 25. 7. 1987, p. 1 .
(3) JO L 81 du 28 . 3. 1991 , p. 108.
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ANNEXE

LOT A

1 . Action n° ('): 40/97
2. Programme: 1997

3. Bénéficiaire (2): CICR, 19 avenue de la Paix, CH-1202 Genève [tél .: (41 22) 734 60 01 ; télex: 22269
CICR CH]

4. Représentant du bénéficiaire: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli Road 1 , 380003 Tbilissi [tél.:
(788 32) 93 55 1 1 ; télécopieur: (788 32) 93 55 20]
5. Lieu ou pays de destination : Géorgie
6 . Produit à mobiliser: farine de froment tendre

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise (-1) (5): JO C 114 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point
II B 1 a)]

8 . Quantité totale (tonnes): 100
9 . Nombre de lots : 1

10. Conditionnement et marquage (6) Q: JO C 267 du 13. 9. 1996, p. 1 [points 2.2 A 1 a), 2 a) et B 2]
JO C 114 du 29 . 4. 1991 , p. 1 (point II B 3)
Langue à utiliser pour le marquage: anglais
Inscriptions complémentaires: «GG-0085»
11 . Mode de mobilisation du produit: marché communautaire
12. Stade de livraison : rendu destination

13 . Port d'embarquement: —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: —
15. Port de débarquement: —

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli
Road 1 , 380003 Tbilissi

17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture
au stade port d'embarquement: du 24. 11 au 7. 12. 1997
18 . Date limite pour la fourniture: le 4. 1 . 1998

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication

20 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 4. 11 . 1997, à 12 heures (heure de
Bruxelles)

21 . En cas de seconde adjudication :

a) date de l'expiration du délai de soumission : le 18 . 11 . 1997, à 12 heures (heure de Bruxelles)
b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade
port d'embarquement: du 8 au 21 . 12. 1997
c) date limite pour la fourniture: le 18 . 1 . 1998
22. Montant de la garantie d'adjudication: 5 écus par tonne

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

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment Loi 130 , bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B - 1 049 Bruxelles

Télex: 25670 AGREC B; télécopieur: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivement)

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4): restitution applicable le 31 . 10 . 1997,
fixée par le règlement (CE) n0 1872/97 de la Commission (JO L 265 du 27. 9 . 1997, p. 21 )
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LOT B

1 . Action n° ('): 41 /97
2. Programme: 1997

3. Bénéficiaire (2): Azerbaïdjan

4. Représentant du bénéficiaire: State Agency of Grain Resources of the Republic of Azerbaïjan, Attn
Aliyev Arif Lutfali O, Street Yusifzadeh 13, Baku 370033. Tél.: (994 12) 66 38 20; télécopieur: 66 92 93;
télex : 142153 KHLEB-SU

5. Lieu ou pays de destination: Azerbaïdjan
6. Produit à mobiliser: froment tendre

7. Caractéristiques et qualité de la marchandise Of5): JO C 1 14 du 29. 4. 1991 , p. 1 [point II A 1 a)]
8 . Quantité totale (tonnes): 35 000
9 . Nombre de lots : 1

10 . Conditionnement et marquage: en vrac
1 1 . Mode de mobilisation du produit: marché communautaire
12. Stade de livraison : rendu destination

13. Port d'embarquement: —

14. Port de débarquement indiqué par le bénéficiaire: Poti/Batumi
15. Port de débarquement: —

16. Adresse du magasin et, le cas échéant, port de débarquement: Davachi Centre of Grain Products,
Davaxhi Railway Station , Code 545608

17. Période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture
au stade port d'embarquement: du 17 au 30 . 11 . 1997
18 . Date limite pour la fourniture : le 4. 1 . 1998

19. Procédure pour déterminer les frais de fourniture: adjudication
20. Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres: le 4. 1 1 . 1 997, à 1 2 heures (heure de
Bruxelles)
21 . En cas de seconde adjudication :

a) date de l'expiration du délai de soumission : le 18 . 11 . 1997, à 12 heures (heure de Bruxelles)

b) période de mise à disposition au port d'embarquement en cas d'attribution de la fourniture au stade
port d'embarquement: du 1 au 14. 12. 1997
c) date limite pour la fourniture: le 18 . 1 . 1998
22. Montant de la garantie d'adjudication : 5 écus par tonne

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

À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment « Loi 130 », bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Télex: 25670 AGREC B; télécopieur: (32 2) 296 70 03 / 296 70 04 (exclusivement)

25. Restitution applicable sur demande de l'adjudicataire (4): restitution applicable le 31 . 10 . 1997,
fixée par le règlement (CE) n0 1872/97 de la Commission (JO L 265 du 27. 9. 1997, p. 21 )
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Notes:

(') Le numéro de l'action est à rappeler dans toute correspondance.
(2) L'adjudicataire prend contact avec le bénéficiaire dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les docu
ments d'expédition nécessaires .

(-1) L'adjudicataire délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour
le produit à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l' État membre concerné
ne sont pas dépassées . Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en
iode 131 .

(4) Le règlement (CEE) n0 2330/87 de la Commission (JO L 210 du 1.8 . 1987, p. 56), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n° 2226/89 (JO L 214 du 25. 7. 1989, p. 10), est applicable en ce qui concerne la
restitution à l'exportation. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 25 de
la présente annexe.
Le montant de la restitution est converti en monnaie nationale au moyen du taux de conversion agricole
applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation . Les dispositions des ar
ticles 13 à 17 du règlement (CEE) n0 1068/93 de la Commission (JO L 108 du 1 . 5. 1993, p. 106), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1482/96 (JO L 188 du 27. 7. 1996, p. 22), ne sont pas applicables
à ce montant .

( s) L'adjudicataire transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, les documents suivants:
— certificat phytosanitaire,
— lot A: certificat de fumigation .

(6) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes C 1 14, le texte du point II A 3 c) ou du
point II B 3 c) est remplacé par le texte suivant: «la mention "Communauté européenne"».

(7) En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % des sacs vides, de la même qualité que
ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un « R » majuscule.
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REGLEMENT (CE) N0 2048 /97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

modifiant les règlements (CE) n° 936/97 portant ouverture et mode de gestion des
contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches,
réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, et (CE) n° 996/97
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation
pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

thenticité; qu il convient en conséquence de modifier

vu le traité instituant la Communauté européenne,

996/97,

vu le règlement (CE) n0 936/97 de la Commission , du
27 mai 1997, portant ouverture et mode de gestion des
contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute
qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande
de buffle congelée ('), et notamment son article 7 para

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

À l'annexe II des règlements (CE) n0 936/97 et (CE)

graphe 2,

n0 996/97, l'organisme dénommé «Secretaría de agricul

vu le règlement (CE) n0 996/97 de la Commission, du

tura, ganadería y pesca» est remplacé par «Secretaría de
agricultura, ganadería, pesca y alimentación ».

3 juin 1997, portant ouverture et mode de gestion d'un
contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée

Article 2

l'annexe II des règlements (CE) n0 936/97 et (CE) n0

de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (2), et
notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que l'Argentine a procédé à la dénomination
de l'autorité chargée de la délivrance des certificats d'au

Article premier

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 17 juillet 1997.

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

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 137 du 28 . 5. 1997, p. 10 .
O JO L 144 du 4. 6. 1997, p. 6.
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REGLEMENT (CE) N° 2049/97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

déterminant le prix d'intervention de l'huile d'olive pour la campagne de

commercialisation 1997/ 1998 réduit en conséquence du dépassement de la
quantité maximale garantie pendant les campagnes de commercialisation
1995 / 1996 et 1996/ 1997

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu

le

règlement

n0 136/ 66/CEE

du

Conseil,

du
22 septembre 1966, portant établissement d'une organisa
tion commune des marchés dans le secteur des matières

grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n° 1 58 1 /96 (2), et notamment son article 4 bis,

considérant que le règlement (CE) n0 1414/97 du
Conseil f) a fixé, pour la campagne de commercialisation

1997/ 1998, le prix d'intervention de l'huile d'olive;
considérant que l'article 4 bis du règlement n0 136/
66/CEE a étendu le régime de la quantité maximale
garantie au prix d'intervention de l'huile d'olive; que, pour
la campagne 1995/ 1996, pour laquelle la quantité maxi
male garantie a été fixée à 1 350 000 tonnes, la production

été fixée à 1 859 400 tonnes; que, conformément à l'ar
ticle 4 bis du règlement n0 136/66/CEE, il y a lieu de

diminuer le prix d'intervention pour la campagne 1997/
1998 proportionnellement au dépassement de la quantité
maximale garantie ci-dessus par la production estimée de
la campagne 1996/ 1997;

considérant que, toutefois, ces diminutions ne peuvent
pas dépasser le butoir de 3 % par campagne;

considérant qu'il résulte de ce qui précède que le prix
d'intervention fixé pour la campagne 1997/ 1998 par le
règlement (CE) n0 1414/97 doit être diminué de 3 % ,
A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

estimée d'huile d'olive a été fixée à 1 417 200 tonnes,

Article premier

alors que la production définitive d'huile d'olive pour
cette même campagne a été fixée à 1 481 450 tonnes; que,
conformément aux dispositions du deuxième tiret de l'ar
ticle 4 bis précité, il y a lieu de diminuer le prix d'inter
vention pour la campagne 1997/ 1998 proportionnelle
ment à la différence entre le dépassement de la quantité

de commercialisation 1997/ 1998 est fixé à 175,16 écus
par 100 kilogrammes.

maximale garantie ci-dessus par les productions définitive
et estimée de la campagne 1995/ 1996;

considérant que, pour la campagne 1996/ 1997, pour
laquelle la quantité maximale garantie a été fixée à

1 350 000 tonnes, la production estimée d'huile d'olive a

Le prix d'intervention de l'huile d'olive pour la campagne

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er novembre 1997.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO 172 du 30 . 9 . 1966, p. 3025/66.
O JO L 206 du 16. 8 . 1996, p. 11 .
(-1) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 4.
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REGLEMENT (CE) N° 2050/97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

déterminant les réductions à appliquer aux paiements compensatoires établis

dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de riz dans certains États
membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 3072/95 du Conseil, du
22 décembre 1 995, portant organisation commune du
marché du riz ('), et notamment son article 6 paragraphe 5

depassee de 4,98 % en Espagne et de 13,52 % en Grèce;
que, en conséquence, la réduction à appliquer selon la
disposition précitée est de cinq et six fois le taux de
dépassement constaté respectivement pour l' Espagne et la
Grèce ;

deuxième alinéa,

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

considérant que l'article 6 paragraphe 5 du règlement
(CE) n0 3072/95 prévoit que si les superficies consacrées
au riz dans une année dépassent une superficie détermi
née, il est appliqué pour la même année de production à
tous les producteurs de la superficie de base concernée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

une réduction du paiement compensatoire ;

considérant que le règlement (CE) n0 613/97 de la
Commission, du 8 avril 1997, portant modalités d'applica
tion du règlement (CE) n0 3072/95 du Conseil en ce qui
concerne les conditions d'octroi des paiements compensa
toires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs
de riz (2), modifié par le règlement (CE) n0 1305/97 (3),

prévoit que, suite aux communications des États

membres, l'ampleur des éventuelles réductions est déter
minée sur la base et après vérification des informations
présentées;

considérant que les communications reçues des États
membres montrent que la superficie de base a été

Article premier

Les montants des paiements compensatoires fixés à l'ar
ticle 6 paragraphe 3 du règlement (CE) n0 3072/95 sont
réduits de la manière suivante :

Réduction à effectuer (écus/ha)

Espagne

27,75

Grèce

106,92

Article 2

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

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

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18 .
(2) JO L 94 du 9 . 4. 1997, p. 1 .
O JO L 177 du 5. 7. 1997, p. 11 .
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REGLEMENT (CE) N° 2051 /97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

établissant les modalités d'application des dispositions relatives à l'attribution
d'une participation financière de la Communauté au titre de la «lutte
phytosanitaire»
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

pour pouvoir beneficier de ladite participation financière
de la Communauté;

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 produits végétaux et contre leur propagation
à l'intérieur de la Communauté ('), modifiée en dernier
lieu par la directive 97/ 14/CE de la Commission (2), et
notamment son article 19 quater paragraphe 5 dernier

considérant que les mesures prévues au présent règlement

sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire perma
nent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Toute demande des États membres concernant l'attribu

alinéa,

tion, conformément à l'article 19 quater paragraphe 5 de
considérant que, conformément aux dispositions de la
directive 77/93 /CEE, une participation financière de la
Communauté au titre de la «lutte phytosanitaire» peut être
accordée aux Etats membres pour couvrir les dépenses
directement liées aux mesures spécifiques nécessaires qui
ont été prises ou sont prévues pour lutter contre les orga

nismes nuisibles, introduits de pays tiers ou d'autres
régions de la Communauté, afin de les éliminer ou, à
défaut, de limiter leur propagation;
considérant, en outre, que les Etats membres peuvent

notamment demander l'octroi d'une participation finan

la directive 77/93/CEE, de la participation financière de la
Communauté au titre de la « lutte phytosanitaire » doit:
— être introduite par écrit par l'autorité unique et
centrale visée à l'article 1 er paragraphe 6 de la directive
77/93 /CEE
et

— être adressée à la Commission des Communautés

européennes, directeur général de la DG VI, rue de la
Loi 200 , B - 1 049 Bruxelles
et

— être soumise au plus tard le 15 octobre 1997 pour être

cière de la Communauté pour les mesures spécifiques

prise en compte dans les crédits prévus à cet effet

qu'ils ont adoptées ou qu'ils envisagent d'adopter pour

dans le budget général de l'Union européenne au titre
de l'exercice financier 1997, et le 1 er juillet de chaque

lutter contre les infections dues à des organismes nui
sibles introduits sur leur territoire ;

considérant qu'il convient d'arrêter les modalités d'appli
cation des dispositions relatives à l'attribution d'une parti

exercice ultérieur pour être prise en compte dans les
crédits prévus à cet effet dans le budget général de
l'Union européenne au titre de l'exercice considéré .

cipation financière de la Communauté au titre de la «lutte
phytosanitaire »;

Article 2

considérant que les États membres qui introduisent une

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

demande doivent respecter ces modalités d'application

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

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 26 du 31 . 1 . 1977, p. 20 .
2 JO L 87 du 2. 4. 1997, p. 17.
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REGLEMENT (CE) N° 2052/97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

modifiant le règlement (CE) n° 1501 /95 établissant certaines modalités
d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne
l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de
perturbation, dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:

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

30 juin
dans le
par le
notam

Article premier

L'article 17 du règlement (CE) n0 1501 /95 est remplacé
par le texte suivant:

ment son article 16,

«Article 17

considérant que le règlement (CE) n0 1501 /95 de la
Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement

Les mesures visées à l'article 15 sont prises selon la
procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE)
n° 1766/92. Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures
peuvent être prises par la Commission .»

(CE) n0 1 259/97 (4), précise les mesures pouvant être prises
en application de l'article 16 du règlement (CEE)
n0 1766/92; que, afin de clarifier certaines questions de

compétence et de procédure y relatives, il convient d'amé
nager le texte de l'article

17 du règlement (CE)

n 0 1501 /95;

Article 2

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas

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

émis d'avis dans le délai imparti par son président,

Communautés européennes.

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

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

h) JO L 174 du 2. 7. 1997, p. 10.
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REGLEMENT (CE) N° 2053/97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

modifiant le règlement (CEE) n° 3220/90 déterminant les conditions d'emploi de
certaines pratiques œnologiques prévues par le règlement (CEE) n° 822/87 du
Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 822/87 du Conseil, du 16 mars
1987, portant organisation commune du marché viti-vini
cole ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 1417/97 (2), et notamment son article 15 paragraphe 6,

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

Article premier

considérant que le règlement (CEE) n0 3220/90 de la
Commission (% modifié par le règlement (CE) n0 2624/

Le règlement (CEE) n0 3220/90 est modifié comme suit.

95 (4), détermine les conditions d'emploi de certaines

1 ) À l'article 1 er, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

pratiques œnologiques prévues par le règlement (CEE)
n0 822/87; qu'il convient de le compléter pour ce qui
concerne les conditions d'emploi du traitement par élec
trodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin tel
que prévu par le règlement (CEE) n0 822/87;
considérant que, eu égard aux éléments techniques dispo
nibles à ce stade , il n'est pas possible d'établir définitive
ment les conséquences de ce nouveau traitement sur les

caractéristiques qualitatives particulières des v.q.p.r.d.,

«4. Le traitement par électrodialyse dont l'emploi
pour assurer la stabilisation tartrique du vin est prévu à

l'annexe VI paragraphe 4 point b) du règlement (CEE)
n0 822/87 ne peut être utilisé que sur les vins de table
et que si il satisfait aux prescriptions qui figurent à

l'annexe IV du présent règlement.»

2) À la suite de l'annexe III, l'annexe du présent règle
ment est ajoutée.

notamment en ce qui concerne leur typicité; que, compte
tenu de la nécessité de maintenir un certain niveau de

qualité et d'éviter des distorsions de concurrence entre les
différentes régions déterminées, il y a lieu de ne pas

permettre son usage dans l'immédiat pour l'élaboration
des v.q.p.r.d .;

Article 2

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

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(-1)
4

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

84 du 27 . 3. 1987, p. 1 .
196 du 24. 7. 1997, p. 10 .
308 du 8 . 11 . 1990, p. 22.
269 du 11 . 11 . 1995, p. 1 .
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ANNEXE

«ANNEXE IV

PRESCRIPTIONS POUR LE TRAITEMENT PAR ÉLECTRODIALYSE

Ce traitement vise à obtenir la stabilité tartrique du vin vis-à-vis de l'hydrogénotartrate de potassium et du
tartrate de calcium (et autres sels de calcium), par extraction d'ions en sursaturation dans le vin sous l'action
d'un champ électrique à l'aide de membranes perméables aux seuls anions d'une part, et de membranes
perméables aux seuls cations d'autre part.
1.

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MEMBRANES

1.1 . Les membranes sont disposées alternativement dans un système de type "filtre-presse", ou tout autre
système approprié, qui détermine les compartiments de traitement (vin) et de concentration (eau de
rejet).

1.2. Les membranes perméables aux cations doivent être adaptées à l'extraction des seuls cations, et en parti
culier des cations : K + , Ca ++ .

1.3. Les membranes perméables aux anions doivent être adaptées à l'extraction des seuls anions, et en parti
culier des anions tartrates .

1.4. Les membranes ne doivent pas entraîner de modifications excessives de la composition physico
chimique et des caractères sensoriels du vin. Elles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
— elles doivent être fabriquées selon les bonnes pratiques de fabrication , à partir des substances autori
sées pour la fabrication des matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec les

denrées alimentaires figurant à l'annexe II de la directive 90/ 128/CEE de la Commission ('),
— l'utilisateur de l'installation d'électrodialyse doit démontrer que les membranes utilisées sont celles
qui répondent aux caractéristiques précédemment décrites et que les interventions de remplacement
ont été effectuées par du personnel spécialisé,
— elles ne doivent libérer aucune substance en quantité entraînant un danger pour la santé humaine ou
nuisant au goût ou à l'odeur des denrées alimentaires et doivent satisfaire aux critères prévus dans la
directive 90/ 128/ CEE,

— lors de leur utilisation, il ne doit pas exister d'interactions entre les constituants de la membrane et
ceux du vin, susceptibles d'entraîner la formation dans le produit traité de nouveaux composés
pouvant avoir des conséquences toxicologiques.

La stabilité des membranes d'électrodialyse neuves sera établie sur un simulateur reprenant la composi
tion physico-chimique du vin pour l'étude de migrations éventuelles de certaines substances issues de
membranes d'électrodialyse.
La méthode d'expérimentation recommandée est la suivante.
Le simulateur est une solution hydroalcoolique tamponnée au pH et à la conductivité du vin. Sa compo
sition est la suivante :

— éthanol absolu: 1 1 1 ,

— hydrogeno-tartrate de potassium: 380 g,
— chlorure de potassium : 60 g,

— acide sulfurique concentré: 5 ml,
— eau distillée: qsp 100 1.

Cette solution est utilisée pour les essais de migration en circuit fermé sur un empilement d'électrodia
lyse sous tension (1 volt/cellule), à raison de 50 litres/m2 de membranes anioniques et cationiques,
jusqu'à déminéraliser la solution de 50 % . Le circuit effluent est initié par une solution de chlorure de
potassium à 5 g/1 . Les substances migrantes sont recherchées dans le simulateur ainsi que dans l'effluent
d'électrodialyse.
Les molécules organiques qui rentrent dans la composition de la membrane et qui sont susceptibles de
migrer dans la solution traitée seront dosées . Un dosage particulier sera réalisé pour chacun de ces
constituants par un laboratoire agréé. La teneur dans le simulateur doit être inférieure au total, pour l'en
semble des composés dosés à 50 jj.g/1 .

De manière générale, les règles générales de contrôle des matériaux au contact des aliments doivent
s'appliquer au cas de ces membranes.
(') JO L 75 du 21 . 3 . 1990, p. 19 .
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PRESCRIPTIONS APPLICABLES À L'UTILISATION DES MEMBRANES

Le couple de membranes applicables au traitement de la stabilisation tartrique du vin par électrodialyse
est défini de telle sorte que les conditions suivantes soient respectées:
— la diminution du pH du vin n'est pas supérieure à 0,3 unité pH,

— la diminution d'acidité volatile est inférieure à 0,12 g/1 (2 meq . exprimée en acide acétique),
— le traitement par électrodialyse n'affecte pas les constituants non ioniques du vin, en particulier les
polyphénols et les polysaccharides,
— la diffusion de petites molécules telles que l'éthanol est réduite et n'entraîne pas une diminution du
titre alcoométrique du vin supérieure à 0,1 % vol,
— la conservation et le nettoyage de ces membranes doivent être effectués selon les techniques admises,
avec des substances dont l'utilisation est autorisée pour la préparation des denrées alimentaires,
— les membranes sont repérées pour permettre le contrôle du respect de l'alternance dans l'empile
ment,

— le matériel utilisé est piloté par un système de contrôle-commande qui prend en compte l'instabilité

propre de chaque vin de façon à n'éliminer que la sursaturation en hydrogénotartrate de potassium et
en sels de calcium,

— la mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d'un œnologue ou d'un technicien
qualifié.

Ce traitement doit faire l'objet d'une inscription sur le registre visé à l'article 71 paragraphe 2 du règle
ment (CEE) n0 822/87.»
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REGLEMENT (CE) N° 2054/97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de
délivrance de certificats d'exportation déposées au mois d'octobre 1997 pour les
produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à
l'importation dans un pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 1445/95 de la Commission, du 26

juin 1995, portant modalités d'application du régime des

considérant que les quantités pour lesquelles des
demandes de certificats ont été déposées au titre du
quatrième trimestre de 1997 sont inférieures à celles
disponibles; que ces demandes peuvent en conséquence
être satisfaites intégralement,

certificats d'importation et d'exportation dans le secteur
de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n0
2377/80 ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
n0 1572/97 (2), et notamment son article 12 paragraphe 8,
considérant que le règlement (CE) n0 1445/95 détermine
en son article 12 les modalités relatives aux demandes de

certificats d'exportation pour les produits visés à l'article
1 er du règlement (CEE) n0 2973/79 de la Commission f),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3434/
87 0;

considérant que le règlement (CEE) n0 2973/79 a fixé les
quantités de viandes pouvant être exportées dans le cadre
dudit régime au titre du quatrième trimestre de 1997;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation déposées en
octobre 1 997 pour les viandes bovines visées au règlement
(CEE) n0 2973/79 pour le quatrième trimestre de 1997
sont satisfaites intégralement.
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 1997.

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

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
O JO L 211 du 5. 8 . 1997, p. 39.
P) JO L 336 du 29. 12. 1979, p. 44.

h) JO L 327 du 18. 11 . 1987, p. 7.
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REGLEMENT (CE) N° 2055 /97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de

délivrance de certificats d'exportation déposées au mois d'octobre 1997 pour les
produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à
l'importation au Canada
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 1445/95 de la Commission , du 26

juin 1995, portant modalités d'application du régime des
certificats d'importation et d'exportation dans le secteur
de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE)
n0 2377/80 ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 1572/97 (2), et notamment son article 12 bis para
graphe 8 ,

d exportation pour les viandes bovines n'ont pas été
demandés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aucune demande de certificats d'exportation n'a été
déposée pour les viandes bovines visées au règlement (CE)
n0 2051 /96 pour le mois d'octobre 1 997.

considérant que le règlement (CE) n0 1445/95 détermine
en son article 12 bis les modalités relatives aux demandes

de certificats d'exportation pour les produits visés à l'ar
ticle 1 er du règlement (CE) n0 2051 /96 de la Commis

sion (3), arrêtant certaines modalités d'application relatives
à une assistance à l'exportation de viande bovine suscep
tible de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation
au Canada, modifié par le règlement (CE) n0 2333/96 (4);

considérant que le règlement (CE) n0 2051 /96 a fixé les
quantités de viandes pouvant être exportées dans le cadre
dudit régime au titre de l'année 1997; que des certificats

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées pour
les viandes visées à l'article 1 er, conformément à l'article

12 bis du règlement (CE) n0 1445/95, au cours des cinq
premiers jours du mois de novembre 1997 pour la quan
tité suivante : 5 000 tonnes .
Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 1997.

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

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
O
O
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

143
211
274
317

du
du
du
du

27. 6. 1995, p. 35.
5. 8 . 1997, p. 39 .
26. 10 . 1996, p. 18 .
6. 12. 1996, p. 13.
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REGLEMENT (CE) N0 2056/97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation
introduites en octobre 1997 pour certains produits dans le secteur du lait et des

produits laitiers dans le cadre du régime prévu par l'accord intérimaire conclu
par la Communauté avec la république de Slovénie peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

celles disponibles; que ces demandes peuvent en consé
quence être satisfaites intégralement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

vu le règlement (CE) n0 455/97 de la Commission, du 10
mars 1997, établissant les modalités d'application dans le
secteur du lait et des produits laitiers du régime prévu par
l'accord intérimaire conclu par la Communauté avec la
république de Slovénie ('), modifié par le règlement (CE)
n0 1873/97 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4,

conformément aux dispositions du règlement (CE)
n0 455/97 pour la période allant du 1 er octobre 1997 au

considérant que les quantités pour lesquelles des
demandes de certificats ont été déposées pour les produits

Article 2

cités dans le règlement (CE) n0 455/97 sont inférieures à

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 1997.

Chaque demande de certificat d'importation déposée
31 décembre 1997 est satisfaite jusqu'à concurrence de
100 % de la quantité demandée pour les produits cités
dans le règlement (CE) n0 455/97.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 69 du 11 . 3. 1997, p. 7.

11) JO L 265 du 27. 9. 1997, p. 23.
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REGLEMENT (CE) N° 2057/97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation
introduites en octobre 1997 pour certains produits dans le secteur du lait et des

produits laitiers dans le cadre du régime prévu par les accords sur la
libéralisation des échanges conclus par la Communauté avec les pays baltes
peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 1713/95 de la Commission, du 13

Article premier

juillet 1995, établissant les modalités d'application, dans le
secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu
dans les accords d' association entre la Communauté et les

Les demandes de certificats d'importation pour les

graphe 4,

produits relevant des codes NC repris en annexe, intro
duites pour la période allant du 1 er octobre 1997 au 31
décembre 1997 en vertu du règlement (CE) n0 1713/95,

considérant que les demandes de certificats d'importation

indiqués .

pays baltes ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 1 996/97 (2), et notamment son article 4 para

sont acceptées par pays d'origine jusqu'aux pourcentages

introduites pour les produits cités dans le règlement (CE)
n0 1713/95 portent pour certains produits sur des quan

tités supérieures à celles disponibles; qu'il convient par
conséquent de fixer des pourcentages de réduction pour
certaines quantités demandées pour la période allant du
1 er octobre au 31 décembre 1997,

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 163 du 14. 7. 1995, p. 5.
(2 JO L 282 du 15. 10 . 1997, p. 11 .
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REGLEMENT (CE) N° 2058 /97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de licences d'importation
introduites en octobre 1997 pour certains produits dans le secteur du lait et des

produits laitiers dans le cadre du régime prévu par les accords européens conclus
par la Communauté avec la république de Pologne, la république de Hongrie, la
République tchèque et la République slovaque peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n0 584/92 de la Commission, du 6

Article premier

mars 1992, établissant les modalités d'application dans le
secteur du lait et des produits laitiers du régime prévu par
les accords européens conclus par la Communauté avec la
république de Pologne, la république de Hongrie, la répu
blique tchèque et la république slovaque ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 1996/97 (2), et
notamment son article 4 paragraphe 5,

sont acceptées, par pays d'origine jusqu'aux pourcentages

considérant que les demandes de certificats d'importation

indiqués.

Les demandes de certificats d'importation pour les
produits relevant des codes NC repris en annexe, intro
duites pour la période allant du 1 er octobre au 31
décembre 1997 en vertu du règlement (CEE) n0 584/92,

introduites pour les produits cités dans le règlement
(CEE) n0 584/92 portent pour certains produits sur des

quantités supérieures à celles disponibles; qu'il convient
par conséquent de fixer des pourcentages de réduction
pour certaines quantités demandées pour la période allant
du 1 er octobre au 31 décembre 1997,

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 62 du 7. 3 . 1992, p. 34.
O JO L 282 du 15. 10 . 1997, p. 11 .
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REGLEMENT (CE) N° 2059/97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation
introduites en octobre 1997 pour certains fromages dans le cadre du régime

prévu par les accords européens conclus par la Communauté avec la Bulgarie et
la Roumanie peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 1588/94 de la Commission, du 30

Article premier

juin 1994, établissant les modalités d'application dans le
secteur du lait et des produits laitiers du régime prévu

dans les accords européens entre la Communauté, d'une

Les demandes de certificats d'importation pour les

en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1 873/97 (2), et
notamment son article 4 paragraphe 4,

produits relevant des codes NC repris en annexe, intro
duites pour la période allant du 1 er octobre au 31
décembre 1997 en vertu du règlement (CE) n0 1588 /94,

considérant que les demandes de certificats d'importation

indiqués.

part, et la Bulgarie et la Roumanie, d'autre part ('), modifié

sont acceptées par pays d'origine jusqu'aux pourcentages

introduites pour les produits cités dans le règlement (CE)
n0 1588/94 portent pour certains produits sur des quan

tités supérieures à celles disponibles; qu'il convient par
conséquent de fixer des pourcentages de réduction pour
certaines quantités demandées pour la période allant du
1 er octobre au 31 décembre 1997,

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 167 du 1 . 7. 1994, p. 8 .
2 JO L 265 du 27. 9. 1997, p. 23.
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ANNEXE

Réduction du taux de droit de douane: 80 %

Codes NC et produits

en %

Roumanie

ex 0406

100,000

Bulgarie

ex 0406

54,000

Pays
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REGLEMENT (CE) N° 2060/97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

prévoyant le rejet des demandes de certificats d'exportation pour les produits
relevant du secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil, du 27 juin
1968 , portant organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n0 2222/96 (2),
vu le règlement (CE) n0 1445/95 de la Commission, du 26

juin 1995, portant modalités d'application du régime des
certificats d'importation et d'exportation dans le secteur
de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE)
n0 2377/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n0 1 572/97 (4), et notamment son article 10,

considérant que le volume des demandes de fixation à
l'avance des restitutions est supérieur à l'écoulement
normalement observé; qu'il a donc été décidé de rejeter
toutes les demandes de certificats d'exportation dans le

secteur de la viande bovine déposées pendant la période
du 14 au 17 octobre 1997,

A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conformément à l'article 10 paragraphe 2 du règlement
(CE) n° 1445/95, les demandes de certificats d'exportation
comportant fixation à l'avance des restitutions pour les
produits relevant du secteur de la viande bovine déposées
pendant la période du 14 au 17 octobre 1997 sont reje
tées .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre 1997.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(')
(2)
(3)
4

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

148
296
143
211

du
du
du
du

28 . 6. 1968 , p. 24.
21 . 11 . 1996, p. 50 .
27. 6. 1995, p. 35.
5 . 8 . 1997, p. 39 .
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REGLEMENT (CE) N0 2061 /97 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 1997

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
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 2375/96 (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 150/95 (4), et notamment son article 3
paragraphe 3,

portation 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 .

considérant que le règlement (CE) n0 3223/94 prévoit, en
application des résultats des négociations commerciales

Article 2

multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la
fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'im

Le présent règlement entre en vigueur le 21 octobre
1997 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1997 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.
(2) JO L 325 du 14. 12. 1996, p. 5 .
(-1) JO L 387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .

h) JO L 22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 20 octobre 1997, 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 des pays tiers (')

0702 00 40

052

92,9

204

54,5

0709 90 79

08 05 30 30

0806 10 40

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

0808 20 57

\

Valeur forfaitaire

Code NC

à l'importation

999

73,7

052

70,2

999

70,2

052

83,5

388

56,0

524

54,2

528

57,5

999

62,8

052

86,7

064

50,9

400

225,5

504

265,3

999

157,1

052

59,0

060

55,3

064

47,7

388

79,3

400

79,0

404

75,4

528

52,4

800

156,1

999

75,5

052

87,1

064

81,2

400

73,0

999

80,4

(') Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) n° 68/96 de la Commission (JO 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)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 22 avril 1997

approuvant l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et les
États ACP relatif à l'annexe XL de la quatrième convention ACP-CE concernant
la déclaration commune relative aux produits agricoles visés à son article 168
paragraphe 2 point a) ii)

(97/ 683/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et

article 168 paragraphe 2 point a) ii), est approuve au nom

de la Communauté et s'applique avec effet au 1 er janvier
1 996 .

notamment son article 113 ,

Le texte de l'accord est joint à la présente décision .
vu la proposition de la Commission,

considérant qu'il convient d'approuver l'accord sous
forme d'échange de lettres entre la Communauté et les
États ACP relatif à l'annexe XL de la quatrième conven
tion ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989,
concernant la déclaration commune relative aux produits

agricoles visés à son article 1 68 paragraphe 2 point a) ii),

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de la Commu
nauté, à la notification de l'accord sous forme d'échange
de lettres aux États ACP.
Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté et les États ACP relatif à l'annexe XL de la

quatrième convention ACP-CE, concernant la déclaration
commune relative aux produits agricoles visés à son

Fait à Luxembourg, le 22 avril 1997.
Par le Conseil

Le président
J. VAN AARTSEN
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ACCORD SOUS FORME D' ECHANGE DE LETTRES

entre la Communauté et les États ACP relatif à l'annexe XL de la quatrième conven
tion ACP-CE concernant la déclaration commune relative aux produits agricoles visés
à son article 168 paragraphe 2 point a) ii)
A. Lettre de la Communauté

Bruxelles, le 12 juin 1997
Monsieur.

L'annexe XL de la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, est

remplacée par le texte figurant au point 81 de l'accord modifiant la quatrième convention
ACP-CE de Lomé, signé à Maurice le 4 novembre 1995.

Ce texte, cependant, au moins dans sa forme actuelle, pose des problèmes d'adaptation avec les
résultats des négociations de l'Uruguay Round, transposés dans les dispositions du tarif douanier
commun adoptées par la Communauté comme suite à cela .
Consciente de cela, la Communauté s'est engagée à l'actualisation du texte de l'annexe XL signé

à Maurice, actualisation qui a fait l'objet de diverses prises de contact avec les États ACP ces
derniers mois .

Je vous prie de bien vouloir trouver le texte actualisé final en annexe et de me confirmer que les
États ACP en ont pris note.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération .
Au nom du Conseil

de l'Union européenne

L 287/31
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ANNEXE

ANNEXE XL

Déclaration commune relative aux produits agricoles visés à l'article 168 paragraphe 2
point a) ii)

Les parties contractantes ont pris acte que la Communauté envisage de prendre les dispositions
figurant en annexe et qui sont établies à la date de la signature de la convention, en vue d'assurer

aux États ACP le régime préférentiel prévu à l'article 168 paragraphe 2 point a) ii) en ce qui
concerne certains produits agricoles et transformés.

Elles ont pris acte que la Communauté a déclaré à ce sujet qu'elle prendra toutes les mesures
nécessaires pour que les règlements agricoles correspondants soient adoptés en temps utile et,
dans toute la mesure du possible, pour qu'ils entrent en vigueur en même temps que le régime

intermédiaire qui interviendra après la signature de l'accord modifiant la quatrième convention
ACP-CE de Lomé, signé à Maurice le 4 novembre 1995.
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Regime d'importation applicable aux produits agricoles et alimentaires originaires des
États ACP

Régime particulier pour les États ACP

Organisations communes des marches
1 . VIANDE BOVINE

Exemption des droits de douane ad valorem pour les produits
suivants visés par l'organisation commune des marchés:

Codes NC :

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29

Au cas où les importations dans la Communauté de viande bovine

0102 90 41

d'une année, une quantité correspondant à la quantité des importa
tions réalisées dans la Communauté au cours de l'année qui, de
1969 à 1974, a fait l'objet des importations communautaires les
plus importantes de l'origine considérée, augmentées d'un taux de
croissance annuel de 7 % , le bénéfice de l'exemption du droit de

0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0201
0202
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0206
0210
0210
0210
0210
ex 1502
1 602
1602
1602
1602

90
90
90
90
90
90
90

49
51
59
61
69
71
79

10
10
10
21
22
29
29

91
95
99
00
90
91
99

20
90
90
90
00
50
50
50
50

41
49
90
90
10
31
39
80

des codes 0201 , 0202, 0206 10 95, 0206 29 91 , 1602 50 10 et

1602 90 61 , originaires d'un Etat ACP, dépasseraient, au cours

douane est, partiellement ou totalement, suspendu pour les
produits de l'origine en cause

Dans ce cas, la Commission fait rapport au Conseil de l'Union
européenne qui arrête, statuant à la majorité qualifiée sur proposi
tion de la Commission, le régime à appliquer aux importations en
question

1602 90 61
1602 90 69

Diminution de 16% du droit de douane pour les produits
suivants :

ex 1602 10 00
ex 1602 20 90

ex 1602 90 10

Préparations homogénéisées de viande bovine
Préparations de foies de bovins
Préparations de sang de bovins

2. VIANDES OVINE ET CAPRINE

Exemption des droits de douane ad valorem pour les produits
suivants visés par l'organisation commune des marchés :
Dans la limite d'un contingent annuel de 100 t, non-application

Codes NC:

0104
0204

0206
0206
0210
0210

80
90
90
90

99
99
11
19

0210 90 60
ex 1502 00 90
1602 90 72
1602 90 74

1602 90 76
1602 90 78

des montants spécifiques des droits de douane fixés au tarif doua
nier commun pour les codes NC:
a) 0104 10 30
0104 10 80
0104 20 90

(autres que reproducteurs de race pure)
b) 0204
0210 90 11
0210 90 19

(à 1 exception de celle de 1 espèce ovine domestique)
Pour celle-ci, réduction de 65 % des montants spécifiques des
droits de douane fixés au tarif douanier commun , dans la limite

d'un contingent annuel de 500 t

L 287/34
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Régime particulier pour les États ACP

Organisations communes des marchés

Diminution de 16% du droit de douane pour les produits
suivants :

ex 1602 10 00

ex 1602 20 90
ex 1602 90 10

Préparations homogénéisées de viandes ovine et caprine
Préparations de foies d'ovins et de caprins
Préparations de sang d'ovins et de caprins

3 . VIANDE DE VOLAILLES

Diminution de 16 % du droit de douane fixé par le tarif douanier

Codes NC :

commun pour les produits suivants :
0105
0105
0105
0105
0105
0105

1111
11 19
11 91
11 99
92 00
93 00

0105 12 00

— Coqs et poules

Oies, dindons et dindes

0105 19 20

0105 99 20
0105 99 30
0105 19 90
0105 99 10
0105 99 50

Canards et pintades

0209 00 90

— Graisse de volailles fraîche, réfrigérée ou congelée

0210 90 71
0210 90 79

— Abats de foie de volailles

1501 00 90

— Graisse de volailles fondue

Diminution de 65 % du droit de douane fixé par le tarif douanier
commun pour:

— les viandes de volaille dans la limite d'un contingent annuel de

0207

400 t

1602
1602
1602
1602
1602
1 602

31
32
32
32
32
39

— les préparations et conserves de viande et d'abats de volaille
11

dans la limite d'un contingent annuel de 500 t

19
30
90

4 . PRODUITS LAITIERS

Diminution de 16 % des droits à 1 importation pour les produits

Codes NC :

suivants :

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou

0401

d'autres édulcorants
0403 10 11

0403
0403
0403
0403

10
10
10
10

Yoghourts non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao

13
19
31
33

0403 10 39

0403 90 1 1 à
0403 90 69

Autres laits et cremes fermentés ou acidifiés , non aromatisés , ni
additionnés de fruits ou de cacao

0404 10

Lactosérum , modifié ou non

0404 90

Produits consistant en composants naturels du lait

0405

Beurre et autres matières grasses du lait

1702 11 00

Lactose et sirop de lactose

1702 19 00

2106 90 51

Sirops de lactose, aromatisés ou additionnés de colorants
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Régime particulier pour les États ACP

Organisations communes des marchés
2309 10 15

Aliments pour chiens et chats, contenant plus de 50 % de produits

2309
2309
2309
2309

laitiers

10
10
10
10

19
39
59
70

2309 90 35
2309 90 39
2309 90 49

Autres préparations pour l'alimentation des animaux, contenant
plus de 50 % de produits laitiers

2309 90 59

2309 90 70

Diminution des droits de douane « pays tiers» de 65 % pour:
— Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre, dans

0402

la limite d'un contingent annuel de 1 000 t
— Fromage et caillebotte dans la limite d'un contingent annuel de

0406

1 000 t

5 . ŒUFS

Diminution de 1 6 % des droits de douane pour les produits visés
par l'organisation commune des marchés:

Codes NC :

0407 00 1 1
0407 00 19
0407 00 30

Œufs de volailles de basse-cour

0408 1 1 80

Jaunes d'œufs d'oiseaux

0408 19 81

0408 19 89
0408 91 80
0408 99 80

Œufs d'oiseaux

6 . VIANDE DE PORC

Diminution de 16 % des droits de douane pour les produits

Codes NC:

suivants :

0103 91 10
0103 92 11
0103 92 19

Animaux vivants de l'espèce porcine autres que reproducteurs de

1501 00 11
1501 00 19

Graisses de porc (y compris le saindoux)

ex 1602 10 00
ex 1602 20 90
1602 41 10
1602
1602
ex 1602
1602

race pure

Préparations et conserves de viande de porc

42 10

49
90 10
90 51

1902 20 30

Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées),
contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et simi

laires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses
de toute nature ou origine
Réduction de 50 % du droit de douane à l' intérieur d'un contin

gent annuel de 500 t pour les produits suivants:
0203
0203
0203
0203
0203
0203

11
12
12
19
19
19

10
11
19
11
13
15

Viandes fraîches ou réfrigérées des animaux de l'espèce porcine

L 287/36
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Régime particulier pour les États ACP

Organisations communes des marchés
ex 0203 19 55
0203 19 59

à l'exception des filets mignons présentés seuls

0203
0203
0203
0203
0203
0203
ex 0203
0203

21
22
22
29
29
29
29
29

10
11
19
11
13
15
55
59

Viandes congelées des animaux de l'espèce porcine

0206
0206
0206
0206

30
30
41
49

21
31
91
91

l

à l'exception des filets mignons présentés seuls
Abats de l'espèce porcine domestique, frais ou réfrigérés
Abats de l'espèce porcine domestique congelés
Lard et graisse de porc

0209 00 1 1

0209 00 19
0209 00 30

21 . 10. 97

l

Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés, de l'espèce
porcine domestique, salés, séchés ou fumés

0210 lillà
0210 11 39
0210 12 11
0210 12 19

Poitrines de l'espèce porcine domestique, salées, séchées ou fumées

0210 19 10 à

Autres parties de l'espèce porcine domestique, salées, séchées ou

0210 19 89

fumées

0210 90 31

Farines et poudres comestibles d'abats de l'espèce porcine domes

0210 90 39

tique
Diminution de 65 % du droit de douane dans la limite d'un

contingent annuel de 500 t pour:

— Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou

1601 00

I

de sang

7. PRODUITS DE LA PÊCHE

Exemption de droits de douane pour tous les produits visés par
l'organisation commune des marchés

Codes NC :

I

03

1604
1605
1902 20 10
2301 20 00

I
I
I

8 . SUCRE

Diminution de 16 % du droit de douane pour les produits

Codes NC :

suivants :
1212 91 20
121291 80

Betteraves à sucre

l
Cannes à sucre

1212 92 00
1702
1702
1702
1702
1702
1702
1702

20
20
30
40
60
60
90

10
90
10
10
10
90
30

1702 90 60
1702 90 71

1702 90 80
1702 90 99

Sucre et sirop d'érable
l
Isoglucose
Autre fructose et sirop de fructose
Autres , y compris le sucre inverti

21 . 10. 97

I FR |

Journal officiel des Communautés européennes

Régime particulier pour les États ACP

Organisations communes des marchés
2106 90 30
2106 90 59

L 287/37

Sirops d'isoglucose
Préparations alimentaires de sirops de sucre

Cette réduction ne s'appliquera pas quand la Communauté, en
conformité avec ses engagements dans le cadre de l'Uruguay
Round, applique des droits additionnels

Exemption du droit de douane «pays tiers» dans la limite d'un
contingent annuel de 600 000 t pour:
— Mélasses

1703

9 . OLÉAGINEUX

Exemption de droits de douane pour tous les produits visés par
l'organisation commune des marchés

Codes NC :

1201
1202
1 202
1203
1204
1205
1206
1206
1207
1 207
1207
1207
1 207
1207
1207
1207
1207
1207
1208
1504

00
10
20
00
00
00
00
00
10
20
30
40
50
60
91
92
99
99

90
90
00
00
90
90
91
99
90
90
90
90
90
90
90
90
91
99

1507

1508
1509 90 00

1510 00 90
1511
1512
1513
1514
1515 11 00
1515 19

1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515
1515

21
29
50
90
90
90
90
90
90
90

21
29
31
39
40
51
59

1515 90 60
1515
1515
1516
1516
1516
1516
1516
1517

90
90
10
20
20
20
20
10

91
99
91
95
96
98
90

Exemption de droits de douane
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Régime particulier pour les États ACP

Organisations communes des marchés
1517 90 91
1517 90 99
1518 00 31

1518 00 39
1522 00 91
1522 00 99
2304 00 00

10

2305
2306
2306
2306
2306

00
10
20
30
40

00
00
00
00
00

2306
2306
2306
2306

50
60
70
90

00
00
00
90

CÉRÉALES

Codes NC :
0709 90 60
0712 90 16

Maïs

Diminution du droit de douane de 1,81 écu/t

Sorgho

Diminution de 60 % du droit de douane dans la limite d'un

1005 10 90

1005 90 00
1007 00

plafond annuel de 100 000 t
1008 20 00

Millet

Non-application du droit de douane dans la limite d'un plafond
annuel de 60 000 t

Si, au cours d'une année, les plafonds fixés pour le sorgho et pour
le millet sont atteints, la perception des droits de douane, réduits
de 50 % , peut être rétablie
Diminution de 16 % du droit de douane sur les produits suivants:
Farines de froment et de seigle

1101 00

1102 10 00

Farine de seigle

1103 11

Gruaux et semoules de froment

1103 21 00

Agglomérés de froment sous forme de pellets
Diminution de 50 % du droit de douane à l'intérieur d'un contin

gent annuel de 15 000 t pour les produits suivants :

Froment et méteil, autres que destinés à l'ensemencement

1001 10 00

1001 90 91
1001 90 99

11

1002 00 00

Seigle

1003 00 10
1003 00 90

Orge

1004 00 00

Avoine

1008 10 00
1008 30 00

Alpiste

1008 90 10
1008 90 90

Triticale
Autres céréales

Sarrasin

RIZ

Dans le respect de la réglementation commune, diminution du
droit de douane par 1 000 kg:

Codes NC :

1006 10 21
à
1006 10 98

Riz paddy, autre que destiné à l'ense
mencement

— pour le riz paddy de 65 % et de 4,34 écus
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décortiqué

1006 20

Riz

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi

L 287/39

— pour le riz décortiqué de 65 % et de 4,34 écus
— pour le riz blanchi ou semi-blanchi de 16,78 écus, ensuite
diminué de 65 % et de 6,52 écus

1006 40 00

Riz en brisures

— pour les brisures de 65 % et de 3,62 écus

Cette dérogation est uniquement valable pour autant qu'une taxe
d'un montant équivalent soit prélevée lors de l'exportation par les
États ACP concernés

En cas de dépassement de 125 000 t (équivalent-riz décortiqué) de
riz ( 1006 10 21 à 1006 10 98 , 1006 20 et 1006 30) et 20 000 t de
brisures de riz ( 1006 40 00), application du régime général pour les
pays tiers

12 PRODUITS DE SUBSTITUTION DES CÉRÉALES ET PRODUITS TRANSFORMES À BASE DE CEREALES ET DE RIZ
Codes N C :

Exemption des droits de douane pour les produits suivants :

0714 10 91

Racines de manioc

0714 20

Patates douces

0714 90 11
ex 0714 90 19

Racines d'arrow-root

ex 1 106 20

Farines et semoules d'arrow-root

ex 1108 19 90

Fécules d'arrow-root

2309 10 11
2309 10 31

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au
détail

Réduction de 50 % des droits de douane pour les produits suivants :
Note: cette réduction est cumulative avec les réductions de 24,8

écus/t dont bénéficient ces produits (voir plus bas)
1108 14 00
ex 1108 19 90

Fécule de manioc

Autres amidons et fécules à l'exclusion des fécules d' arrow-root

Réduction de 6,19 écus/t, pour les produits suivants:
0714 10 99
ex 0714 90 19

Autres racines et tubercules

Autres racines à l'exclusion des racines d'arrow-root

Réduction de 8,38 écus/t, pour les produits suivants :
0714 10 10

Racines de manioc

Réduction de 7,98 écus/t, pour les produits suivants :
ex 1 106 20 10

Farines et semoules de sagou, des racines ou tubercules du n0 0714,
dénaturées, à l'exclusion des farines et semoules d'arrow-root
Réduction de 29,18 écus/t, pour les produits suivants:

ex 1106 20 90

Farines et semoules de sagou, des racines ou tubercules du n0 0714,

autres que dénaturées, à l'exclusion des farines et semoules
d' arrow-root

Réduction de 7,3 écus/t, pour les produits suivants:
1102 20 10
1102 90 10
1102 90 30

Farine de maïs

1103 1200
1103 13 10

Gruaux et semoules d avoine
Gruaux et semoules de maïs

Farine d'orge
Farine de riz

L 287/40
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1103
1103
1103
1103
1103

19
19
21
29
29

10
30
00
10
20

1103 29 30
1103 29 40

1104
1104
1104
1104
1104
1104
1104
1104

11
12
19
19
19
19
19
21

90
90
10
30
80
91
99
50
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Gruaux et semoules de seigle
Gruaux et semoules d'orge
Agglomérés de froment
Agglomérés de seigle
Agglomérés d'orge
Agglomérés d'avoine
Agglomérés de maïs

Flocons de grains d'orge
Flocons de grains d'avoine
Grains de froment

Grains de seigle
Grains de maïs
Flocons de riz
Autres flocons

Grains d'orge perlés
Germes de céréales

1104 30

Réduction de 3,6 écus/t pour les produits suivants:
1102 30 00

Farine de maïs
Farine de riz

1102 90 90

Autres farines de céréales

1103
1103
1103
1103
1103

Gruaux et semoules de maïs
Gruaux et semoules de riz

1102 20 90

13
14
19
29
29

90
00
90
50
90

1104 11 10

1104
1104
1104
1104
1104
1104
1104
1104

12
21
21
21
21
22
23
29

10
10
30
90
99

Gruaux et semoules d'autres céréales

Agglomérés de riz
Agglomérés d'autres céréales

Grains
Grains
Grains
Grains
Grains
Autres

aplatis
aplatis
d'orge
d'orge
d'orge
grains

d'orge
d'avoine
mondés
mondés et tranchés ou concassés
seulement concassés
d'orge

Grains d'avoine
Grains de maïs

Grains d'autres céréales

Réduction de 24,8 écus/t pour les produits suivants:
1108
1108
1108
1108
1108

11 00
1200
13 00
1400
19 90

Amidon de froment
Amidon de maïs

Fécule de pommes de terre
Fécule de manioc (cassave)
Autres amidons et fécules, par exemple amidon de riz

Réduction de 37,2 écus/t pour:
1108 19 10

Amidon de riz

Réduction de 219 écus/t pour les produits suivants:
1109 00 00

Gluten de froment

2303 10 11

Résidus d'amidonnerie du maïs

Réduction de 117 écus/t pour les produits suivants:
1702 30 51

1702 30 91
1702 90 75

Glucose et sirop de glucose en poudre blanche
Autres glucoses en poudre cristalline blanche
Autres sucres et mélasses en poudre
Réduction de 81 écus/t pour les produits suivants:

1702
1702
1 702
1702
1702

30
30
40
90
90

59
99

Autres glucose et sirop de glucose

90

50

Maltodextrine et sirop de maltrodextrine

79

Autres sucres et mélasses

2106 90 55

Sirops de glucose ou de maltodextrine
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Réduction de 7,2 écus/t pour les produits suivants:
Sons de maïs
Sons de riz
Sons de froment

2302 10

2302 20
2302 30
2302 40

Sons d'autres céréales

Réduction de 10,9 écus/t pour les produits suivants:
2309 10 13

Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente

2309
2309
2309
2309

10
10
10
90

33
51
53
31

au détail

2309
2309
2309
2309
2309

90
90
90
90
90

33
41
43
51
53

Autres préparations des types utilisés pour l'alimentation des
animaux

13 . FRUITS ET LÉGUMES FRAIS ET RÉFRIGÉRÉS
Exemption de droits de douane pour les produits suivants:

Codes NC :
0706 90 30

Raifort

ex 0706 90 90

Betteraves à salade

ex 0706 90 90

Radis (Raphanus sativus), dits «mooli »

ex
ex
ex
ex
ex

0707
0707
0707
0707
0707

00
00
00
00
00

10
15
20
35
40

Petits concombres d'hiver

(L'exemption est limitée à l'élément ad valorem du droit de
douane)

0708

Légumes à cosse

0709 30 00

Aubergines

0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves

0709 51 90

Autres champignons

0709 60 10

Piments doux ou poivrons

0709
0709
0709
0709
0709

90
90
90
90
90

71
73
75
77
79

Courgettes

(L'exemption est limitée à l'élément ad valorem du droit de
douane)

0709 90 90

Autres légumes

0802 31 00 et

Noix communes avec ou sans coques

0802 32 00

0802 50 00

Pistaches

0802 90 10

Noix de pécan

0802 90 50

Graines de pignons doux

0802 90 60

Noix macadamia

0802 90 88

Autres fruits à coques

0804 30 00
0804 40

Ananas
Avocats

0804 50 00

Goyaves, mangues et mangoustans

0805 30 90

Limes (Citrus aurantifolia)
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0805 40

Pamplemousses et pomélos

0805 90 00

Autres agrumes

0807 11 00

Melons (y compris les pastèques)

0807 19 00
0807 20 00

Papayes

0809 40 90

Prunelles

0810 40 30

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

0810 90

Autres fruits frais

0813 50 31

Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des codes

0813 50 39

NC 0801 et 0802

Réduction des droits de douane pour les produits suivants :
ex

0702 00 45

Tomates (autres que tomates-cerises) du 15 novembre au 30 avril:

0702 00 50
0702 00 1 5

réduction de l'élément ad valorem du droit de 60 % dans la limite

d'un contingent de 2 000 t

0702 00 20
ex

45
50
15
20

Tomates-cerises , du 15 novembre au 30 avril : exemption de

0703 10 19

Oignons, autres que semence, du 1 " février au 15 mai : exemption

0702
0702
0702
0702

00
00
00
00

l'élément ad valorem du droit de douane dans la limite d'un

contingent de 2 000 t

des droits de douane . Réduction de 15 % du droit de douane le
reste de l' année
0703 20 00

Aulx , du l tr février au 31 mai : exemption des droits de douane.
Réduction de 15 % du droit de douane le reste de l'année

ex

0704 90 90

Choux de Chine: exemption des droits de douane du 1 " novembre
au 31 décembre . Réduction de 15 % du droit de douane le reste de
l' année

Salade « Iceberg»: exemption des droits de douane du 1 " juillet au

ex

0705 11 05
0705 1110
0705 11 80

ex

0706 10 00

Carottes: exemption des droits de douane du l tr janvier au 31 mars.

ex
ex

31 octobre . Réduction de 15% du droit de douane le reste de
l' année

Réduction de 15% du droit de douane le reste de l'année
0709 10

Artichauts: exemption de l'élément ad valorem du droit de douane
du 1 " octobre au 31 décembre . Réduction de 15% du droit de
douane le reste de l' année

0709 20 00

Asperges :

— exemption des droits de douane du 15 août au 15 janvier
— réduction de 40 % du 16 au 31 janvier
— réduction de 15% le reste de l'année
ex

0804 20 10

0805 10

Figues fraîches: exemption des droits de douane du l lT novembre
au 30 avril dans la limite d'un plafond de 200 t
Oranges :

-— exemption de l'élément ad valorem des droits de douane du
15 mai au 30 septembre, dans le cadre d'une quantité de réfé
rence de 25 000 t

— en outre, au-delà de cette quantité et pendant toute l'année,
réduction de 80 % de l'élément ad valorem du droit de douane
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Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines,
wilkings et hybrides similaires d'agrumes:
— exemption des droits de douane du 15 mai au 30 septembre,
dans le cadre d'une quantité de référence de 4 000 t
— en outre, au-delà de cette quantité et pendant toute l'année,
réduction de 80 % de l'élément ad valorem du droit de douane

ex
ex

0806 10 29
0806 10 69

Raisins de table sans pépins: exemption des droits de douane du
1 " décembre au 31 janvier dans la limite d'un contingent de 800 t
et du 1 er février au 31 mars dans la limite d'une quantité de
référence de 100 t

0808 10

Pommes : réduction de l'élément ad valorem du droit de douane de

0808 20

Poires: réduction de l'élément ad valorem du droit de douane de

50 % , dans la limite d'un contingent de 1 000 t
ex

65 % dans la limite d'un contingent de 2 000 t
0809 10

Abricots: exemption des droits de douane du 1 " septembre au 30
avril. Réduction de 15 % de l'élément ad valorem du droit de
douane le reste de l'année

ex

0809 20 71
0809 20 79

ex

0809 20 1 1

ex

0809 20 19

ex

0809 30

Cerises: exemption des droits de douane du 1 " novembre au
3 1 mars

Pêches, brugnons et nectarines : exemption des droits de douane du
1 er décembre au 31 mars. Réduction de 15 % de l'élément ad
valorem du droit de douane le reste de l'année

ex
ex

0809 40 10 à

Prunes: exemption des droits de douane du 15 décembre au 31

0809 40 40

mars. Réduction de 15% de l'élément ad valorem du droit de
douane le reste de l'année

0810 10 05
0810 10 80

Fraises: exemption des droits de douane du 1 er novembre à la fin

février, dans la limite d'un contingent de 1 600 t
Réduction des droits de douane au niveau suivant:

0810 40 50

— 3 % pour les fruits du vaccinium macrocarpum et du vacci
nium corymbosum

0810 40 90

-— 5 % pour les autres fruits du genre vaccinium
Diminution de 16 % des droits de douane pour les produits
suivants :

ex

ex

0703 10 90

Échalotes

0703 90 00

Poireaux et autres légumes alliacés

0704 10

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis

0704 20 00

Choux de Bruxelles

0704 90 10

Choux blancs et choux rouges

0704 90 90

Autres choux

0705 11

Laitues pommées, à l'exception des salades « Iceberg»

0705 19 00

Autres laitues

0705 21 00

Chicorées Witloof

0705 29 00

Autres chicorées

0706 10 00

Navets

0706 90 05
0706 90 1 1

Céléris-raves

0706 90 17
ex

0707 00 10

ex

0707 00 15
0707 00 20
0707 00 35

ex

0707 00 40

ex
ex

Concombres d'hiver autres que les petits concombres
(La réduction est limitée à l'élément ad valorem du droit de
douane)

L 287/44
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0707 00 90

Cornichons

0709 51 10

Champignons de couche

0709 51 30

Chanterelles

0709 51 50

Cèpes

0709 52 00

Truffes

0709 70 00

Épinards, tétragones et arroches

0709 90 10

Salades, autres que laitues et chicorées

0709 90 20

Cardes et cardons

0709 90 40

Câpres

0709 90 50

Fenouil

0802 11 90

Autres amandes

0802 12 90
0802 21 00

Noisettes

0802 22 00
0802 40 00

Châtaignes et marrons

0808 20 90

Coings

0810 20 10

Framboises

0810 20 90

Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

0810 30 10
0810 30 30
0810 30 90

Groseilles à grappes noires, rouges et blanches et groseilles à
maquereau

14. PRODUITS TRANSFORMÉS À BASE DE FRUITS ET LÉGUMES
Codes NC:

Exemption de droits de douane pour tous les produits visés par

l'organisation commune des marchés [Règlement (CE) n0 2201 /96
du Conseil du 28 octobre 19961
ex 0710
ex 0711
ex 0712
0804 20 90

0806 20
ex 0811
ex 0812
ex 0813
0814 00 00
0904 20 10
1302 20
ex 2001

2002
2003
ex 2004
ex 2005

ex 2006 00
ex 2007

ex 2008
ex 2009

En outre, non-application de 1 élément spécifique du droit de
douane pour les produits suivants:

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues
par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:
2007 10 10

— Préparations homogénéisées d'une teneur en sucre excédant
1 3 % en poids
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2007
2007
2007
2007

99
99
99
99

20
31
33
35

2007
2007
2007
2007

99
99
99
99

39
51
55
58
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— Purées et pâtes

Fruits et autres parties comestibles de plantes autrement préparés
ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulco

rants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
ex 2008 20

— Ananas

ex 2008 30

— Segments de pamplemousses et de pomélos

ex 2008 40

— Poires

ex 2008 80

— Fraises

ex 2008 92

— de fruits tropicaux

ex 2008 99

— Raisins

2009 20 1 1
2009 20 91

ex 2009 40

— Fruits de la passion, goyaves et tamarins
— Jus de pamplemousse

— Jus d'ananas

ex 2009 80

— Jus de fruits de la passion et de goyaves

ex 2009 90

— Mélanges de jus de fruits tropicaux
Réduction de 16% des droits de douane « pays tiers » pour les
produits suivants :

2005 20 20

Pommes de terre préparées ou conservées autres que sous forme de

2005 20 80

farines , semoules ou flocons

15 . VINS
Codes NC:
2009 60
2204 30 92

Exemption de droits de douane pour:
Jus de raisins (y compris les moûts de raisins), non fermentés

2204 30 94

2204 30 96
2204 30 98

16. TABACS BRUTS
Codes NC:
2401

Exemption de droits de douane

Si des perturbations sérieuses se produisent du fait d'un accroisse
ment important en exemption de droits de douane de tabacs bruts

(2401 ) originaires des États ACP ou si ces importations provoquent
des difficultés se traduisant par l'altération d'une situation écono
mique d'une région de la Communauté, la Communauté peut
prendre, en application de l'article 177 paragraphe 1 de la conven
tion , les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris celles desti
nées à faire face à un détournement de trafic

17. CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES
Codes NC :

Exemption des droits de douane pour les produits suivants du
règlement (CEE) n° 3448/93

0403 10 51 à
0403 10 99

0403 90 71 à
0403 90 99
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FR

Journal officiel des Communautés européennes

21 . 10. 97

Régime particulier pour les États ACP

Organisations communes des marchés
0710 40 00

0711
1517
1517
1702

90
10
90
50

30
10
10
00

1704 (sauf
1704 90 10)

l

1806

1902 (sauf
1902 20 10

1902 20 30)
1903
1904
1905
2001 90 30

2001 90 40
2004 90 10
2005 80 00
2008 99 85

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91
2101 1298

2101
2101
2101
2102
2102

20
30
30
10
10

98
19
99
31
39

2105

ex 2106 (sauf
2106 90 30 à

2106 90 59)
2202
2202
2202
2905
2905
3302
3501

90
90
90
43
44
10

91
95
99
00
29

3505 10
3505 20
3809 10

3824 60

En outre, suspension de la perception de l'élément agricole pour
les produits suivants :
1702 50 00

Fructose chimiquement pur

1704 90 30

Préparation dite «chocolat blanc»
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

— Préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids
excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres,

1806 20

granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages

immédiats, d'un contenu excédant 2 kg (à l'exclusion du code
1806 20 70 )
1806 31 00
1806 32

— Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons, fourrés ou non

1806
1806
1806
1806
1806

— Autres chocolats et articles en chocolat, sucreries et leurs

90
90
90
90
90

11
19
31
39
50

fourrés

succédanés fabriqués à partir de produits de substitution de
sucre, contenant du cacao
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Préparations alimentaires de farines, semoules, amidons , fécules ou
extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de

1901

40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégrais
sée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimen
taires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao
ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une
base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:
— ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de

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

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

1903 00 00

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie,
même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés
pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine,

d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
ex

Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905 30

— Biscuits
ex

1905 40

— Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, à l'exclusion

1905 90

— Autres :

des biscuits de mer
ex

— Biscuits
2008 99 85

Maïs, autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre et d'al
cool, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2101 12 98

Préparations à base de café

18 . RÉGIME SPÉCIAL POUR L' IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DES ETATS ACP ET

DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER DANS LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D'OUTRE-MER
Codes NC :
0102 90 05
0102 90 21

0102 90 29
0102
0102
0102
0102
0102

Animaux vivants de 1 espèce bovine,
des espèces domestiques , autres que
reproducteurs de race pure

90 41

90
90
90
90

49
51
59
61

0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
0201
0202

Viandes de 1 espèce bovine, fraîches,
réfrigérées ou congelées

Non-application du droit de douane

Maïs

Non-application du droit de douane
Mesures nécessaires contre pertubation du marché de la
Communauté en cas de dépassement des importations de 25 000 t

0206 10 95
0206 29 91
0709 90 60
0712 90 19
1005 10 90

1005 90 00
0714 10 91
0714 90 11

par an

Non-application du droit de douane dans la limite d'un contingent
(y compris les ignames)

annuel de 2 000 t

19 . RÉGIME SPÉCIAL POUR LES IMPORTATIONS DE RIZ DANS LE DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER DE LA REUNION

Non-application du droit de douane

L 287/48
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B. Lettre des États ACP

Bruxelles, le 12 juin 1997
Monsieur,

J'ai 1 honneur d accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

« L'annexe XL de la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, est
remplacée par le texte figurant au point 81 de l'accord modifiant la quatrième convention
ACP-CE de Lomé, signé à Maurice le 4 novembre 1995.

Ce texte, cependant, au moins dans sa forme actuelle, pose des problèmes d'adaptation avec
les résultats des négociations de l'Uruguay Round, transposés dans les dispositions du tarif
douanier commun adoptées par la Communauté comme suite à cela.

Consciente de cela, la Communauté s'est engagée à l'actualisation du texte de l'annexe XL

signé à Maurice, actualisation qui a fait l'objet de diverses prises de contact avec les États ACP
ces derniers mois .

Je vous prie de bien vouloir trouver le texte actualisé final en annexe (') et de me confirmer

que les États ACP en ont pris note.»
Je vous informe que les États ACP ont pris note de son contenu et des dispositions y annexées.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération .
Au nom des Etats ACP

(') Voir page 32 du present Journal officiel .
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L 287/49

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 octobre 1997

modifiant la décision 93/ 195/CEE relative aux conditions sanitaires et à la

certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue
des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation
temporaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(97/684/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

vu le traité instituant la Communauté européenne,

La décision 93 / 195/CEE est modifiée comme suit:

vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990,
relative aux conditions de police sanitaire régissant les

1 ) À l'article 1 er, le troisième tiret est modifié et libellé

mouvements d'équidés et les importations d'équidés en
provenance des pays tiers ('), modifiée en dernier lieu par

«— ayant pris part aux jeux Olympiques de Sydney de
2000 ou à des épreuves préparatoires de ces jeux et
répondant aux conditions requises dans le certi

l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la
Suède, et notamment son article 19 point ii),

comme suit:

ficat sanitaire conforme au modèle établi à l'an
nexe III ».

considérant que, selon la décision 93/ 195/CEE de la
Commission (2), modifiée en dernier lieu par la décision
97/ 160/CE (3), la réadmission de chevaux enregistrés en
vue des courses, de la compétition et de manifestations
culturelles après exportation temporaire est limitée aux
chevaux ayant séjourné moins de trente jours dans un
pays tiers;

2) L'annexe III est remplacée par l'annexe I de la
présente décision .

3) Un quatrième tiret, libellé comme suit, est ajouté à l'ar
ticle 1 er.

«— ayant participé à la Dubai Racing World Cup et
répondant aux conditions requises dans le certi
ficat sanitaire conforme au modèle établi à l'an

considérant que, afin de faciliter la participation des
chevaux originaires de la Communauté aux jeux Olym

piques de Sydney (Australie) en 2000, ainsi qu'aux
épreuves préparatoires, il convient d'étendre la période de

nexe IV de la présente décision .»

4) L'annexe II de la présente décision devient l'an
nexe IV.

Article 2

séjour à moins de quatre-vingt-dix jours;

Les Etats membres sont destinataires de la présente déci

considérant que, afin de faciliter la participation des

sion .

chevaux originaires de la Communauté à l'épreuve

annuelle de la Dubai Racing World Cup, aux Émirats
arabes unis, il convient d'étendre la période à moins de
quatre-vingt-dix jours;
considérant que les mesures prévues à la présente décision
sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

(') JO L 224 du 18 . 8 . 1990 , p. 42.
(2) JO L 86 du 6. 4. 1993, p. 1 .

b) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 39.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE /

« ANNEXE III

CERTIFICAT SANITAIRE

pour la readmission de chevaux enregistrés ayant participé aux jeux Olympiques de Sydney en
2000 ou aux épreuves préparatoires de ces jeux après exportation temporaire de moins de 90 jours

N 0 du certificat:

Pays tiers d'expédition : AUSTRALIE

Ministère responsable: MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
L Identification du cheval

a) Numéro du document d'identification :
b) Validé par:
(nom de l'autorité compétente)

II. Origine du cheval
Le cheval est expédié de:
(lieu d'expédition)
à:

(lieu de destination)

par avion :
(indiquer le numéro du vol )

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire :

III . Renseignements sanitaires

Je soussigné certifie que le cheval ci-dessus répond aux conditions prévues au point III a), b), c), e), f), g)

et h) de l'annexe II de la décision 93/ 195/CEE, qu'il a séjourné dans des exploitations officiellement
agréées sous surveillance officielle vétérinaire depuis son entrée sur le territoire de l'Australie le
(moins de 90 jours) et qu'il a séjourné durant cette période dans des locaux séparés
sans entrer en contact avec des équidés ne présentant pas le même statut sanitaire, sauf pendant des
compétitions .

IV. L animal sera expédié dans un moyen de transport nettoyé et désinfecté à 1 avance avec un désinfectant
officiellement reconnu en Australie .
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V. Le present certificat est valable 10 jours.
Date

Lieu

Cachet et signature du vétérinaire officiel (')

Nom, titre et qualification en lettres capitales:

(') La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle du texte.»
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ANNEXE II

«.ANNEXE IV

CERTIFICAT SANITAIRE

pour la readmission de chevaux enregistrés ayant participé à la Dubai Racing World Cup après
exportation temporaire de moins de 90 jours

N0 du certificat:

Pays tiers d'expédition : ÉMIRATS ARABES UNIS
Ministère responsable: MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
I. Identification du cheval

a) Numéro du document d'identification :
b) Validé par:
(nom de l'autorité compétente)

II. Origine du cheval
Le cheval est expédié de:
(lieu d'expédition)
à:

(lieu de destination)

par avion :
(indiquer le numéro du vol)

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire :

III . Renseignements sanitaires

Je soussigné certifie que le cheval ci-dessus répond aux conditions prévues au point III a), b), c), e), f), g)
et h) de l'annexe II de la décision 93/ 195/CEE, qu'il a séjourné sous surveillance officielle vétérinaire

dans des locaux agréés protégés contre les insectes vecteurs depuis son entrée sur le territoire des Émirats
arabes unis le
(moins de 90 jours) et qu'il a séjourné durant cette période dans des
locaux séparés sans entrer en contact avec des équidés ne présentant pas le même statut sanitaire, sauf
pendant des compétitions .

IV. L animal sera expédié dans un moyen de transport nettoyé et désinfecté à l'avance avec un désinfectant
officiellement reconnu dans les Émirats arabes unis.
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V. Le présent certificat est valable 10 jours.
Date

Lieu

Cachet et signature du vétérinaire officiel (')

Nom, titre et qualification en lettres capitales:

(') La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle du texte.»
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DECISION DE LA COMMISSION
du 10 octobre 1997

modifiant la décision 92/ 160/CEE établissant la régionalisation de certains pays
tiers pour les importations d'équidés et relative aux importations d'équidés en
provenance de Russie
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(97/685/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990,
relative aux conditions de police sanitaire régissant les

mouvements et les importations d'équidés en provenance

des pays tiers ('), modifiée en dernier lieu par l'acte
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et
notamment son article 13 paragraphe 2,

considérant que la décision 92/ 160/CEE de la Commis
sion (2), modifiée en dernier lieu par la décision
97/350/CE (3), fixe la régionalisation de certains pays tiers

pour les importations d'équidés; que cette régionalisation

Article premier

Le mot «Kaliningrad» est inséré après les mots « les
provinces de » au premier tiret de la partie relative à la
Russie de l'annexe de la décision 92/ 160/CEE .

Article 2

Les Etats membres sont destinataires de la présente déci
sion .

est basée sur la situation sanitaire dans le pays tiers;

considérant que les autorités vétérinaires compétentes de
la Russie ont également fourni des garanties suffisantes
concernant la lutte contre la dourine dans la province de

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1997 .

Kaliningrad dans la Fédération de Russie; que, de ce fait,
la décision 92/ 160 /CEE doit être modifiée ;

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

C ) JO L 224 du 18 . 8 . 1990, p. 42.

11) JO L 71 du 18 . 3. 1992, p. 27.
H JO L 150 du 7. 6. 1997, p. 44.

Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

