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I

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

RÈGLEMENT (CE) N0 2483/97 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 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 23 75/96 (z), et
notamment son article 4 paragraphe 1 ,

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:

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil,
du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux
taux de conversion à appliquer dans le cadre de la poli

tique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 150/95 (4), et notamment son article 3
paragraphe 3,

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

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4
du règlement (CE) n° 3223/94 sont fixées comme indiqué
dans le tableau figurant en annexe .
Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre
1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(■)
O
(3)
4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

337 du 24. 12. 1994, p. 66.
325 du 14. 12. 1996, p. 5.
387 du 31 . 12. 1992, p. 1 .
22 du 31 . 1 . 1995, p. 1 .
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ANNEXE

du règlement de la Commission, du 12 décembre 1997, établissant les valeurs forfaitaires à

l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(en eeus par J 00 kg)
Valeur forfaitaire

Code NC

Code des pays tiers (')

0702 00 45

204

61,3

624

206,7

999

134,0

052

79,0

0707 00 40

0709 10 40

0709 90 79

999

79,0

220

211,4

999

211,4

052

448

106,4
146,6
126,5
37,7
37,4
29,6
28,6

204
999

0805 10 61 , 0805 10 65, 0805 10 69

052
204
388

0805 20 31

à l'importation

528

44,4

999

35,5

052

76,7

204

51,7

999

64,2

052

404

67,4
67,4
81,5
60,0
87,1
76,2
43,5
45,8
87,4
85,2

512

39,2

999

60,2

0805 20 33 , 0805 20 35, 0805 20 37,
0805 20 39

999

0805 30 40

052
400

600
999

0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98

060
064
400

0808 20 67

\

064

78,1

400

93,6

999

85,8

(') Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) n0 68/96 de la Commission (JO L 14 du 19 . 1 . 1996, p. 6). Le
code «999» représente «autres origines».
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REGLEMENT (CE) N° 2484/97 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1997

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et
longs A dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2095/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n0 3072/95 du Conseil, du 22 dé
cembre 1995, portant organisation commune du marché
du riz ('), et notamment son article 13 paragraphe 3,
considérant que, par le règlement (CE) n0 2095/97 de la
Commission (2), une adjudication de la restitution à l'ex
portation de riz a été ouverte;

fixer la restitution maximale à 1 exportation au montant
repris à l'article 1 er;

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant que, conformément à l'article 5 du règlement
(CEE) n0 584/75 de la Commission (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n° 299/95 (4), sur la base des
offres déposées, la Commission peut, selon la procédure

prévue à l'article 22 du règlement (CE) n0 3072/95,
décider de la fixation d'une restitution maximale à l'ex

portation; que pour cette fixation il doit être tenu compte
notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement
(CE) n0 3072/95; que l'adjudication est attribuée à tout

Article premier

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à
grains moyens et longs A à destination de certains pays
tiers est fixée sur base des offres déposées du 8 au 11
décembre 1997 à 158 écus par tonne dans le cadre de
l'adjudication visée au règlement (CE) n0 2095/97.

soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la resti

Article 2

tution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur;

considérant que l'application des critères visés ci-avant à

Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre

la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à

1997.

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

329 du 30. 12. 1995, p. 18 .
292 du 25. 10 . 1997, p. 16.
61 du 7. 3 . 1975, p. 25.
35 du 15. 2. 1995, p. 8 .
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REGLEMENT (CE) N° 2485/97 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1997

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et
longs A dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2096/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

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

considérant que, par le règlement (CE) n0 2096/97 de la
Commission (2), une adjudication de la restitution à l'ex
portation de riz a été ouverte;

considérant que, conformément à l'article 5 du règlement
(CEE) n0 584/75 de la Commission (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n0 299/95 (4), sur la base des
offres déposées, la Commission peut, selon la procédure
prévue à l'article 22 du règlement (CE) n0 3072/95,

considérant que 1 application des critères visés ci-avant à
la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à

fixer la restitution maximale à l'exportation au montant
repris à l'article 1 er;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT:

Article premier

décider de la fixation d'une restitution maximale à l'ex

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à
grains moyens et longs A à destination de certains pays
tiers est fixée sur base des offres déposées du 8 au 11
décembre 1997 à 168 écus par tonne dans le cadre de

portation; que, pour cette fixation, il doit être tenu
compte notamment des critères prévus à l'article 13 du
règlement (CE) n0 3072/95; que l'adjudication est attri

Article 2

l'adjudication visée au règlement (CE) n0 2096/97.

buée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau

de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau

Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre

inférieur,

1997 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 329 du 30. 12. 1995, p. 18 .

11) JO L 292 du 25. 10. 1997, p. 19.
(3) JO L 61 du 7. 3. 1975, p. 25.
(«j JO L 35 du 15. 2. 1 995, p. 8.
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REGLEMENT (CE) N° 2486/97 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1997

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs dans
le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2097/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

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

fixer la restitution maximale à 1 exportation au montant
repris à l'article 1 er;

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

3,

considérant que, par le règlement (CE) n0 2097/97 de la
Commission (2), une adjudication de la restitution à l'ex
portation de riz a été ouverte;

considérant que, conformément à l'article 5 du règlement
(CEE) n0 584/75 de la Commission (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n0 299/95 (4), sur la base des
offres déposées la Commission peut, selon la procédure

prévue à l'article 22 du règlement (CE) n0 3072/95,
décider de la fixation d'une restitution maximale à l'ex

portation; que, pour cette fixation, il doit être tenu
compte notamment des critères prévus à l'article 13 du
règlement (CE) n0 3072/95; que l'adjudication est attri

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à
grains longs du code NC 1006 30 67 à destination de

certains pays tiers est fixée sur base des offres déposées du
8 au 11 décembre 1997 à 345 écus par tonne dans le

cadre de

l'adjudication visée

au règlement (CE)

n0 2097/97.

buée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau

de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau

Article 2

inférieur;

considérant que l'application des critères visés ci-dessus à

Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre

la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à

1997.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(>)
(2)
O
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

329 du 30. 12. 1995, p. 18 .
292 du 25. 10 . 1997, p. 22.
61 du 7. 3 . 1975, p. 25.
35 du 15. 2. 1995, p. 8 .

L 343/6

Journal officiel des Communautés européennes

FR

13 . 12. 97

REGLEMENT (CE) N° 2487/97 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1997

fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds dans
le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 2098/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

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 13 para

fixer la restitution maximale à 1 exportation au montant

repris à l'article 1 er;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

graphe 3,

considérant que, par le règlement (CE) n0 2098/97 de la
Commission (2), une adjudication de la restitution à l'ex
portation de riz a été ouverte;

A ARRÊTE LE PRESENT RÈGLEMENT:

considérant que, conformément à l'article 5 du règlement
(CEE) n0 584/75 de la Commission (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) n0 299/95 (4), sur la base des
offres déposées, la Commission peut, selon la procédure
prévue à l'article 22 du règlement (CE) n0 3072/95,

La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à
grains ronds à destination de certains pays tiers est fixée
sur base des offres déposées du 8 au 11 décembre 1997 à

portation; que pour cette fixation il doit être tenu compte

au règlement (CE) n0 2098/97.

décider de la fixation d'une restitution maximale à l'ex

notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement

Article premier

150 écus par tonne dans le cadre de l'adjudication visée

(CE) n0 3072/95; que l'adjudication est attribuée à tout
soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la resti

Article 2

tution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur,

considérant que l'application des critères visés ci-avant à

Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre

la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à

1997 .

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(>)
(2)
(3)
(«)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

329 du 30. 12. 1995, p. 18 .
292 du 25. 10. 1997, p. 25.
61 du 7. 3 . 1975, p. 25.
35 du 15. 2. 1995, p. 8 .
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REGLEMENT (CE) N° 2488/97 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1997

concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le
secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n0 2190/96 de la Commission, du

14 novembre 1996, portant modalités d'application du
règlement (CEE) n0 1035/72 du Conseil en ce qui
concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur
des fruits et légumes f), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 610/97 (2), et notamment son article 5

considérant que, afin de pallier cette situation, il y a lieu
de rejeter les demandes de certificats du système B pour
les amandes sans coques, les citrons et les pommes à
destination du groupe géographique Y exportés après le
12 décembre 1997, et ce jusqu'à la fin de la période d'ex
portation en cours,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

paragraphe 5,

considérant que le règlement (CE) n0 2186/97 de la
Commission (3) a fixé les quantités indicatives des certifi
cats d'exportation du système B, autres que ceux
demandés dans le cadre de l'aide alimentaire;

considérant que, compte tenu des informations dont

Article premier

Pour les amandes sans coques, les citrons et les pommes à
destination du groupe géographique Y, les demandes de
certificats du système B, déposées au titre de l'article 1 er
du règlement (CE) n0 2186/97, pour lesquelles la déclara

dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les

tion d'exportation des produits a été acceptée après le

amandes sans coques, les citrons et les pommes à destina
tion du groupe géographique Y, les quantités indicatives

tées .

12 décembre 1997 et avant le 20 janvier 1998, sont reje

prévues pour la période d'exportation en cours sont déjà
dépassées ou risquent d'être prochainement dépassées;
que ces dépassements seraient préjudiciables au bon fonc
tionnement du régime des restitutions à l'exportation
dans le secteur des fruits et légumes;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 décembre
1997.

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 292 du 15. 11 . 1996, p. 12.
(2) JO L 93 du 8. 4. 1997, p. 16.
3) JO L 299 du 4. 11 . 1997, p. 10.
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REGLEMENT (CE) N° 2489/97 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1997

fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à
l'intervention pour la cent quatre-vingt-quatorzième adjudication partielle
effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention conformément au
règlement (CEE) n° 1627/89
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

fonction des écarts de prix et des quantités soumission
nées, de plusieurs coefficients de réduction, conformé
ment à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0
2456/93 ;

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 2321 /97 (2), et notamment son article
6 paragraphe 7,

considérant que l'importance des quantités adjugées rend
approprié de faire usage de la faculté prévue à l'article 16
paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 2456/93 de
prolonger le délai de livraison des produits à l'interven
tion ;

considérant que, conformément au règlement (CEE) n0
2456/93 de la Commission, du 1 er septembre 1993,

considérant que les mesures prévues au présent règlement

portant modalités d'application du règlement (CEE) n0

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

805/68 du Conseil en ce qui concerne les mesures géné
rales et des mesures spéciales d'intervention dans le
secteur de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par

bovine,

le règlement (CE) n0 1956/97 (4), une adjudication a été
ouverte par
n0 1627/89
l'achat de
modifié en

l'article 1 er paragraphe 1 du règlement (CEE)
de la Commission, du 9 juin 1989, relatif à
viande bovine par voie d'adjudication (%
dernier lieu par le règlement (CE) n0 2302/

97 a

considérant que, selon l'article 13 paragraphe 1 du règle

ment (CEE) n0 2456/93, un prix maximal d'achat pour la
qualité R3 est fixé, le cas échéant, pour chaque adjudica
tion partielle, compte tenu des offres reçues; que, selon
l'article 13 paragraphe 2, il peut être décidé de ne pas
donner suite à l'adjudication; que, selon l'article 14 du
même règlement, ne sont retenues que les offres infé
rieures ou égales audit prix maximal sans toutefois

dépasser le prix moyen de marché national ou régional
majoré du montant visé au paragraphe 1 ;
considérant que, après examen des offres présentées pour
la cent quatre-vingt-quatorzième adjudication partielle et
en tenant compte, conformément à l'article 6 paragraphe

A ARRÊTÉ LE PRESENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la cent quatre-vingt-quatorzième adjudication
partielle ouverte par le règlement (CEE) n0 1627/89 :

a) pour la catégorie A, il n'est pas donné suite à l'adjudi
cation;

b) pour la catégorie C:

— le prix maximal d'achat est fixé à 259 écus par 100
kilogrammes de carcasses ou demi-carcasses de la
qualité R3,
— la quantité maximale de carcasses, demi-carcasses
et quartiers avant acceptés est fixée à 4 374 tonnes,
— les quantités offertes à un prix inférieur ou égal à
259 écus sont affectées d'un coefficient de 50 % ,

conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règle
ment (CEE) n0 2456/93 .

1 du règlement (CEE) n0 805/68, des exigences d'un

soutien raisonnable du marché ainsi que de l'évolution
saisonnière des abattages et des prix, il convient de ne pas
donner suite à l'adjudication pour la catégorie A et d'ar

rêter le prix maximal d'achat ainsi que les quantités
pouvant être acceptées à l'intervention pour la catégorie
C;

considérant que les quantités offertes dépassent actuelle
ment les quantités pouvant être achetées; en conséquence,
qu'il convient d'affecter les quantités pouvant être ache
tées d'un coefficient de réduction ou, le cas échéant, en

(')
(2)
(3)
(4)
0
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

148
322
225
276
159
319

du
du
du
du
du
du

28 . 6. 1968 , p. 24.
25. 11 . 1997, p. 25.
4. 9. 1993, p. 4.
9. 10. 1997, p. 34.
10. 6. 1989, p. 36.
21 . 11 . 1997, p. 10 .

Article 2

Par dérogation à l'article 16 paragraphe 2 du règlement

(CEE) n0 2456/93, le délai de livraison des produits à l'in
tervention est prolongé d'une semaine et se termine le 7

janvier 1998 . Toutefois, dans les États membres où aucune

livraison n'est effectuée durant la période du 24 décembre
1997 au 2 janvier 1998 ou durant une fraction de celle-ci,
le délai de livraison est prolongé du nombre de jours
correspondants.
Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre
1997.

13 . 12. 97

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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REGLEMENT (CE) N° 2490/97 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1997

portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour certaines
marchandises originaires de Turquie ( 1998)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 3448/93 du Conseil du
6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange appli
cable à certaines marchandises résultant de la transforma

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

considérant que la décision n0 1 /97 du Conseil d'associa
tion CE-Turquie (2) du 29 avril 1 997 établit, dans le but de
favoriser le développement des échanges conformément

aux objectifs de l'union douanière, des contingents
annuels en valeur, visant pour la Communauté certaines

pâtes alimentaires et pour la Turquie certains produits
agricoles transformés relevant du chapitre 19 de la

Article premier

1 . Le contingent tarifaire communautaire repris à l'an
nexe du présent règlement est ouvert du 1 er janvier au
31 décembre 1998 .

2.

L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire

est subordonnée à la présentation d'un certificat A.TR. en
vertu de la décision n0 1 /96 du Comité de coopération
douanière CE-Turquie du 20 mai 1 996 portant modalités
d'application de la décision n0 1 /95 du Conseil d'associa
tion CE-Turquie (s).

nomenclature combinée;

considérant que le règlement (CEE) n0 2454/93 de la
Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions

d'application du règlement (CEE) n0 2913/92 du Conseil
établissant

le

code

des

douanes

communautaire f),

modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n0 1427/
97 (4), a codifié les dispositions de gestion des contingents

Article 2

Le contingent tarifaire communautaire visé à l'article 1 er
est géré par la Commission conformément aux disposi
tions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règle
ment (CEE) n0 2454/93.

tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chrono

logique des dates d'acceptation des déclarations de mise
en libre pratique;

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des ques
tions horizontales des produits transformés hors annexe

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1 er janvier 1998 .

II,

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

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(') JO L 318 du 20. 12. 1993, p. 18 .
(2) JO L 126 du 17. 5. 1997, p. 26.
H IO L 253 du 11 . 10 . 1993, p. 1 .

(*) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 31 .

(5) JO L 200 du 9. 8. 1996, p. 14.
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ANNEXE

Numéro

d'ordre

09.0205

Code NC

Désignation des marchandises

1902 11 00
1902 19

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni

autrement préparées

Volume

Droit

du contingent

contingentaire

2,5 millions d'écus

10,67 écus/ 100 kg/net
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REGLEMENT (CE) N" 2491/97 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1997

modifiant le règlement (CE) n° 3163/93 établissant le bilan prévisionnel
d'approvisionnement dans le cadre du régime spécifique pour l'approvisionne
ment des îles mineures de la mer Egée en produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

vu le traité instituant la Communauté européenne,

L'article 1 er paragraphe 1 du règlement (CE) n0 3163/93

vu le règlement (CEE) n0 2019/93 du Conseil, du 19
juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains
produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer

de la Commission (4) est remplacé par le texte suivant:
« 1 . Pour l'application des articles 2 et 3 du règle
ment (CEE) n0 2019/93, les quantités en produits

n0 2417/95 de la Commission (2), et notamment son

laitiers du bilan prévisionnel d'approvisionnement des

Égée ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)

article 4,

considérant que, pour l'application des dispositions des
articles 2 et 3 du règlement (CEE) n0 2019/93 dans le
secteur des produits laitiers, le règlement (CE) n0 206/97
de la Commission f) a établi le bilan prévisionnel d'ap
provisionnement annuel en produits laitiers pour les îles
concernées, pour l'année 1997; que, compte tenu des

îles mineures de la mer Egée qui bénéficient de l'aide
communautaire sont les suivantes pour l'année 1998 :
(en tonnes)
Code NC

Produit

ex 0403 10

Yoghourt

Liste

des îles

Groupe A
Groupe B

Quantités
pour 1998
300

600 »

informations fournies sur les besoins des îles, il convient

de fixer le bilan prévisionnel pour l'année 1998;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

Article 2

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

Il est applicable à partir du 1 er janvier 1998 .

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 184 du 27. 7. 1993, p. 1 .
(2) JO L 248 du 14. 10. 1995, p. 39.
(3) JO L 33 du 4. 2. 1997, p. 6.

(4) JO L 283 du 18 . 11 . 1993, p. 18 .
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REGLEMENT (CE) N0 2492/97 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1997

portant suspension de la vente de beurre de stock public en vertu des articles

3 bis et 4 bis du règlement (CEE) n° 2315/76
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil, du 27 juin
1968, portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lait et des produits laitiers ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n0 1 587/96 (2), et
notamment son article 6 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) n0 2315/76 de la
Commission, du 24 septembre 1976, relatif à la vente de
beurre de stock public (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1 824/97 (4), prévoit la vente de beurre
entré en stock public avant une certaine date à un prix

égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'interven
tion, augmenté de 1 écu par 100 kilogrammes, ainsi que,
à ses articles 3 bis et 4 bis, la fourniture d'aide alimentaire
et la vente de beurre aux institutions et collectivités sans
but lucratif;

d autres moyens d'approvisionnement pour les institutions
et collectivités sans but lucratif, il y a lieu de suspendre
les ventes prévues aux articles 3 bis et 4 bis du règlement
(CEE) n0 2315/76;

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

Article premier
Les ventes de beurre de stock public en vertu des articles

3 bis et 4 bis du règlement (CEE) n0 2315/76 sont
suspendues.
Article 2

de beurre d'intervention et la nécessité de maintenir sa

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

vente pour d'autres utilisateurs, ainsi que l'existence

Communautés européennes.

considérant que, compte tenu du niveau actuel des stocks

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 148 du 28. 6. 1968 , p. 13.
(2) JO L 206 du 16. 8 . 1996, p. 21 .
(3) JO L 261 du 25. 9. 1976, p. 12.

H JO L 260 du 23. 9. 1997, p. 8 .
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REGLEMENT (CE) N» 2493/97 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1997

adaptant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines pêcheries
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES,

équilibres existants et permet 1 adaptation, à la situation

vu le traité instituant la Communauté européenne,

alloués et la diversification de l'activité de pêche vers
d'autres espèces démersales;

vu le règlement (CE) n0 2027/95 du Conseil, du 15 juin
1995, instituant un régime de gestion de l'effort de pêche
concernant certaines zones et ressources de pêche

communautaires ('), et notamment son article 4 deuxième
tiret,

considérant que l'article 4 deuxième tiret du règlement
(CE) n0 2027/95 prévoit que la Commission, à la
demande d'un État membre, prend les mesures appro

actuelle de la flotte, des niveaux d'efforts initialement

considérant que le présent règlement doit entrer en

vigueur immédiatement pour que l'Espagne puisse
exploiter ses quotas de pêche d'une manière plus
adéquate afin d'approvisionner le marché sur la période
couvrant la validité des quotas qui lui sont alloués;

priées pour que cet État membre puisse exploiter ses
quotas selon les dispositions de l'article 6 paragraphe 2

considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du secteur de
la pêche et de l'aquaculture,

troisième alinéa du règlement (CE) n° 685/95 du Conseil,
du 27 mars 1995, relatif à la gestion des efforts de pêche
concernant certaines zones et ressources de pêche

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

communautaires (2);

considérant que l'Espagne a demandé à la Commission

d'adapter le niveau maximal annuel d'effort de pêche
pour 1997, en transférant une partie des efforts de pêche
des engins fixes vers les engins traînants pour la pêche
dirigée sur les espèces démersales afin que les navires
battant pavillon de l'Espagne puissent être en mesure de
pêcher certains quotas alloués en vertu du règlement (CE)

n0 390/97 du Conseil, du 20 décembre 1 996, fixant pour

Article premier

Les niveaux maximaux annuels d'effort de pêche pour la
pêche aux engins traînants et la pêche aux engins
dormants dirigées sur les espèces démersales, pour le
royaume d'Espagne, visés à l'annexe du règlement (CE)
n0 2027/95 sont adaptés pour 1997 comme indiqué à
l'annexe .

certains stocks ou groupes de stocks, le total admissible de

captures pour 1997 et certaines conditions sous lesquelles
ils peuvent être péchés (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n0 1974/97 (4);

considérant que ce transfert d'effort de pêche ne porte
que sur un simple ajustement ne modifiant pas les

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 éléments et directement applicable dans

tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
Par la Commission
Emma BONINO

Membre de la Commission

(') JO L 199 du 24. 8 . 1995, p. 1 .
(2) JO L 71 du 31 . 3. 1995, p. 5.

b) JO L 66 du 6. 3. 1997, p. 1 .

(4) JO L 278 du 11 . 10 . 1997, p. 1
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ANNEXE

Effort de pêche (*)

Pêcherie

Engins de pêche

Engins traînants

Zone CIEM ou Copace

Espèces cibles

Espèces démersales V b ('), VI, VII, VIII, IX, X et Copace 34.1.1 , 34.1.2, 34.2.0
dont:

v b o, vi

E

59 190

1 305
...........

o

dont:

VII

dont:

I

O
7613

n

0

Vila

0

VII f (2)

0

8 795

VIII a, VIII b, VIII d

VIII c, Vili e, IX, X et Copace 34.1.1 , 34.1.2 et

41 477

34.2.0

dont:

VIII c, Vili e, IX 0

IX (4)

xn

27 839

2216

0

Copace 34.1.1 (3)

10 303

Copace 34.1.2 (3)

0

Copace 34.2.0 f)

0

Copace 34.1.1 (4)

0

Copace 34.1.2 (4)

0

Copace 34.2.0 (4)

0

I

(') Exprimé en milliers de kW x jours sur zone .

(") Partie de la zone incluse dans la zone définie à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CE) n0 685/95. L'effort de pêche indiqué couvre à la fois les activités exercées avec
des engins traînants aussi bien qu'avec des engins fixes.

(1) À l'exception des eaux sous la souveraineté et/ou la juridiction des îles Féroé et de l'Islande.
(2) Au nord de 50° 30 ' de latitude nord.

(') Uniquement dans les eaux sous la souveraineté et/ou la juridiction de l'Espagne.
(4) Uniquement dans les eaux sous la souveraineté et/ou la juridiction du Portugal.
(-5) Effort limité à huit navires.
(') Effort limité à 32 navires.

L 343/ 16

FR

Journal officiel des Communautés européennes

13 . 12 . 97

Pêcherie

Engins de pêche

Engins fixes

Effort de pêche (*)

Espèces cibles

Zone CIEM ou Copace

Espèces démersales V b C ), VI, VII, VIII, IX, X et Copace 34.1.1 , 34.1.2, 34.2.0
dont:

V b ('), VI
dont:

50 468

2319

n

VII

dont:

\

E

0

I

6 485

o

(6)

VII a

0

VII f (2)

0

Vili a, VIII b, VIII d

6 826

VIII c, Vili e, IX, X et Copace 34.1.1 , 34.1.2 et

34 838

34.2.0

dont:

VIII c, VIII e, IX (3)

14 082

IX o

0

x C)

0

Copace 34.1.1 (-3)

13 141

Copace 34.1.2 (3)

7 615

Copace 34.2.0 (3)

0

Copace 34.1.1 (4)

0

Copace 34.1.2 (4)

0

Copace 34.2.0 (4)

0

I

*) Exprimé en milliers de kW x jours sur zone .

") Partie de la zone incluse dans la zone définie à l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CE) n0 685/95. L'effort de pêche indiqué couvre à la fois les activités exercées avec
des engins traînants aussi bien qu'avec des engins fixes.

') À l'exception des eaux sous la souveraineté et/ou la juridiction des îles Féroé et de l'Islande.
2) Au nord de 50° 30 ' de latitude nord.

■') Uniquement dans les eaux sous la souveraineté et/ou la juridiction de l'Espagne.
*) Uniquement dans les eaux sous la souveraineté et/ou la juridiction du Portugal.
5) Effort limité à huit navires.
') Effort limité à 32 navires.
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REGLEMENT (CE) N° 2494/97 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1997

relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz relevant du code
NC 1006 originaire des pays et territoires d'outre-mer, dans le cadre des mesures
spécifiques instaurées par le règlement (CE) n° 2352/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 91 /482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991 ,

Indica pendant la campagne 1997/ 1998 et le niveau des
prix de ce type de riz sur le marché communautaire, ces
quantités risqueraient de perturber sensiblement ledit

marché, notamment en termes de déplacement de la

relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à

culture du riz Indica communautaire et de baisse de son

la Communauté économique européenne ('), modifiée en
dernier lieu par la décision 97/803/CE (2),

niveau de prix; qu'il convient en conséquence de faire
application de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE)

vu le règlement (CE) n0 2352/97 de la Commission, du
28 novembre 1997, instaurant des mesures spécifiques à
l'importation de riz originaire des pays et territoires

n 0 2352/97,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

d'outre-mer (3), et notamment son article 4 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n0 2352/97 a instauré

des mesures spécifiques à l'importation de riz originaire
des pays et territoires d'outre-mer, ci-après dénommés
«PTOM»; que ces mesures garantissent le bénéfice de

l'exemption des droits de douane à l'importation dans le
cadre d'un régime de surveillance; qu'elles prévoient en
particulier la limitation quotidienne des demandes de

certificat par opérateur, que l'article 4 paragraphe 3 dudit
règlement dispose que lorsque les quantités demandées
dépassent le volume mensuel de 13 300 tonnes de riz
exprimé en équivalent riz décortiqué et que, sur la base
d'une évaluation de la situation du marché communau

taire, ce dépassement risque d'entraîner des perturbations
sensibles de ce dernier, la Commission, dans un délai de

dix jours ouvrables à partir du jour du dépassement, fixe
un pourcentage de réduction à appliquer à chacune des
demandes déposées le jour du dépassement, rejette les
demandes déposées postérieurement au jour du dépasse
ment, et suspend le dépôt de nouvelles demandes pour le
mois en cours;

considérant que les quantités demandées le 2 décembre
1997, dépassant le volume mensuel de 13 300 tonnes,

atteignant 7 072 tonnes; que ces quantités ont fait l'objet
par la Commission d'un examen particulier sur la base
d'une évaluation de la situation du marché communau

taire du riz et de son évolution; que, suite à cet examen, il
a été constaté que, étant donné la récolte normale de riz

Article premier

Des certificats d'importation de riz et de brisures de riz
relevant du code NC 1006, présentés dans le cadre du
régime prévu par le règlement (CE) n0 2352/97, sont déli
vrés pour les quantités figurant dans les demandes affec
tées du pourcentage de réduction suivant:
69,8575 % pour les demandes présentées le 2 décembre
1997.

Article 2

Les demandes des certificats d'importation de riz et de
brisures de riz du code NC 1006 présentées à partir du
3 décembre 1997 ne donnent pas lieu à la délivrance de

certificats d'importation dans le cadre du régime prévu
par le règlement (CE) n0 2352/97.
Article 3

La présentation de demandes de certificats d'importation
de riz et de brisures de riz relevant du code NC 1006 dans

le cadre du régime prévu par le règlement (CE)
n0 2352/97 est suspendue jusqu'au 31 décembre 1997.
Article 4

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

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997 .
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(') JO L 263 du 19. 9. 1991 , p. 1 .
(2) JO L 329 du 29. 11 . 1997, p. 50.

j3) JO L 326 du 28. 11 . 1997, p. 21 .
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REGLEMENT (CE) N° 2495/97 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 1997

modifiant le règlement (CE) n° 1460/96 établissant les modalités d'application
des régimes d'échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises
résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l'article 7 du
règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n0 3448/93 du Conseil, du
6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange appli

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

cable à certaines marchandises résultant de la transforma

tion de produits agricoles ('), et notamment son article 8
paragraphe 3 premier alinéa,
considérant que le règlement (CE) n° 1460/96 de la
Commission, du 25 juillet 1996, établissant les modalités
d'application des régimes d'échanges préférentiels, appli
cables à certaines marchandises résultant de la transforma

tion de produits agricoles, visés à l'article 7 du règlement
(CE) n° 3448/93 du Conseil (2), prévoit, à son article 10, les
règles de gestion des contingents tarifaires;
considérant que, depuis l'adoption de ce règlement, le
règlement (CEE) n0 2454/93 de la Commission, du

2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application
du règlement (CEE) n0 2913/92 du Conseil établissant le

code des douanes (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CE) n0 1427/97 (4), a codifié les dispositions de

gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en

suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des
déclarations de mise en libre pratique; qu'il convient dès
lors de remplacer le texte actuel de l'article 10 du règle
ment (CE) n0 1460/96 par une référence aux dispositions

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 10 du règlement (CE) n0 1460/96 est remplacé
par le texte suivant:
«Article 10

Les contingents tarifaires visés au présent règlement
sont gérés par la Commission conformément aux
dispositions des articles 308 bis à 308 quater du règle
ment (CEE) n0 2454/93 Q.
0 JO L 253 du 11 . 10 . 1993, p. 1 .»
Article 2

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

des articles 308 bis à 308 quater du règlement (CE)
Il est applicable à partir du 1 er janvier 1998 .

n0 2454/93;

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

tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
Par la Commission
Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(') JO L 318 du 20. 12. 1993, p. 18 .
(2) JO L 187 du 26. 7. 1996, p. 18.
(-1) JO L 253 du 11 . 10 . 1993, p. 1 .

(«j JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 31 .
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DIRECTIVE 97/69/CE DE LA COMMISSION
du 5 décembre 1997

portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive
67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

qu il convient dès lors de remplacer le sigle «CEE» par le
sigle «CE» dans les dispositions susvisées;

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967,
concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classifica
tion, l'emballage et l'étiquetage des substances dange
reuses ('), modifiée en dernier lieu par la directive
96/ 56/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et
notamment son article 28 ,

considérant que l'annexe I de la directive 67/548/CEE
contient une liste de substances dangereuses avec des

considérant que la directive 96/56/CE a modifié en
conséquence les articles 21 et 23 de la directive

67/548/CEE en autorisant jusqu'au 31 décembre 2000 la
mise sur le marché de substances dangereuses dont les
étiquettes portent un « numéro CEE » et la mention «éti
quetage CEE»;

considérant que les mesures prévues par la présente direc

tive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation
au progrès technique des directives visant à l'élimination
des entraves techniques aux échanges dans le secteur des
substances et préparations dangereuses,

spécifications de classification et d'étiquetage à l'égard de
chaque substance ou groupe de substances;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

considérant que des études de laboratoire ont démontré
les effets cancérigènes de certaines fibres (de silicate)
vitreuses artificielles; que des enquêtes épidémiologiques
ont suscité des préoccupations en ce qui concerne les
effets sur la santé de certaines fibres (de silicate) vitreuses
artificielles;

considérant que la liste des substances dangereuses reprise
à l'annexe I de ladite directive doit dès lors être adaptée et
complétée, en particulier en y incluant certaines fibres (de
silicate) vitreuses artificielles; que, par conséquent, il est

nécessaire de modifier l'avant-propos à l'annexe I en vue
d'y inclure les notes et indications spécifiques relatives à
l'identification, à la classification et à l'étiquetage des
fibres (de silicates) vitreuses artificielles;

Article premier
La directive 67/ 548/ CEE est modifiée comme suit:

1 ) L'annexe I est modifiée comme suit.
a) Le cinquième alinéa du chapitre intitulé « Nomen

clature» de l'avant-propos est remplacé par le texte
suivant:

«L'article 23 paragraphe 2 point a) prescrit que, pour
les substances reprises à l'annexe I, le nom de la
substance à utiliser sur l'étiquette doit correspondre
à l'une des désignations mentionnées à l'annexe .
Pour certaines substances, des informations supplé
mentaires ont été ajoutées entre crochets pour faci

considérant que, dans l'état actuel des connaissances, il
semble justifié d'exclure, dans certaines circonstances,

liter l'identification de la substance. Ce complément
d'information ne doit pas figurer sur l'étiquette.»

certaines fibres (de silicates) vitreuses artificielles de la
classification cancérigène; que cette possibilité doit être
réexaminée à la lumière des développements scientifiques
et techniques, en particulier dans le domaine des tests de
cancérogénicité;

b) La note A de l'avant-propos est remplacée par le

considérant que le sigle «CEE» figure dans certaines
dispositions des annexes I et VI de la directive 67/548/

texte suivant:

« Note A:

Le nom de la substance doit figurer sur l'étiquette
sous l'une des dénominations qui figurent à l'an
nexe I [article 23 paragraphe 2 point a)].

CEE;

Dans l'annexe I, il est parfois fait usage d'une déno

considérant que l'article G du traité sur l'Union euro

"Sels de . . ". Dans ce cas, le fabricant ou toute autre

mination générale du type "Composés de ..." ou

péenne a remplacé les termes «Communauté économique
européenne» par les termes «Communauté européenne»;
(') JO L 196 du 16. 8 . 1967, p. 1 .

b) JO L 236 du 18. 9. 1996, p. 35.

personne qui met une telle substance sur le marché

est tenu de préciser sur l'étiquette le nom exact,
considérant qu'il doit être tenu compte du chapitre
intitulé "Nomenclature" de l'avant-propos.
Exemple : pour BeCl2: chlorure de béryllium .»
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c) Les notes Q et R suivantes sont ajoutées à 1 avant
propos .

« Note Q:

La classification comme cancérigène ne doit pas

s'appliquer s'il peut être établi que la substance
remplit l'une des conditions suivantes:
— un essai de biopersistance à court terme par
inhalation a montré que les fibres d'une
longueur supérieure à 20 (im ont une demi-vie
pondérée inférieure à dix jours
ou

— un essai de biopersistance à court terme par
instillation intratrachéale a montré que les fibres
d'une longueur supérieure à 20 (i.m ont une
demi-vie pondérée inférieure à quarante jours
ou

— un essai intrapéritonéal approprié n'a montré
aucune évidence d'excès de cancérogénicité
ou

— un essai à long terme par inhalation approprié a
conduit à une absence d'effets pathogènes signi

Article 2

Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la
présente directive, la Commission évalue les développe
ments scientifiques et adopte des mesures pour supprimer
ou modifier la note Q.
Article 3

1.

Les États membres mettent en vigueur les disposi

tions législatives, réglementaires et administratives néces
saires pour se conformer à la présente directive au plus
tard le 16 décembre 1998 . Ils en informent immédiate
ment la Commission .

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

ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur
publication . Les modalités de ces références sont arrêtées

par les États membres.
2. Nonobstant l'article 1 er, les États membres per

mettent la mise sur le marché, jusqu'au 31 décembre
2000, de substances dont les étiquettes portent les termes
«numéro CEE» ou la mention «étiquetage CEE».

ficatifs ou de modifications néoplasiques.
Article 4

Note R :

La classification comme cancérigène ne doit pas

s'appliquer aux fibres dont le diamètre moyen
géométrique pondéré par la longueur, moins deux
erreurs types, est supérieur à 6 |im.»
d) Les entrées figurant à l'annexe de la présente direc
tive sont ajoutées.

e) Tous les termes «numéro CEE» sont remplacés par

La présente directive entre en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente direc
tive .

les termes «numéro CE ».

2) L'annexe VI est modifiée comme suit.

a) Tous les termes «numéro CEE» sont remplacés par
les termes « numéro CE ».

b) Tous les termes «étiquetage CEE» sont remplacés
par les termes «étiquetage CE».

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1997.
Par la Commission

Ritt BJERREGAARD
Membre de la Commission
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ANNEXE

CAS No

—

EC No

—

No 650-016-00-2

Nota A

Nota Q
Nota R

ES:

Lanas minerales, excepto aquellas indicadas específicamente en este anexo;
[Fibra vitreas artificiales (silicatos) con una orientación aleatoria y cuyo contenido en óxidos alcalinos y óxidos alcalino-térreos

(Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + BaÓ) sea superior al 18 % en peso]
DA:

Mineraluld, undtagen sadanne nævnt andetsteds i dette bilag;
[Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider
(Na20 + K20-I-Ca0 + Mg0 + Ba0) på over 18 vægtprocent]

DE:

Mineralwolle, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt;
[Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-) Fasern mit einem Anteil an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden (Na20 +
K2O + CaO 4- MgO -I- BaO) von über 18 Gewichtsprozent]

EL:

Ορυκτές ίνες, εξαιρουμένων αυτών που κατονομάζονται σε άλλο σημείο αυτού του Παραρτήματος.
[Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες άτακτου προσανατολισμού με περιεκτικότητα σε οξείδια αλκαλίων και αλκαλικών
γαιών (Na20 + K20 + Ca0 + Mg0-l-Ba0) ανώτερη του 18% κατά βάρος].

EN:

Mineral wool, with the exception of those specified elsewhere in this Annex;
[Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na20 + K20 + Ca0 +

MgO + BaO) content greater than 18 % by weight]
FR:

Laines minérales, à 1 exception de celles nommément désignées dans cette annexe;

[Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes
alcalino-terreux (Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0) est supérieur à 18 %]
IT:

Lane minerali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato;
[Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi
(Na20 + K20-I-Ca0-I-Mg0-I-Ba0) superiore al 18 % in peso]

NL:

Minerale vezels, met uitzondering van in deze bijlage met name genoemde;
[Kunstmatige (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden (Na20 +
K2O + CaO -I- MgO + BaO) van meer dan 18 gewichtspercenten]

PT:

Lã mineral, com excepção das expressamente referidas no presente anexo;
[Fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e
alcalino-terrosos (Na20 + K20 + Ca0 + Mg0-I-Ba0) superior a 18 % ]

FI:

Mineraalikuidut, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;

[Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidija maa-alkaalioksidipitoisuus
(Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0) on yli 18 painoprosenttia]
SV:

Mineralull, förutom det på andra ställen i bilagan nämnda;

[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller
(Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0), överstiger 18 viktprocent]
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No 650-017-00-8

Nota A
Nota R

ES:

Fibras cerámicas refractarias; fibras para usos especiales, excepto aquellas expresamente citadas en este anexo;
[Fibras vitreas artificiales (silicatos) con una orientación aleatoria y cuyo contenido en óxidos alcalinos y óxidos alcalino-térreos
(Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0) sea inferior o igual al 18 % en peso]

DA:

Keramiske fibre; spécial fibre, undtagen sadanne nævnt andetsteds i dette bilag;
[Syntetiske glasagtige (silikat) fibre uden bestemt orientering og med et indhold af alkaliske oxider og alkaliske jordarters oxider
(NaiO + K^O + CaO + MgO + BaO) på 18 vægtprocent og derunder]

DE:

Keramische Mineralfasern; Fasern für spezielle Anwendungen, soweit in diesem Anhang nicht gesondert aufgeführt;
[Künstlich hergestellte ungerichtete glasige (Silikat-) Fasern mit einem Anteil an Alkali- und Erdalkalimetalloxiden (Na20 +
K2O + CaO + MgO + BaO) von weniger oder gleich 18 Gewichtsprozent]

EL:

Διαθλαστικές κεραμικές ίνες- ίνες για ειδικούς σκοπούς εξαιρουμένων αυτών που κατονομάζονται σε άλλο σημείο αυτού
του Παραρτήματος·

[Τεχνητές υαλώδεις (πυριτικές) ίνες άτακτου προσανατολισμού με περιεκτικότητα σε οξείδια αλκαλίων και αλκαλικών
γαιών (Na20 + K20 + Ca0-t-Mg0-t-Ba0) κατώτερη ή ίση του 18% κατά βάρος].
EN :

FR:

Refractory Ceramic Fibres; Special Purpose Fibres, with the exception of those specified elsewhere in this Annex;
[Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline oxide and alkali earth oxide (Na20 + K20 + Ca0-I
MgO + BaO) content less or equal to 18 % by weight]

Fibres céramiques réfractaires; fibres à usage spécial, à 1 exception de celles nommément désignées dans cette annexe;

[Fibres (de silicates) vitreuses artificielles à orientation aléatoire, dont le pourcentage pondéral d'oxydes alcalins et d'oxydes
alcalino-terreux (Na2Û -I- K2O + CaO + MgO + BaO) est inférieur ou égal à 18 % ]
IT:

Fibre ceramiche refrattarie; fibre per scopi speciali, escluse quelle espressamente indicate in questo allegato;

[Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi
(Na20 -I- K20 -I- Ca0 + Mg0 -I- Ba0) pari o inferiore al 18 % in peso]
NL:

Keramische minerale vezels; vezels voor speciale toepassingen, met uitzondering van in deze bijlage met name genoemde;

[Kunstmatige (silicaat)glasvezels met een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkali-oxiden (Na20 + K20 +
CaO + MgO + BaO) van ten hoogste 18 gewichtspercenten]
PT:

FI:

Fibras cerâmicas refractárias; fibras para usos específicos, com excepção das expressamente referidas no presente anexo;
[Fibras de vidro (silicatos) sintéticas com orientação aleatória e um teor ponderal de óxidos de elementos alcalinos e alcalino-ter
rosos (Na20 + K20 + Ca0-I-Mg0 + Ba0) não superior a 18 % ]
Keraamiset kuidut; kuidut erityistarkoituksiin, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut;

[Keinotekoiset säännöttömästi suuntautuneet lasimaiset (silikaatti) kuidut, joiden alkalioksidija maa-alkalioksidipitoisuus
(Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0) on enintään 18 painoprosenttia]
SV:

Keramiska fibrer; specialfibrer förutom det pa andra ställen i bilagan nämnda;

[Syntetiska glasaktiga (silikat) fibrer slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller
(Na20 + K20 + Ca0 + Mg0 + Ba0), är lika med eller understiger 18 viktprocent]
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II

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

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 octobre 1997

relative à l'application de la directive 72/ 166/CEE du Conseil concernant le

rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la
responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au

contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
(Texte présentant de l'intérêt pour l' EEE)
(97/828/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

— le 12 décembre 1973 entre les bureaux des neuf États

membres et ceux de l'Autriche, de la Finlande, de la
Norvège, de la Suède et de la Suisse et étendue le
vu le traite instituant la Communauté europeenne,

vu la directive 72/ 166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972,

concernant le rapprochement des législations des États

15 mars 1986 aux bureaux du Portugal et de l'Espagne
et le 9 octobre 1987 au bureau de la Grèce,

— le 22 avril 1974 entre les quatorze signataires origi
naires de la convention complémentaire du
12 décembre 1973 et le bureau de la Hongrie,

membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile
résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au

contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ('),
modifiée en dernier lieu par la directive 84/5/CEE (2), et
notamment son article 2 paragraphe 2 et son article 7
paragraphe 3,

— le 22 avril 1974 entre les quatorze signataires origi
naires de la convention complémentaire du
12 décembre 1973 et le bureau de la Tchécoslovaquie,
— le 14 mars 1986 entre le bureau de la Grèce et les

bureaux de la Tchécoslovaquie et de la Hongrie;
considérant que les relations actuelles entre les bureaux

nationaux d'assurance des États membres, de la Norvège,
de la Suisse, de la Hongrie, de la République tchèque, de

la Slovaquie et de l'Islande au sens de l'article 1 er para
graphe 3 de la directive 72/ 166/CEE («bureaux»), qui
donnent collectivement le moyen pratique de supprimer

le contrôle de l'assurance dans le cas de véhicules ayant
leur stationnement habituel sur le territoire de ces pays,
sont régies par les conventions complémentaires suivantes
à la convention type sur le système de la carte verte
conclue le 2 septembre 1951 entre les bureaux nationaux
d'assurance («conventions complémentaires »), qui ont
elles-mêmes été conclues :

(') JO L 103 du 2. 5. 1972, p. 1 .
2 JO L 8 du 11 . 1 . 1984, p. 17.

considérant que la Commission a arrêté par la suite les
décisions 74/ 166/CEE (3), 74/ 167/CEE (% 75/23/CEE {%
86/21 8/CEE (6),
86/219/CEE Ç),
86/220/CEE (8),
88/367/CEE (9), 88/368/CEE (I0) et 88 /369/CEE (") rela

tives à l'application de la directive 72/ 166/CEE qui
impose à chaque État membre de s'abstenir d'effectuer un
contrôle de l'assurance de la responsabilité civile résultant
3) JO L 87 du 30. 3. 1974, p. 13.
4) JO L 87 du 30 . 3. 1974, p. 14.
s) JO L 6 du 10. 1 . 1975, p. 33.

j JO L 153 du 7. 6. 1986, p. 52.
0 JO
s) JO
9) JO
10) JO
") JO

L
L
L
L
L

153
153
181
181
181

du 7. 6. 1986, p. 53 .
du 7. 6. 1986, p. 54.
du 12. 7. 1988 , p. 45.
du 12. 7. 1988 , p. 46.
du 12. 7. 1988 , p. 47.
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considérant que la Slovénie a signé la convention multila
térale de garantie le 12 septembre 1996,

ou sur le territoire de la Hongrie, de la Tchécoslovaquie,

de la Suède, de la Finlande, de la Norvège, de l'Autriche
et de la Suisse et qui font l'objet des conventions complé
mentaires;

considérant que les bureaux ont revu et unifié les textes
des conventions complémentaires et les ont remplacés par
une convention unique (la «convention multilatérale de
garantie») qui a été conclue le 15 mars 1991 conformé
ment aux principes énoncés à l'article 2 paragraphe 2 de
la directive 72/ 166/CEE;

considérant que la Commission a ensuite arrêté la déci
sion 91 /323/CEE (') qui annule les conventions complé

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

À compter du 1 er novembre 1997, chaque État membre
s'abstient d'effectuer un contrôle de l'assurance de la

responsabilité civile pour les véhicules qui ont leur
stationnement habituel sur le territoire de la Slovénie et

qui font l'objet de la convention multilatérale de garantie
entre bureaux nationaux d'assureurs du 15 mars 1991 .

mentaires qui imposent aux États membres de s'abstenir

d'effectuer un contrôle de l'assurance de la responsabilité

Article 2

civile résultant de la circulation de véhicules ayant leur

stationnement habituel sur le territoire européen d'un
autre État membre ou sur le territoire de la Hongrie, de la
Tchécoslovaquie, de la Suède, de la Finlande, de la
Norvège, de l'Autriche ou de la Suisse et qui les remplace
par la convention multilatérale de garantie à compter du

Les

considérant que la Commission a arrêté la décision

chaque État membre s'abstienne d'effectuer un contrôle

membres

informent

immédiatement

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion .

de l'assurance de la responsabilité civile pour les véhicules

qui ont leur stationnement habituel sur le territoire de
l'Islande et qui font l'objet de la convention multilatérale
de garantie entre bureaux nationaux et assureurs du
15 mars 1991 ;

considérant que les bureaux ont adapté, sur base de l'ad
dendum du 17 septembre 1993, la convention multilaté
rale pour inclure la République tchèque et la Slovaquie;

(') JO L 177 du 5. 7. 1991 , p. 25.

b) JO L 16 du 25. 1 . 1993, p. 51 .

la

Commission des mesures prises en application de la
présente décision .

1 er juin 1991 ;

93/43/CEE (2) qui exige, à partir du 1 er janvier 1993, que

États

Fait a Bruxelles, le 27 octobre 1997 .
Par la Commission
Mario MONTI

Membre de la Commission
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DECISION DE LA COMMISSION
du 1 er décembre 1997

portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir des 1er février,
1er mars, 1er avril, 1er mai et 1er juin 1997 aux rémunérations des fonctionnaires

des Communautés européennes affectés dans les pays tiers
(97/829/CECA, CE, Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Commission, la variation du coût de la vie, mesurée

vu le traité instituant un Conseil unique et une Commis
sion unique des Communautés européennes,

d'après le coefficient correcteur et le taux de change
correspondant, s'est avérée, pour certains pays tiers, supé
rieure à 5 % depuis leur dernière fixation ou adaptation,

vu le statut des fonctionnaires des Communautés euro

péennes et le régime applicable aux autres agents de ces
Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom,
CECA) n0 259/68 du Conseil (') et modifiés en dernier
lieu par le règlement (Euratom, CECA, CE) n0 2485/96 (2),
et notamment l'article
annexe X,

13 deuxième alinéa de son

considérant que par le règlement (CECA, CE, Euratom)
n0 1785/97 du Conseil (3) ont été fixés, en application de
l'article 13 premier alinéa de l'annexe X du statut, les
coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du
1 er janvier 1997, les rémunérations payées, dans la
monnaie de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires
affectés dans les pays tiers;
considérant que, au cours des derniers mois, la Commis
sion a procédé à diverses adaptations de ces coefficients
correcteurs (4), conformément à l'article 1 3 deuxième
alinéa de l'annexe X du statut;

considérant qu'il convient d'adapter, conformément à l'ar
ticle 13 deuxième alinéa de l'annexe X du statut, à partir
des 1 er février, 1 er mars, 1 er avril, 1 er mai et 1 er juin 1997,
certains de ces coefficients correcteurs, dès lors que, eu
égard aux données statistiques en la possession de la

(')
(2)
f)
(*)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

56 du 4. 3 . 1968, p. 1 .
338 du 28 . 12. 1996, p. 1 .
254 du 17. 9. 1997, p. 1 .
236 du 27. 8 . 1997, p. 23.

DÉCIDE:

Article unique
Avec effet aux 1 er février, 1 er mars, 1 er avril, 1 er mai et

1 er juin 1997, les coefficients correcteurs applicables aux

rémunérations des fonctionnaires affectés dans les pays
tiers, payées dans la monnaie du pays d'affectation, sont
adaptés comme indiqué à l'annexe .
Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémuné

rations sont ceux utilisés pour l'exécution du budget
global des Communautés européennes pour le mois qui
précède les dates visées au premier alinéa.
Fait a Bruxelles, le 1 er décembre 1997.
Par la Commission
Hans VAN DEN BROEK

Membre de la Commission
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ANNEXE

Lieux d'affectation

Coefficients correcteurs
Février 1997

Bénin

63,96

Bulgarie

53,86

Lieux d'affectation

Coefficients correcteurs
Mats 1997

Albanie

84,55

Barbade

110,22

Bulgarie

63,13

Ghana

36,30

Guinée-Bissau

55,25

Roumanie

47,91

Swaziland

50,21

Turquie

66,44

Lieux d'affectation

Coefficients correcteurs
Avril 1997

Albanie

89,52

Angola
Bulgarie

76,56

Colombie

82,45

Comores

93,01

Costa Rica

78,07

38,48

Guinée-Bissau

58,42

Roumanie

45,36

Swaziland

50,20

Turquie

68,41

Ukraine

127,58

Zimbabwe

Lieux d'affectation

53,87

Coefficients correcteurs
Mai 1997

Albanie

90,77

Bangladesh

67,92

Brésil

91,15

Bulgarie

93,96

Ghana

37,04

Guinée-Bissau

61,41

Hongrie
Mexique

65,25
58,95

Roumanie

59,72

Soudan

34,60

Tanzanie

53,31

Turquie
Uruguay

98,20

Venezuela

65,71

69,58
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Lieux d'affectation

Corée du Sud

Coefficients correcteurs

Juin 1997

108,87

Costa Rica

85,51

Guinée-Bissau

64,93

Kenya

80,93

Pakistan

65,48

Samoa

89,86

Turquie

72,97

Zimbabwe

55,78
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DECISION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 1997

abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à
l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en
provenance d'Iran
(Texte présentant de l 'intérêt pour l'EEE)

(97/830/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993,

relative à l'hygiène des denrées alimentaires ('), et notam
ment son article 10 paragraphe 1 ,

considérant que la décision 97/61 3/CE de la Commission,
du 8 septembre 1997, portant suspension temporaire des

importations de pistaches et de certains produits dérivés
originaires ou en provenance d'Iran (2) est applicable
jusqu'au 15 décembre et doit être abrogée;

considérant qu il faut que les pistaches et les produits
dérivés des pistaches aient été produits, triés, manuten
tionnés, traités, conditionnés et transportés selon les règles
de bonnes pratiques d'hygiène; qu'il est nécessaire de
déterminer les niveaux d'aflatoxine B 1 et de la totalité

des aflatoxines dans des échantillons prélevés sur un lot
immédiatement avant son départ d'Iran;
considérant que les autorités iraniennes doivent fournir
des documents probants, qui doivent accompagner
chaque envoi de pistaches originaires ou en provenance

d' Iran, concernant les conditions de production, de tri, de
manutention, de traitement, de conditionnement et de

transport, ainsi que les résultats des analyses de laboratoire

considérant qu'il a été constaté, dans de nombreux cas,

que des pistaches originaires ou en provenance d'Iran

du lot faisant l'objet de l'exportation indiquant les niveaux
d'aflatoxine B 1 et d'aflatoxine totale;

accusent des taux excessifs de contamination par l'afla
toxine B 1 ;

considérant qu'il convient de soumettre à des analyses des

considérant que, comme l'a constaté le comité scienti

lots de pistaches originaires ou en provenance de tous les
pays tiers, en vue de déterminer le niveau de contamina

fique de

B1

tion des pistaches par l'aflatoxine B 1 et l'ensemble des

provoque, même à des doses extrêmement basses, des
cancers du foie et qu'elle est, de plus, génotoxique;

aflatoxines; que les programmes coordonnés de contrôle
officiel des denrées alimentaires devront être complétés à

l'alimentation

humaine, l'aflatoxine

cette fin ;

considérant qu'il existe dès lors un danger grave pour la
santé publique dans la Communauté et qu'il est indispen
sable d'adopter des mesures de protection au niveau

considérant que les États membres ont été consultés le
29 octobre 1997 et le 10 novembre 1997,

communautaire;

considérant qu'un examen des conditions d'hygiène
entrepris en Iran a révélé que des améliorations étaient
requises sur le plan des pratiques d'hygiène et de la traça
bilité des pistaches; que l'équipe chargée de la mission n'a
pas été en mesure de contrôler tous les stades de la manu
tention des pistaches avant leur exportation; que des enga
gements ont été pris par les autorités iraniennes notam
ment en ce qui concerne les améliorations des pratiques
utilisées dans la production, la manutention, le tri, le trai
tement, le conditionnement et le transport; que, pour ces
motifs, il convient de soumettre les pistaches ou les

produits dérivés des pistaches originaires ou en prove
nance d' Iran à des conditions particulières pour garantir
un niveau élevé de protection de la santé publique;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

La présente décision abroge la décision 97/613/CE
portant suspension temporaire des importations de pis
taches et de certains produits dérivés originaires ou en
provenance d'Iran.

Article 2

considérant que les pistaches et les produits dérivés des

pistaches originaires ou en provenance d'Iran peuvent être

importés pour autant que ces conditions particulières
soient appliquées;
C ) JO L 175 du 19. 7. 1993, p. 1 .

h) JO L 248 du 11 . 9. 1997, p. 33.

1.

Les États membres peuvent importer:

— des pistaches relevant du code NC 0802 50 00,

— des pistaches rôties relevant des codes NC 2008 19 13
et 2008 19 93
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originaires ou en provenance d Iran uniquement lorsque

Article 3

l'envoi est accompagné des résultats d'échantillonnage et
d'analyse, et d'un certificat sanitaire conforme au modèle
figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un repré

La présente décision fera l'objet d'un réexamen avant le
31 octobre 1998, afin de vérifier si les conditions particu

sentant du ministère de la santé iranien .

2. L'importation des pistaches et des produits dérivés
des pistaches originaires ou en provenance d'Iran doit se
faire exclusivement à travers un des points d'entrée

lières visées à l'article 2 assurent un niveau de protection
de la santé publique suffisant dans la Communauté . Lors
de cet exercice, on évaluera également si les conditions
particulières doivent être maintenues.

énumérés à l'annexe II .

3 . Chaque envoi doit être identifié par un code corres
pondant au code figurant sur les documents indiquant les

résultats de l'échantillonnage et de l'analyse officiels et sur

Article 4

Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour
se conformer à la présente décision. Ils en informent la
Commission .

le certificat sanitaire visé au paragraphe 1 .

4.

Article 5

Les autorités compétentes des États membres

veillent à ce que les pistaches importées, originaires ou en
provenance d'Iran soient soumises à un contrôle docu

mentaire pour s'assurer qu'il est satisfait aux exigences

Les États membres sont destinataires de la présente déci
sion .

relatives au certificat sanitaire et aux résultats d'échantil

lonnage et d'analyse prévues au paragraphe 1 .

Fait a Bruxelles, le 11 décembre 1997 .

5. L'autorité compétente veille à ce que chaque envoi
soit soumis à un échantillonnage et à des analyses systé

Par la Commission

matiques de dépistage de l'aflatoxine B 1 et de l'aflatoxine

Franz FISCHLER

totale avant sa mise en circulation sur le marché . Elle

informe la Commission du résultat de ces analyses.

Membre de la Commission
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ANNEXE I

Code de 1 expédition:

Numéro du certificat:

CERTIFICAT
SANITAIRE
POUR
L'IMPORTATION
DANS
LA
COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE DE PISTACHES ET DE CERTAINS PRODUITS DÉRIVÉS DES PISTACHES
ORIGINAIRES OU EN PROVENANCE D' IRAN

Conformément aux dispositions de la décision 97/830/CE de la Commission imposant des conditions

spéciales à l'importation des pistaches relevant du code NC 0802 50 00 et des produits dérivés de pistaches
relevant des codes NC 2008 19 13 et 2008 19 93, originaires ou en provenance d'Iran,
le/la/F

(autorité sanitaire placée sous le contrôle direct du ministère de la santé de la république islamique d'Iran)
CERTIFIE

que le présent envoi de pistaches, répondant au numéro de code
de l'expédition), composé de:

(inscrire le numéro de code

(description de 1 envoi, désignation du produit, nombre et type de colis, poids brut ou net)

embarqué
à

(lieu d'embarquement)
par

(identification du transporteur)
à destination de

(lieu et pays de destination)

provenant de l'établissement

(nom et adresse de 1 établissement)

contient des marchandises qui ont été produites, triées, traitées, conditionnées et transportées conformément
aux règles de bonnes pratiques d'hygiène.

Sur cette expédition,
(indiquer le nombre d'échantillons) échantillons de pistaches ont été
prélevés le
(date) et soumis le
(date) à des analyses dans le laboratoire du
ministère de la santé de la république islamique d'Iran pour déterminer le niveau de contamination par
l'aflatoxine B 1 et par la totalité des aflatoxines. Tous les renseignements sur l'échantillonnage, sur les
méthodes d'analyse utilisées et sur les résultats de ces analyses sont joints en annexe.
Fait à

le

Cachet et signature du
représentant du ministère de la santé de la

république islamique d'Iran
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ANNEXE II

Liste des points d'entree obligés pour l'importation des pistaches et des produits dérivés des
pistaches originaires ou en provenance d'Iran dans la Communauté européenne
État membre

Point d entrée

BELGIQUE-BELGIË

Antwerpen

DANMARK

Tous les ports et aéroports danois ainsi que tous les postes frontières

DEUTSCHLAND

HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flug
hafen, HZA München-Flughafen, HZA Hof — ZA Schirnding, HZA
Weiden — ZA Furth im Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus
Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirt
schaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontroll

stelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst
Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen , HZA Bremerhaven —
ZA Container Terminal, HZA Bremerhaven — ZA Rotersand, HZA

Hamburg-Freihafen-Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Freihafen — ZA
Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof, HZA Hamburg-Freihafen — ZA
Köhlfleetdamm, HZA Hamburg-St. Annen — ZA Altona, HZA Hamburg
Waltershof-Abfertigungsstelle, HZA Hamburg-Waltershof — ZA Flughafen,
HZA Frankfurt am Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle,
HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Lüneburg — ZA Stade, Stadtver
waltung Dresden, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkon
trollstelle Dresden-Friedrichstadt (für Bahntransport), Landratsamt Weisse
ritzkreis, Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle
(für Straßentransport), Landratsamt Niederschlesischer Oberlausitzkreis
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Ludwigs
dorf (für Straßentransport), HZA Itzehoe — ZA Pinneberg
EAAAAA

Αθήνα, Πειραιάς, Ελευσίνα, Αερολιμένας Αθηνών, Θεσσαλονίκη,
Βόλος, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Αερολιμένας Κρήτης, Εύζωνοι,
Ειδομένη, Ορμένιο, Κήποι, Κακαβιά, Νίκη, Προμαχώνας, Πύθιο,
Ηγουμενίτσα, Κρυσταλλοπηγή

ESPANA

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almena (Aeropuerto, Puer
to), Barcelona (Aeropuerto, Puerto), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cádiz (Puer
to), Cartagena (Puerto), Gijón (Aeropuerto, Puerto), Huelva (Puerto), La
Coruña-Santiago de Compostela (Aeropuerto, Puerto), Las Palmas de Gran
Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid-Barajas (Aeropuerto), Málaga (Aero
puerto, Puerto), Palma de Mallorca (Aeropuerto), Pasajes-Irún (Aeropuerto,
Puerto), Santa Cruz de Tenerife (Aeropuerto, Puerto), Santander (Aeropuerto,
Puerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Valencia (Aero
puerto, Puerto), Vigo-Villagareia (Aeropuerto), Marín (Puerto), Vitoria (Aero
puerto), Zaragoza (Aeropuerto)

ITALIA

Ufficio Sanità marittima ed aerea di Ancona
Ufficio Sanità marittima ed aerea di Bari
Ufficio Sanità marittima ed aerea di Genova
Ufficio Sanità marittima di Livorno

Ufficio Sanità marittima ed aerea di Napoli
Ufficio Sanità marittima di Ravenna
Ufficio Sanità marittima di Salerno

Ufficio Sanità marittima ed aerea di Trieste
LUXEMBOURG

Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

NEDERLAND

Rotterdam

OSTERREICH

Nickelsdorf, Spielfeld

PORTUGAL

Lisboa
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État membre

Point d'entrée

SUOMI-FINLAND

Helsinki

SVERIGE

Göteborg

UNITED KINGDOM

Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole
Grangemouth, Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham,
Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury and
Thamesport), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester
including Ellesmere Port, Middlesbrough, Newhaven, Poole, Shoreham,
Southampton
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AVIS AUX LECTEURS

Plusieurs modifications interviendront en 1998 en ce qui concerne les abonnements au

Journal officiel (JO) L et C. Le présent avis a pour but d'informer les abonnés qui pour
ront ainsi effectuer un choix avisé parmi les nouvelles possibilités.
LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE

À compter de janvier 1998, la version intégrale (tableaux et graphiques compris)
des nouveaux numéros du JO L et C sera disponible gratuitement sur Internet

(http://europa.eu.int) dans l'ensemble des onze langues, pendant une durée de vingt
jours.

JO L ET C SUR CD-ROM

En 1998, une version intégrale du JO L et C sera publiée chaque trimestre en une seule
langue sur CD-ROM. Les personnes déjà abonnées au JO L et C et qui souhaitent rece
voir le CD-ROM en plus de la version papier ou microfiche ou CELEX bénéficieront

d'une remise promotionnelle de 50 % sur le CD-ROM. Une option LAN sera proposée.
Des exemplaires individuels de chaque CD-ROM seront également en vente.
ABONNEMENT CELEX À PRIX FIXE

Un abonnement d'un an à CELEX sera proposé au printemps 1998, au prix fixe de
960 ECU, quel que soit le niveau d'utilisation. CELEX est la base de données juridique
officielle de l'Union européenne qui reprend l'ensemble de la législation communau
taire depuis 1951 (http://europa.eu.int/celex)
PÉNALITÉS POUR LES RENOUVELLEMENTS TARDIFS DES ABONNE
MENTS À LA VERSION PAPIER

À compter du 31 janvier 1998, la version papier du JO L et C ne sera plus envoyée aux
abonnés qui n'auront pas renouvelé leur abonnement à cette date. Les personnes dont
l'abonnement au JO L et C débute ou est renouvelé après cette date pourront choisir:
i) de ne pas recevoir les numéros manquants déjà publiés, et de ne payer que pour les
mois qu'ils recevront;
ii) de recevoir la version CD-ROM des numéros manquants, et de payer le montant
annuel normal de l'abonnement;

iii) de recevoir la version papier des numéros manquants, et de payer le double pour
chaque mois qui nécessite un envoi rétroactif.

NB: Il est maintenant possible d'acheter toutes les versions des abonnements au
Journal officiel L et C (papier, microfiche, off-line et CELEX) auprès de tout
membre des réseaux de vente EUR-OP, à l'exception des agents chargés de la
diffusion des documents. Pour de plus amples renseignements, contactez votre
revendeur.

