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(Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne)

DÉCISION DU CONSEIL
du 3 août 2000
modifiant la décision 1999/319/PESC appliquant la position commune 1999/318/PESC concernant
des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie
(2000/495/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la position commune 1999/318/PESC (1), adoptée par le Conseil le 10 mai 1999, concernant des
mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (RFY), et
notamment son article 1er, paragraphe 1, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union
européenne,
compte tenu de la position commune 2000/56/PESC du Conseil (2),
considérant ce qui suit:
(1)

Par la mise en œuvre de la décision 1999/319/PESC (3), le Conseil a adopté une liste de personnes
signalées aux fins de leur non-admission dans les États membres.

(2)

Ladite liste doit être mise à jour,

DÉCIDE:

Article premier
L'article 1 de la décision 1999/319/PESC est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les personnes auxquelles s'applique l'obligation de non-admission visée à l'article 1er de la position
commune 1999/318/PESC sont les suivantes:
er

Milosevic Slobodan

président de la RFY

Membres de la famille de
S. Milosevic
Gajic-Milosevic Milica
Markovic Mirjana
Milosevic Borislav
Milosevic Marija
Milosevic Marko

belle-fille
épouse
frère
fille
fils

Gouvernement de la RFY
Aleksic Milutin
Aleksov Ivan
Andrejevic Goran
Antic Bozidar
Beko Milan
Bogdanovic Miodrag
Bogdanovic Radmilo
Bozovic Srdja
(1) JO
du
(2) JO
3
( ) JO
du

directeur des services administratifs du gouvernement fédéral
ministre fédéral adjoint des télécommunications
ministre fédéral adjoint des communications
ministre adjoint, ministère du commerce (extérieur)
ministre de l'économie
ministre fédéral adjoint des transports
chef du comité de sécurité du Parlement fédéral, date de naissance:
7 octobre 1934, passeport diplomatique no 016504
président, chambre fédérale des républiques

L 123 du 13.5.1999, p. 1. Position commune modifiée par la position commune 2000/176/PESC (JO L 56
1.3.2000, p. 1).
L 21 du 26.1.2000, p. 4.
L 123 du 13.5.1999, p. 3. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/370/PESC (JO L 134
7.6.2000, p. 1).
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Bulatovic Gordana
Bulatovic Momir
Crni Branko
Djeric Velizar
Djokic Nenad
Dragas Mirjana
Drobnjakovic Dejan
Eric Milovan
Etinski Rodoljub
Filipovic Rade
Gojkovic Maja
Jankovic Nikola
Jevtic Milan, général
Jojic Petar
Jovanovic Perisa
(année de naissance: 1946)
Jovanovic Zivadin
Karaicic Zoran
Kikic Zlatan
Kljajic Zoran
Knezevic Zoran
Korac Maksim
Kostic Jugoslav
Kovac Miodrag
Kutlesic Vladan
Latinovic Dusan
Lazic Zoran
Levovic Zlatko
Lilic Zoran
Marjanovic Predrag
Markicevic Slavenko
Markovic Dragan
Markovic Ivan
Markovic Milisav
Matic Goran
Minic Milomir
Mirkovic Cedomir
Nikcevic Zelidrag
Nikolic Tomislav
Nogo Sreto

ministre fédéral adjoint pour les réfugiés, les personnes déplacées et
l'aide humanitaire
premier ministre, date de naissance: 21 septembre 1956, passeport
diplomatique no 013441
conseiller principal, ministère de l'intérieur
ministre des sports
ancien membre
ministre adjoint, ministère du travail, de la santé et de la sécurité
sociale
ministre des transports, date de naissance: 6 novembre 1933
ministre du commerce intérieur
conseiller juridique en chef au ministère des affaires étrangères, date de
naissance: 5 mars 1952, passeport diplomatique no 017924
ancien membre
vice-premier ministre, date de naissance: 22 mai 1963, passeport
diplomatique no 015947
ministre fédéral adjoint de l'économie
chef de l'administration, ministère de la défense
ministre de la justice
secrétaire fédéral à la législation
ministre des affaires étrangères, date de naissance: 14 novembre 1938,
passeport diplomatique no 016801
ministre fédéral adjoint, ministère des transports, date de naissance:
23 novembre 1950
directeur du département européen, ministère des affaires étrangères
ministre fédéral adjoint du développement, des sciences et
environnement
ancien membre
ministre adjoint, ministère du travail, de la santé et de la sécurité
sociale, date de naissance: 26 mai 1949
ministre sans portefeuille
ministre du travail, de la santé et de la sécurité sociale, date de
naissance: 31 juillet 1948
vice-premier ministre, date de naissance: 9 novembre 1955, passeport
diplomatique no 016446
ministre adjoint, ministère de la justice
secrétaire du ministère fédéral du commerce extérieur
ministre fédéral adjoint de l'agriculture
vice-premier ministre, date de naissance: 27 août 1953, passeport
diplomatique no 015043
ministre fédéral adjoint des finances
ministre adjoint, ministère des télécommunications
ministre sans portefeuille
ministre des télécommunications
ministre adjoint, ministère de l'intérieur
ministre sans portefeuille et secrétaire du Secrétariat de l'information,
date de naissance: 6 juin 1959, passeport diplomatique no 018221
président de la Chambre fédérale des citoyens, date de naissance: 1950
ministre de la coopération culturelle et scientifique internationale, date
de naissance: 18 janvier 1944
ministre sans portefeuille
vice-premier ministre, date de naissance: 15 février 1952
secrétaire du ministère fédéral des communications

8.8.2000

8.8.2000

FR

Journal officiel des Communautés européennes

Novakovic Zoran

ministre adjoint, ministère des affaires étrangères

Ognjanovic Vuk

ministre sans portefeuille, date de naissance: 29 octobre 1930,
passeport diplomatique no 016894

Ojdanic Dragoljub

ministre de la défense

Pantovic Danilo

secrétaire général au ministère fédéral des affaires étrangères

Pesic Dragisa

ministre fédéral des finances

Popovic Ljiljana

ministre fédéral adjoint pour les réfugiés, les personnes déplacées et
l'aide humanitaire

Popovic Ljubisa
(année de naissance: 1952)

secrétaire général du gouvernement fédéral

Radic Marinko

directeur de l'inspection fédérale du marché

Radojevic Dojcilo

ancien membre

Radulovic Radomir

adjoint au secrétaire fédéral à l'information, date de naissance: 16 août
1949, passeport diplomatique no 011223

Rasajski Slavenko

ministre adjoint des télécommunications

Sainovic Nikola

vice-premier ministre

Savovic Margit

ministre sans portefeuille, date de naissance: 16 août 1949

Sekulic Dusko

ministre fédéral adjoint de l'intérieur

Simovic Svetozar

ministre fédéral adjoint de l'intérieur

Sipovac Nedeljko

ministre de l'agriculture, date de naissance: 5 juillet 1942, passeport
diplomatique no 010551

Sljapic Nada

ministre du développement, des sciences et de l'environnement

Sokolovic Zoran

ministre de l'intérieur, année de naissance: 1958

Stankovic Nenad

chef du département des affaires internationales au ministère fédéral
des télécommunications

Stevanovic Aco

ministre adjoint, ministère des télécommunications

Terzic Milun

ministre fédéral adjoint des sports

Veizovic Dobrosav

ministre fédéral adjoint des affaires étrangères

Velickovic Nebojsa

ministre sans portefeuille

Vucic Borka

ministre de la coopération avec les organisations financières internationales, date de naissance: 4 avril 1926, passeport diplomatique
no 017085

Vucinic Drago

ministre adjoint, ministère des finances

Vujovic Nebojsa

porte-parole du ministère des affaires étrangères

Vujovic Zoran

ministre sans portefeuille

Vukovic Borislav

ministre du commerce (extérieur), date de naissance: 16 novembre
1951, passeport diplomatique no 016002

Vuksanovic Danilo

vice-premier ministre

Zebic Jovan

vice-premier ministre, date de naissance: 5 mai 1939, passeport
diplomatique no 017838

Zelenovic Jagos

ancien membre

Zivanovic Svetlana

ministre fédéral adjoint du commerce intérieur

Zivkovic Milovan

directeur de l'Office fédéral des statistiques

Gouvernement serbe
Aleksic Milos, Dr

“Conseiller de la République” auprès du Secrétariat général du
gouvernement serbe

Aleksic Snezana

assistant du ministre du commerce extérieur
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Andjelkovic Zoran

président du Conseil exécutif provisoire du Kosovo, date de naissance:
1er novembre 1958

Arizanovic Vukoje

adjoint au ministre du commerce

Babic Slobodan

vice-président, date de naissance: 24 octobre 1946

Babovic Jovan

ministre de l'agriculture, date de naissance: 13 octobre 1953

Bacevic Milan

ministre adjoint des sciences et de la technologie, date de naissance:
20 février 1953

Balinovic Zoran

ministre adjoint de la justice

Barisic Bosko

membre du Conseil exécutif de la Vojvodine

Bassta Gordana

ministre adjoint de la santé

Begenisic Radomir

adjoint au ministre de la culture

Bojkovic Jovan

adjoint au ministre de la famille

Borotic Djordje

adjoint au ministre du tourisme

Budakov Pavle

vice-président du Conseil exécutif de la Vojvodine, date de naissance:
9 juillet 1945, passeport diplomatique no 018250
ministre de l'environnement

Blazic Branislav
Bojic Milovan

vice-premier ministre, date de naissance: 13 mai 1955, passeport
diplomatique no 015896

Cerovic Slobodan

ministre du tourisme, date de naissance: 30 mars 1955, passeport
diplomatique no 019004

Cosic Milivoje
Cosic Zivota

adjoint au ministre de la jeunesse et des sports
ministre des mines

Curcic Nikola

ministre adjoint, ministère de l'intérieur

Damjanovic Jovan

ministre sans portefeuille

Djogo-Antonovic Dusanka

adjoint au ministre de l'information

Djordjevic Milutin

adjoint au ministre des sciences et de la technologie

Djordjevic Vlastimir, général

ministre adjoint, ministère de l'intérieur

Djurcic Nikola, général

adjoint au ministre de l'intérieur

Djurdjevic Dragan

adjoint au ministre des transports et des communications

Djurekovic Mira

secrétaire général adjoint au Secrétariat général du gouvernement
serbe

Dokmanovic Branko

adjoint au ministre des mines et de l'énergie

Drobnjak Bosko

membre du Conseil exécutif provisoire du Kosovo

Dudas Natalija

ministre adjoint de la culture

Dudic Branislav

ministre adjoint du tourisme

Dzigal Mustafa

adjoint au ministre des mines et de l'énergie

Elezovic Slobodan

adjoint au ministre des relations avec les Serbes de l'étranger

Ferencak Miodrag

adjoint au ministre de la construction

Gajic Momcilo

chef du protocole au Secrétariat général du gouvernement serbe

Golic Stojan
Gavrilovic Ana, D

ministre adjoint des finances
r

ministre adjoint de la famille

Grujic Dobrila

adjoint au ministre de la famille

Hadzic Miroljub

ministre adjoint de la privatisation

Haliti Bajram

membre du Conseil exécutif provisoire du Kosovo

Hamidovic Ferid

ministre adjoint de la protection de l'environnement

Ilic Miodrag

directeur à la direction des prix
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Ilic Slobodan, Dr
Ilic Zivka
Injac Dragan
Ivkovic Branislav
Jakovljevic-Kovacevic Nevenka
Janjic Dragan, Dr
Janjic Jevrem
Jankovic Dragoljub
Jelicic Bozidar, Dr
Jezdimirovic Milenka
Jokic Mihailo
Jovanovic Blagomir
Jovanovic Dragan
Jovanovic Ljubomir
Jovanovic Miroslav
Jovanovic Toplica
Jovanovic Velimir
Jovanovic Zlatan
Karic Bogoljub
Karlicic Miljkan
Kljajic Njegovan
Knejevic Zoran
Knezevic Zivka-Cica
Kocovic Dragoljub
Kojic Zeljko
Kolarevic Dragan
Kovacevic Dejan
Krasic Zoran
Krasulja Branislav
Krkic Predrag
Krstajic Marija
Kujundzic Tomislav
Kulic Mirko
Lazic Djura
Lazic Ljubomir
Litricin Milica
Lukic-Havelka Dusanka
Lukic Svetlana
Maljkovic Vjerica
Malovic Dragan
Marcetic Ratko
Marjanovic Mirko
Markovic Radomir
Markovic Ratko
Milacic Borislav

adjoint au ministre de l'agriculture, des forêts et de
l'approvisionnement en eau
adjoint au ministre de l'agriculture, des forêts et de
l'approvisionnement en eau
adjoint au ministre de l'agriculture, des forêts et de
l'approvisionnement en eau
ministre des sciences et de la technologie, date de naissance:
7 août 1952
adjoint au secrétaire, Secrétariat à la législation
adjoint au ministre de l'industrie
ministre de l'enseignement secondaire et supérieur, date de naissance:
9 octobre 1949
ministre de la justice
adjoint au ministre de l'éducation
adjoint au ministre des finances
ministre adjoint de l'éducation
adjoint au ministre de l'industrie
ministre adjoint de l'industrie
adjoint au ministre du tourisme
adjoint au ministre de l'agriculture, des forêts et de
l'approvisionnement en eau
“Conseiller de la République” auprès du Secrétariat général du
gouvernement serbe
adjoint au ministre des finances
ministre adjoint des mines et de l'énergie
ministre sans portefeuille
adjoint au ministre de l'information
secrétaire au Secrétariat à la législation
secrétaire général du gouvernement serbe
secrétaire général au Secrétariat général du gouvernement serbe
ministre de la jeunesse et des sports, date de naissance: 20 août 1949
adjoint au ministre de l'industrie
adjoint au ministre de la culture
ministre de la construction, date de naissance: 7 mai 1940
ministre du commerce
adjoint au ministre chargé de la vente des participations de l'État
directeur à la direction des routes
ministre adjoint de la santé
adjoint au ministre du travail, des anciens combattants et de la
politique sociale
adjoint au ministre chargé de la vente des participations de l'État
ministre sans portefeuille
adjoint au ministre des finances
adjoint au ministre de l'éducation
adjoint au ministre du travail, des anciens combattants et de la
politique sociale
ministre adjoint de la culture
ministre adjoint de la justice
adjoint au ministre des finances
ministre des transports et des communications
premier ministre, date de naissance: 27 juillet 1937
ministre adjoint, ministère de l'intérieur
vice-premier ministre, date de naissance: 8 décembre 1944
ministre des finances, date de naissance: 13 mai 1953, passeport
diplomatique no 018485
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Miladinovic Manojlo

adjoint au ministre de la construction

Milenkovic Tomislav

ministre du travail

Milicevic Leposava

ministre de la santé, date de naissance: 12 août 1950, passeport
diplomatique no 015424

Milosavljevic Ljiljana

adjoint au ministre du travail, des anciens combattants et de la
politique sociale

Milosavljevic Zarko

adjoint au ministre de l'administration des entités locales

Milutinovic Milan

président, date de naissance: 19 décembre 1942, passeport
diplomatique no 016749

Minjovic Srecko

adjoint au ministre du commerce

Mircic Miroslav

Serbes de la diaspora

Mirovic Igor

ministre adjoint des finances, date de naissance: 12 juillet 1968

Misic Stojan, général

ministre adjoint, ministère de l'intérieur

Mitic Ceda, Dr

ministre adjoint de la santé

Mitrovic Borislav

Secrétaire général au Secrétariat général du président

Mitrovic Luka
Mitrovic Radivoje, D

ministre de l'industrie
ministre adjoint des sciences et de la technologie

r

Mladenovic Slavisa

ministre adjoint de la jeunesse et des sports

Mledenovic Slavoljub

adjoint au ministre des transports et des communications

Momcilov Paja

ministre sans portefeuille

Morina Bratislava

ministre des réfugiés, date de naissance: 4 mars 1947

Mosurovic Lazar

adjoint au ministre des transports et des communications

Nedeljkovic Miroslav

ministre de la famille

Nenadovic Gradimir

adjoint au secrétaire, Secrétariat à la législation

Nesovanovic Milojko

adjoint au ministre des mines et de l'énergie

Nikodijevic Zorica

adjoint au Secrétaire général, Secrétariat général du gouvernement
serbe

Nincic Milan

ministre adjoint de la construction

Novakovic Bosko

ministre adjoint du travail, des anciens combattants et de la politique
sociale

Obradovic Zarko

ministre adjoint de l'administration des entités locales

Panajotovic Zoran, D

r

Paripovic Dusan

adjoint au ministre de la santé
adjoint au ministre de la justice

Pavlovic Miodrag

adjoint au ministre des finances

Pavlovic Ratko

adjoint au ministre de l'industrie

Pavlovic Slobodan

ministre adjoint de la construction

Perosovic Bosko

président du gouvernement de Vojvodine, date de naissance:
17 novembre 1956

Plana Basri, Dr (1956)

ministre adjoint serbe de la santé

Pop Lazic Gordana

ministre des collectivités locales

Popovic Miodrag

adjoint au ministre de l'information

Prstic Kosta
Prvulovic, Mladen, D

ministre adjoint des mines et de l'énergie
r

adjoint au ministre de la santé

Racic Radoslav

ministre adjoint des cultes

Radosavljevic Zivojin

adjoint au ministre des transports et des communications

Radovanovic Milovan

ministre des cultes

Raicic Mirko

adjoint au ministre de l'administration des entités locales

Rebic Mihailo

adjoint au ministre de l'éducation

Ristivojevic Dragisa

chef adjoint de la sécurité publique

Sabovic Gulbehar

membre du Conseil exécutif provisoire du Kosovo

Sarac Miroslav

adjoint au ministre des mines et de l'énergie
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Sedlak Ivan

ministre sans portefeuille

Seselj Vojislav

vice-premier ministre, date de naissance: 11 octobre 1954

Simak Jan

secrétaire à l'information au Conseil exécutif de la Vojvodine

Simatovic Frenki

chef des forces spéciales de la sûreté de l'État

Simic Zeljko

ministre de la culture, date de naissance: 21 mai 1958

Simonovic Milivoje

ministre de l'éducation

Simonovic Perisa

adjoint au ministre de la santé

Smiljanovic Zivorad, Dr

président du Parlement de Vojvodine

Stakic Budimir, Dr

adjoint au ministre de l'industrie

Stamenkovic Milan

ministre adjoint du commerce

Stamenkovic Slobodan

adjoint au ministre des transports et des communications

Stepic Zivojin

adjoint au ministre de l'industrie

Stevanovic Obrad

ministre adjoint, ministère de l'intérieur

Stevanovic Zoran

adjoint au ministre de la justice

Stojiljkovic Vlajko

ministre de l'intérieur

Studen Stanko, D

r

ministre adjoint de l'agriculture

Subotic Zoran

ministre adjoint du travail, des anciens combattants et de la politique
sociale

Tabakovic Jorgovanka

ministre de la privatisation

Tanaskovic Svetomir

ministre adjoint de l'agriculture, des forêts et de l'approvisionnement
en eau

Tapuskovic Vasilije

adjoint au ministre de la culture

Todorovic Danica

adjoint au ministre du travail, des anciens combattants et de la
politique sociale

Todorovic Dragan

ministre des transports et des communications, date de naissance:
25 janvier 1953

Todorovic Jovo

ministre de l'éducation

Tomic Dragan

président du Parlement de Serbie et directeur de Jugopetrol, date de
naissance: 1936

Tomic Dragan

vice-premier ministre, date de naissance: 5 octobre 1937

Tomovic Slobodan

ministre sans portefeuille

Tubic Zoran

chef de cabinet au Secrétariat général du gouvernement serbe

Vajt Ibro

membre du Conseil exécutif provisoire du Kosovo

Vandic Dragan

adjoint au ministre de
l'approvisionnement en eau

Vasic Nikola

adjoint au ministre du commerce

Vasiljevic Cedomir

ministre sans portefeuille, date de naissance: 6 mars 1947

Veljko Odalovic

chef adjoint de la province (Okrug) du Kosovo

Veselinovic Milan

ministre adjoint de l'éducation, date de naissance: 24 décembre 1936

Visekruna Danko

ministre adjoint des transports et des communications

Visic Radmila
Vlajkovic Slavoljub

ministre adjoint de l'information
adjoint au ministre de la construction

Vucic Aleksandar

ministre de l'information

Vucurovic Bozidar

ministre sans portefeuille

Vukadinovic Dragica

ministre adjoint de la famille

Zdravkovic Stojan

adjoint au ministre des finances

l'agriculture,

des

forêts

et

de

Zekic Ljiljana

adjoint au ministre chargé de la vente des participations de l'État

Zekovic Petar, général

ministre adjoint, ministère de l'intérieur
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Militaires
Antanasijevic, commandant
Antonic, colonel
Arsenovic Konstantin,
général
Brakovic Zarko, colonel
Cirkovic Mladen, colonel
Cvetic Lubinko
Davidovic Grujica
Delic Bozidar
Dimcevski Dragutin, officier
supérieur
Djakovic Milan, officier
supérieur de régiment
Djakovic Milorad, colonel
Djokic Dejan, capitaine
Djosan, colonel

commandant du 57e bataillon de garde-frontières, troisième armée
commandant adjoint du 52e corps d'armée de Pristina, troisième
armée
état-major général de l'armée yougoslave, chef de la logistique
124e brigade de police d'intervention
commandant de la 15e brigade blindée, troisième armée
chef adjoint de la sûreté au Kosovo
commandant du corps d'armée d'Uzice
commandant général du corps d'armée de Belgrade, première armée
troisième armée

troisième armée, date de naissance: 5 octobre 1937, passeport
diplomatique no 014394
52e corps d'armée de Pristina, troisième armée
troisième armée
commandant de la 52e brigade légère de défense aérienne, troisième
armée
Djudic, colonel
commandant de la 354e brigade d'infanterie, troisième armée
Djurkovic Ljubinko
lieutenant-colonel, troisième armée
Farkas Geza, général
chef de la direction générale du renseignement et de la sûreté,
état-major général
Filic Bozidar, lieutenant-colonel porte-parole de la force de police du ministère de l'intérieur pour les
questions concernant le Kosovo
Gajic, colonel
chef de la stratégie, direction générale du renseignement et de la
sûreté, état-major général
Gajic David
chef de la sûreté au Kosovo
Gracanin Petar
général de réserve
Gregar Mihajlo, officier
troisième armée
supérieur de régiment
Grjkovic Milos, général de
président de la Haute cour militaire
division
Grujic Radomir (Pavle),
commandant de la marine de guerre
capitaine
Gusic Miroljub
juge au tribunal militaire de la troisième armée
Jelic Kisman, colonel
commandant de la 243e brigade motorisée, troisième armée
Jovic Radomir, commandant
55e bataillon de garde-frontières, troisième armée
Krga Branko, général de division chef du deuxième département (renseignement), état-major général
Krstic Ninoslav (Vladeta)
chef de l'inspection de l'armée yougoslave
Lazarevic Vladimir
commandant de la troisième armée yougoslave
Loncar Dusan, général de
président de la commission des relations avec l'OSCE de la RFY
division
Lukic, colonel
commandant de la 72e brigade des forces spéciales
Manic, colonel
chef d'état-major, 125e brigade motorisée, troisième armée
Marjanovic Radomir, général
chef adjoint de l'état-major général
Mihaijlovic Bratislav, capitaine troisième armée
Miladinovic Radenko
juge au tribunal militaire de la troisième armée
Milojevic Vukatin, colonel
juge au tribunal militaire de la troisième armée
Milosavljevic Milivoje, capitaine commandant de la région de Prizren
1re classe
Novakovic Milivoje, colonel
chef du département de l'information, état-major général
Obradovic Milorad, général
commandant de la deuxième armée
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Obrencevic, général de division procureur militaire en chef
Orovic Borivoje, colonel

commandant adjoint, corps d'armée d'Uzice

Panic Dragoljub, général de
division

chef par intérim de l'état-major général de l'armée de terre, état-major
général

Pavkovic Nebojsa

chef de l'état-major général de l'armée yougoslave

Pelevic Milorad

général de division de réserve

Perazic Gavrilo

général de division de réserve

Pilcevic Bozimir, colonel

chef, corps d'armée d'Uzice

Radevic Petar

général de division de réserve

Radjenovic Stevan, capitaine

chef de la police à Lipljane

Radojko, colonel

chef de la sûreté de l'État à Pristina

Radosavljevic Stanimir, colonel procureur militaire, Nis
Rakocevic Aleksandar, général

chef du service de l'information de l'armée yougoslave

Ristic Miroljub

force de police du ministère de l'intérieur, Kosovska Mitrovica

Samardzic Dusan, général

chef de l'inspection de la préparation militaire, état-major général

Savovic Milorad, lieutenantcolonel

président du tribunal militaire de la deuxième armée

Silanovic Cedomir

général de division de réserve

Simic Milen, général de division chef de l'intendance de l'état-major général de l'armée yougoslave
(information et moral des troupes)
Simic Mildrag

chef adjoint des unités opérationnelles, chef d'état-major de l'armée
yougoslave

Slivcanin Dusko, capitaine
1re classe

troisième armée

Smiljanic Spasoje, général

commandant de l'armée de l'air et de la défense aérienne

Sorak Goran, commandant

commandant du 53e bataillon de garde-frontières, troisième armée

Stankovic Ivica, capitaine
1re classe

troisième armée

Stefanovic, colonel

commandant de la 52e brigade d'artillerie, troisième armée

Stojanovic Momir Stefanovic,
lieutenant-colonel

commandant de la région de Gnjilane

Stojimirovic, Ljubisa

chef adjoint de l'armée de terre, chef d'état-major de l'armée
yougoslave

Stojinovic Ljubisa, général de
division

commandant d'un corps d'unités spéciales

Susic Slavoljub, général

chef du département militaire des services du bureau du président

Todorov, lieutenant-colonel

commandant de la 63e brigade de parachutistes

Todorovic Basko

général de division de réserve

Tomic, lieutenant-colonel

commandant de la 211e brigade blindée, troisième armée

Trajkovic Sinisa, colonel

chef d'état-major, 15e brigade blindée, troisième armée

Trajkovic Srboljub, général

commandant de la première armée

Trkulja, colonel

commandant d'un corps d'unités spéciales

Vilic Dusan

général de division de réserve

Vojinovic Dragan (Milutin),
général de division

commandant du corps d'armée de Kragujevac, première armée

Vucinic Milan

général de division de réserve

Zdravkovic Srba, colonel

commandant de la 243e brigade motorisée, troisième armée

Zec Milan, vice-amiral

commandant de la marine

Zirojevic Zeljko, capitaine
1re classe

responsable des relations avec la presse, corps d'armée de Pristina,
troisième armée

Zivanovic Dragan, colonel

125e brigade motorisée

Zivanovic Radojko, colonel

commandant de la 125e brigade motorisée, troisième armée
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Forces de sécurité et de police
Djuric Branko, général de
division
Joksic Ljuba
Mangotic Zoran
Mijanovic Zdravko
Radonjic Milan
Stojakovic Vojislav
Susic Jovan
Trajkovic Bozidar
Vasiljkovic Dragan (“Captain
Dragan”)
Zivanovic Slobodan

chef du département de la sûreté de l'État (RDB)
chef de la deuxième division de la dixième direction du RDB
adjoint au 7e bataillon de police de l'armée yougoslave
chef du service de la sûreté de l'État, Belgrade
directeur général, police fiscale et financière serbe
7e bataillon de police de l'armée yougoslave
chef du centre de coordination du RDB, Nis
mercenaire, aile militaire du SRS, date de naissance:
12 décembre 1954
chef du département de police de Belgrade

Membres du pouvoir judiciaire

Ville

Aleksic Snezana
Andjic Magdalena
Aresina Milena
Bakovic Slavica
Benic Dragana
Bjelobaba Radovan
Blagojevic Zoran
Botic Pancic Olga
Bozic Goran
Dabetic Trogrlic Vesna
Djordjevic Mirko
Djukic Mitrovic Ljiljana
Dobrijevic Jadranka
Filipovic Lidija
Glavonjic Dragan
Golubicic Marina
Gudalovic Bojana
Gudovic Branislav
Jovanovic Svetlana
Kajganic Slavica
Kantar Dragan
Komadinic Maja
Koricanac Stanica
Kozarski Kamenko
Krstic Nevenka
Krstic Srejic Leposava
Lazic Rodoljub
Micic Emilija
Mihailovic Polovina Gordana
Mijalkovic Biljana
Milic Sladjana
Miljkovic Jasna
Milovanovic Ana
Milutinovic Andrija
Mirkovic Snezana

Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Nis
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
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Murganic Gordana
Nikolic Kujovic Vera
Obradovic Vukoman
Pandurov Nada
Pesic Milena
Petricevic Nikola
Petrovic Borislav
Planojevic Svetlana
Popovski Nevenka
Prokic Zorica
Radovanovic Slobodan
Rakovic Vera
Sakic Vladimir
Spasojevic Mirjana
Stanisavljevic Ljiljana
Stankovic Bratislava
Stankovic Dragan
Stijacic Petrovic Stojanka
Tatalovic Kornelija
Tirnanic Slobodan
Todorovic Dragislav
Trajkovic Goran
Ucajev Jasna
Uglesic Miladin
Vujic Djordje
Zec Snezana
Zunjic Milomir

Belgrade
Belgrade
Belgrade
Kikinda
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Sombor
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Leskovac
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Nis
Vranje
Belgrade
Belgrade
Belgrade
Belgrade

Personnes proches du régime et qui, par leurs activités, soutiennent le président Milosevic
Acimovic Slobodan
Adzemovic Mersud
Aksentijevic Sinisa
Albunovic Veljko
Andelic Zdravko
Andjelkovic Stanislav
Andric Milanka
Antic Dragan
Antic Dusan
Antic Oliver
Arandjelovic Zoran
Asanin Vladislav
Atanaskovic Branislav (1944)
Atanaskovic Mihajlo
Avramov Mita
Babic Blazo
Babic Momcilo (1952)
Babic Zoran

directeur de la Beogradska Banka, Chypre
secrétaire de la direction de la JUL (Gauche unifiée yougoslave)
membre SRS du Parlement de Serbie, rédacteur en chef de Velika
Srbija
directeur général de Pozarevacka Banka a.d.
directeur général de Vital, membre de la direction de la Jul
maire de Suva Reka
directeur général de Cacanska Banka a.d.
directeur général de la Politika a.d.
président de la municipalité de Pozarevac
doyen de la faculté de droit de Belgrade, date de naissance:
16 juin 1950
Dunavski Industries, Nis
directeur de Radio Madona
directeur général, Beko
secrétaire régional du SPS pour Paracin, membre du comité principal
du SPS
membre SRS du Parlement de Serbie
directeur de l'entreprise Prokupac, Belgrade
directeur, KDC Bezanijska Kosa, né le 20 janvier 1952
secrétaire de la direction de la JUL
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Bacanin Ljubisav

directeur général, Centrobanka a.d.

Bakovic Tatomir

membre SRS du Parlement de Serbie

Baltovski Mira

directeur général des opérations internationales à la Beogradska Banka

Barac Milun

membre SRS du Parlement de Serbie

Bjelic Novak (1939)

directeur, Trepca Kombinata, date de naissance: 14 septembre 1939,
passeport diplomatique no 017839

Blazic Milovan

membre SRS du Parlement de Serbie

Bogdanovic Aleksandar

directeur du Centre de presse “Metropol”

Bojic Milivoje

directeur exécutif à la Beogradska Banka, chargé des questions
juridiques

Bosiljkov Slobodan

directeur de la raffinerie Pancevo

Bozalo Dragan

membre SRS du Parlement de Serbie

Bozanic Dragan

membre de la direction de la JUL

Bozic Ljubinko

maire de Lipljane

Bozinovic Slavisa

secrétaire régional du SRS pour Majdanpek, membre du comité
principal du SPS

Bozovic Radoman

président de “Genex”, date de naissance: 10 janvier 1953, passeport
diplomatique no 015286

Brujic Milan

directeur général adjoint des PTT de Serbie (communications), date de
naissance: 1er juin 1949

Budcanovcanin Sinisa

membre SRS du Parlement de Serbie

Budimira Milana, Dr

membre SRS du Parlement de Serbie

Budimirovic Dobrivoje

président de “Srbijasuma”

Budisin Radmila

directeur des questions juridiques à la Beogradska Banka

Cekovic Jovan

directeur de “Jugoimport”, membre du SPDR, date de naissance:
11 septembre 1946, passeport diplomatique no 018166

Celic Dragan (1955)

membre du comité principal du SPS

Cicak Zoran

conseiller particulier du président de la Beogradska Banka

Ciric Miladin

directeur général de l'usine d'armement Krusik, Valjevo

Ciric Slobodanka

secrétaire du SPS pour Pirot

Cizmic Dragan

Peri Trading, Chypre

Colic Dragan

membre SRS du Parlement de Serbie

Colic Momcilo

membre SRS du Parlement de Serbie

Corovic Enes (1957)

directeur, Raska

Cukic Dusan (1937)

directeur par intérim et rédacteur en chef de “Vecernje Novosti”

Cvetanovic Ninoslav (1940)

directeur général, Rudarsko

Cvetkovic Aleksandar, D

maire de Doljevac, membre du comité principal du SPS

r

Cvetkovic Radmila

secrétaire de la Croix-Rouge serbe, membre du comité principal du
SPS

Cvetkovic Srboljub (1950)

directeur, Machine Maintenance

Cvetkovic Zivota

maire d'Aleksandrovac, SPS

Dabisljevic Sveta

maire de Klina

Dacic Ivica

secrétaire du SPS, Belgrade, date de naissance: 1er janvier 1966,
passeport diplomatique no 015777

Daja Jovan

membre SRS du Parlement de Serbie

Damjanovic Jevrem

rédacteur en chef de “Illustrovana Politika”

Danilovic Blagoje

juge à la Haute Cour de Serbie

Deljanin Novica (1950)

directeur de l'agence de Krusevac de la Yugobanka, secrétaire régional
du SPS

Dimitrijevic Kosta

rédacteur à “Velika Srbija”

Disic Miograd

membre SRS du Parlement de Serbie
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Djakovic Milan
Djedovic Gavrilo
Djokovic Milan
Djokovic Vidan
Djolic Gvozdan
Djonovic Ivko
Djordjevic Aleksandar
Djordjevic Dusan
Djordjevic Ljubisa
Djordjevic Miroslav
Djordjevic Nenad
Djordjevic Nemanja
Djordjevic Radoslav
Djordjevic Zivorad
Djordjevic Zoran, Dr
Djuka Dzafer
Djukic Dragomir (1955)
Djuric Milotin (1954)
Djurdjevic Radomir
Djurkovic Milivoje
Djurovic Ivan
Djurovic Milovan
Djurovic Mira
Djurovic Momcilo
Djurovic Vera
Dobric Aleksander
Doknic Slobodan
Dragas Branko
Dragisic Stevo
Dramlic Miroslav
Drazilovic Zoran
Dugalic Slobodan (1948)
Dujovic Milos
Dukic Milorad
Dumbelovic Cedo
Dzamic Rodoljub (1951)
Ercic Milenko
Fodor Oskar
Gajevic Gorica
Galovic Predrag
Gasi Camil (1958)
Gavrilovic Lejla
Gezovic Mirko
Glavonjic Dobrivoje
Golovic-Miljanovic Jovanka
Golubovic Dragan
Govedarica Balsa
Grbic Nenad

directeur de Jugopetrol, Nis, date de naissance: 5 octobre 1937,
passeport diplomatique no 014394
directeur général des affaires étrangères, Banque centrale yougoslave,
date de naissance: 6 mars 1941, passeport diplomatique no 016326
présidence du mouvement démocratique patriotique de Kragujevac et
de Sumadija
directeur général de IMT (moteurs et tracteurs), Belgrade-la-Neuve
secrétaire local du SPS, Aleksandrovac
directeur général de “Takovo”
membre SRS du Parlement de Serbie
directeur par intérim de “Tanjug News Agency”
directeur de la Banque commerciale
directeur général de la Trstenicka Banka a.d.
vice-président de la JUL
directeur du marketing de “Rapid B92”
directeur général de la Smederevska Banka
membre de la JUL, rédacteur en chef du quotidien “Borba”
membre de la direction de la JUL
membre de la direction de la JUL
directeur général adjoint, PTT de Serbie
directeur, Radio Sumadija
membre SRS du Parlement de Serbie
maire de Decani
directeur des relations internationales à Telecom Srbija
membre de la direction de la JUL
vice-président du SPS, Belgrade
directeur de l'entreprise “Matros Cellulose”
membre de la direction de la JUL
cadre supérieur à la Beogradska Banka
maire de Vucitrn
directeur exécutif de la Beogradska Banka
membre du SRS
membre SRS du Parlement de Serbie
membre SRS du Parlement fédéral, date de naissance: 19 mai 1947
directeur général, Elektroprivreda
directeur général, Raj Banka a.d.
membre SRS du Parlement de Serbie
membre SRS du Parlement de Serbie
directeur, Beli Izmor
chef de la brigade criminelle, Belgrade
membre du conseil exécutif du SPS
secrétaire général du SPS
directeur général, Jugobanka a.d.
directeur adjoint, Juko Drenica
chef de division à la Banque centrale yougoslave, date de naissance:
18 mars 1948
vice-président principal de la JAT (Cie aérienne nationale), date de
naissance: 19 septembre 1940
président de la Cour suprême serbe
membre de la direction de la JUL
membre SRS du Parlement de Serbie
président de la Haute Cour de Serbie
copropriétaire de la société Blik-Hem, date de naissance:
27 mars 1959
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Grubetic Ivan
Guzina Vojislav
Hadziantic (Antic) Dragan
Hadzic Dragomir
Hinic Slavko
Ilic Dragan
Ilkic Ljubomir
Ivancevic Sladjana
Ivic Zivorad
Ivkovic Dragica
Jablanovic Dragan
Jakovlevic Dusica
Jaksic Milorad
Janackovic Zoran
Jancic Momcilo
Janjic Stanisa
Jankovic Tomislav

Jeftic Dragan
Jevdjovic Zoran
Jevremovic Miodrag, Dr
Jocic Goran
Jocic Milos
Jocic Ranko
Jocic Vladislav
Jokic Aleksa
Josic Milan
Jovanovic Biserka
Jovanovic Djuko
Jovanovic Dobrosav (1938)
Jovanovic Ivana
Jovanovic Natasa
Jovanovic Zivotije
Jovanovic Zoran
Jovic Nadezda
Jovic Radisa
Jovic Ranko (1947)
Kalezic Miomir
Kalicanin Selimir
Karaklajic Rados
Karic Bogoljub
Karic Dragomir
Karic Goran
Karic Milanka
Karic Sreten
Karic Zoran
Karlicic Miljkan (1968)

membre SRS du Parlement de Serbie
directeur exécutif à la Beogradska Banka
directeur général “Politika A.D.”
président du conseil d'administration de la société “Srpska Fabrika
Stakla”, Paracin
membre SRS du Parlement de Serbie
membre de la direction de la JUL
secrétaire régional du SRS pour Vrsac, membre du comité principal du
SPS
directeur du marketing à la PGP RTS
vice-président du SPS
directeur général, “LIGAS” DP, Pozarevac
maire de Leposavic
directeur à la Beogradska Banka, responsable des lignes de crédit
ancien directeur aux “PTT Srbije”, date de naissance: 22 juin 1949,
passeport diplomatique no 016023
ambassadeur de la RFY en ARYM
directeur général de Postanska Stedionica
directeur de Jumbo Holding, membre du comité principal du SPS, date
de naissance: 10 mars 1948
chef de l'Institut républicain pour les fonds de sécurité sociale, directeur de l'Institut TORLAK, membre de plusieurs conseils
d'administration dont Galenika, Komercijalna Banka et Beogradska
Banka
Peri Trading, Chypre
rédacteur et directeur exécutif de la RTS
secrétaire du SPS pour le Vieux-Belgrade, membre du comité principal
du SPS
membre SRS du Parlement de Serbie
membre SRS du Parlement de Serbie
directeur général de “Progres”, membre du comité principal du SPS
directeur général de la Sabacka Banka a.d.
directeur général des PTT de Serbie (communications)
directeur général de la Loznicka Banka a.d.
secrétaire général de la direction de la JUL
représentant du parti national serbe
membre du comité principal du SPS
directeur du centre de presse de la JUL
secrétaire régional du SRS pour Sumadija
secrétaire de la section de la JUL de Jagodino
propriétaire des sociétés serbes Nana Sal et Menta Sal établies au Liban
directeur général de la Prokupacka Banka a.d.
chef de la force de police du ministère de l'intérieur à Pozarevac
directeur général, “Progres”
directeur commercial, Yugoimport-SDPR
secrétaire de la section du SPS de Kosovska Mitrovica
secrétaire du SPS pour Rakovica, membre du comité principal du SPS
membre de la famille Karic (banquiers, etc.)
directeur de Mobtel Sale Marketing
femme d'affaires, épouse de Bogoljub Karic
membre de la famille Karic (banquiers, etc.)
membre de la famille Karic (banquiers, etc.)
ministre adjoint de l'information de Serbie
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Kasas Karolj (1956)
Kertes Mihalj
Kertes Sanja
Kilibarda Nenad
Kiss Joszef
Klipa Dusan
Knezevic Branislav
Knezevic Dragan
Knezevic Zoran
Kolev Dragan
Komrakov Milorad (1950)
Koprivica Miograd
Kosovac Mihajlo
Kostic Dragan, Dr
Kostic Petar (1938)
Kostic Veroljub
Kovac Oskar
Kovacevic Bojana
Kremic Dragoljub
Krivokapic Milovan (1942)
Krsmanovic Dragisa
Krsmanovic Ratko
Krstin Milorad
Kurtesanin Sima
Labalo Zora
Lackovic Stanislav
Lakicevic Dragan (1952)
Lazarevic Ivan
Lekic Zivadin
Lenard Tatjana
Levic Milutin (1947)
Lijesevic Dragan
Lincevski Vladimir
Ljubenovic Vojislav
Ljubicic Vladimir
Ljubojevic Dragan
Ljujic Radomir
Maksic Predrag
Maljkovic Marko
Maljkovic Nebojsa

Marinkovic Milan
Marinkovic Milan
Marjanski Lazar
Markicevic Branislav
Markovic Dragomir

membre du comité exécutif du SPS
directeur des douanes fédérales
directeur de la Banque commerciale
directeur général de “Jugomarka”
directeur de Zorka Holding
directeur général de “Zorka”, Sabac, date de naissance: 9 avril 1943,
Sabac
directeur général à la Vranjska Banka a.d.
copropriétaire de la société Blik-Hem, date de naissance: 26 mai 1958
secrétaire régional du SPS pour Vranje, membre du comité principal
du SPS, date de naissance: 13 février 1948
secrétaire regional du SPS pour Dimitrovgrad, membre du comité
principal du SPS
rédacteur en chef à la RTS, programmation de l'information
membre de la direction de la JUL
directeur général, Magnochrom, Kraljevo
membre de la direction de la JUL
directeur général adjoint de EPS
directeur général, TK Banka a.d.
vice-président du SPS, Belgrade
société TREF
Peri Trading, Moscou
membre du comité principal du SPS
procureur de la République de Serbie
membre de la direction de la JUL
membre SRS du Parlement de Serbie
membre SRS du Parlement de Serbie
directeur exécutif à la Beogradska Banka
vice-président principal de la JAT
directeur général, Mackatica
cadre supérieur à la Beogradska Banka
membre SRS du Parlement de Serbie
membre de la direction de la JUL, chef du programme “informations”
à la RTS
directeur général, Trajal Corporation, Krusevac
Banque centrale yougoslave, section devises, date de naissance:
19 mai 1952, passeport diplomatique no 019022
cadre supérieur à la Beogradska Banka
maire de Vlasotince, membre du comité principal du SPS
directeur général de Geneks Hotels
membre SRS du Parlement de Serbie
directeur général de Sloboda, Cacak
directeur général de la Komercialna Banka Sirmium a.d.
directeur de Srbija-Promet, membre du comité principal du SPS
membre de la direction de la JUL et président de la compagnie
d'assurance Dunav, président du comité “finances et banques” de la
JUL, date de naissance: 4 septembre 1954, passeport diplomatique
no 019044
directeur à la AY Banka
secrétaire régional du SPS pour Zlatibor, membre du comité principal
du SPS
membre SRS du Parlement de Serbie
propriétaire de TiM Trade
membre SRS du Parlement de Serbie
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Markovic Milan
Markovic Momir

président de l'Alliance des jeunes socialistes
rédacteur à “Velika Srbija”

Markovic Vladimir

directeur exécutif de Merima

Markovic Zoran

directeur exécutif à la Beogradska Banka

Martic Djordje

rédacteur en chef de “Politika Express”

Martinov Suzana

cadre supérieur à la Beogradska Banka

Marusic Drazimir

maire de Gornji Milanovac, membre du comité principal du SPS

Matic Olivera

ancien cadre supérieur à la Beogradska Banka

Matkovic Dusan

directeur aux entreprises métallurgiques de Smederevo, vice-président
du SPS, date de naissance: 10 avril 1956, passeport diplomatique
no 018700

Mihajlovic Ljubomir

cadre supérieur, Banque commerciale

Mihajlovic Milivoje

maire de Krusevac, SPS

Mihajlovic Radoslav

directeur de “EPS”

Mihajlovic Zivota

directeur à la AY Bank

Mihaljevic Nena

directeur de “Pekabeta”

Milekovic Dejan

rédacteur en chef à TV BK Telekom

Miladinovic Biljana

adjoint au maire de Pozarevac, membre du comité principal du SPS

Milanovic Bradislav

président de Gosa Holding, membre du comité principal du SPS

Milanovic Dragoljub

directeur général à la RTS, membre du comité principal du SPS

Milenkovic Milisav

secrétaire régional du SPS pour Pozarevac, membre du comité principal du SPS, date de naissance: 6 mars 1939, passeport diplomatique
no 016322

Miletic Milivoje (1951)

membre de l'Assemblée de Serbie

Miletic Miroslav

directeur de Bambi Holding Company

Miljevic Mihailo

date de naissance: 21 février 1934, passeport diplomatique no 015151

Milojevic Mihajlo

président de la chambre de commerce de la RFY

Milosavljevic Milos

directeur à la AY Banka, date de naissance: 2 octobre 1932, passeport
diplomatique no 015861

Milosavljevic Slobodan

directeur à Telecom Srbija

Milosevic Zoran

maire d'Obilic

Milosevic Zoran

membre SRS du Parlement de Serbie

Milovanovic Dragoljub-Minja

membre du conseil exécutif du SPS

Milovanovic Dragutin (1957)

directeur du Fonds de développement pour le Kosovo

Milovanovic Pera

directeur, Masinska Industrija

Milunovic Dragan

membre SRS du Parlement de Serbie

Minic Vasilje

membre SRS du Parlement de Serbie

Mircic Milorad

membre SRS du Parlement de Serbie

Mitic Boban

rédacteur au centre de la RTS et à Pi Kanal

Mitrovic Biserka

directeur général, Jugobanka a.d. Uzice

Mitrovic Goran

rédacteur en chef, Lid (Kragujevac)

Mitrovic Nikola, Dr

membre de la direction de la JUL

Mitrovic Zeljko

propriétaire de “TV Pink”

Mladenovic Slavisa

membre SRS du Parlement de Serbie

Mladenovic Vladimir

directeur général adjoint des PTT de Serbie (communications)

Modrinic Zoran

membre de la direction de la JUL
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Mrkonjic Milutin

directeur au CIP et directeur de l'agence pour la reconstruction,
Belgrade

Nesic Nenad

directeur, fonds de pension de la Serbie

Neskovic Milan

directeur de Prva Iskra Holding Ltd

Neskovic Miroslav

membre SRS du Parlement de Serbie

Neskovic Slavko

membre SRS du Parlement de Serbie

Nesovic Milos

directeur général de Telecom Srbija

Nicolic Dragan

vice-président du SPS, Belgrade

Nikacevic Aleksandar

directeur de “B92”

Nikolic Goran

chef du bureau des douanes de Nis

Nikolic Goran

Peri Trading, Chypre

Nikolic Predrag

directeur de BK IIS

Nikolic Srdjan

directeur général adjoint de EPS, membre du comité principal du SPS

Nojic Vojislav

maire de Kosovska Mitrovica

Novakovic Mile

directeur général de NITEKS, membre du comité principal du SPS

Obradovic Milan

directeur général de Kolubara, membre du comité principal du SPS

Obretkovic Misa

membre SRS du Parlement de Serbie

Panic Miodrag

membre SRS du Parlement de Serbie

Pankov Radovan

membre du conseil exécutif du SPS

Pantic Dragoljub

membre SRS du Parlement de Serbie

Pantovic Danilo

secrétaire de la direction de la JUL

Papovic Radoslav (1950)

membre du comité principal du SPS

Paunovic Radisav

directeur général de la Izvozna Banka a.d.

Pavlicevic Momir

président de la chambre serbe de commerce

Pavlovic Andrija

directeur général de la Uzicka Banka a.d.

Pavlovic Dragomir

membre SRS du Parlement de Serbie

Pejcic Dusan

maire de Zajecar, membre du comité principal du SPS

Pejic Vojislav

directeur Telecom, président de la Jul à Pozarevac

Pelevic Borislav

président, Parti de l'unité serbe, date de naissance: 8 septembre 1965

Penezic Branislav

directeur général de la Dunav Banka a.d.

Penezic Tomislav

membre SRS du Parlement de Serbie

Percevic Goran

membre du conseil exécutif du SPS

Peric Bogdan

maire de Gnjilane

Perucic Zlatan

président de la Beogradska Banka

Perucic Zlatan

membre de la direction de EPS, date de naissance: 8 mai 1947,
passeport diplomatique no 015320

Peselj Ljubomir (1963)

directeur, Karneks Kombinata

Petkovic Jovan (1946)

directeur général, Zdravlja

Petric Radojko (1940)

cadre supérieur à la Beogradska Banka

Petrovic Bozidar (1944)

directeur du développement, Tigra

Petrovic Radoje

directeur général à la Beogradska Banka, responsable des paiements
internationaux

Pluazrevic Vitomir

membre SRS du Parlement de Serbie

Popov Miodrag

directeur général à la Servo Mihajl Banka a.d.

Popovic Gordana

cadre supérieur à la Beogradska Banka

Popovic Jovo

chef du district de Pec
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Popovic Nikola (1944)

directeur général, Mitros

Popovic Rajko

rédacteur en chef à la RTS Komuna, demandeur contre Kikindske
Novine le 15 septembre 1999

Popovic Severin

rédacteur à “Velika Srbija”

Popovic Tomislav

directeur général de la Vrsacka Banka a.d.

Puric Jagos

recteur de l'Université de Belgrade, membre du JUL

Radenkovic Dejan

membre du conseil exécutif du SPS

Radevic Milorad

secrétaire de la Fédération patriotique de Belgrade, responsable des
archives de Serbie, demandeur le 23 octobre 1998

Radovancev Zivanko

secrétaire régional du SPS pour Zrenjanin, membre du comité
principal du SPS

Radovanovic Dusan

secrétaire régional du SPS pour Nis

Radovanovic Milovan

membre SRS du Parlement de Serbie

Radovanovic Slobodan

directeur à Telecom Srbija

Rahman Pavle

directeur général à la Beogradska Banka, responsable des fonds et
liquidités

Raicevic Tomica

membre du conseil exécutif du SPS, date de naissance: 18 octobre
1943, passeport diplomatique no 017634

Raicevic Aleksandar

membre du conseil exécutif du SPS

Rajicic Vojislav

directeur général de Milan Blagojevic Hemija d.p.

Raketic Srdjan

directeur général à la Privredna Banka Pancevo a.d.

Randjelovic Viden, Dr

président du Conseil de coopération de la Serbie, Belgrade, date de
naissance: 25 juin 1936

Ristic Ljubisa

président de la JUL, date de naissance: 8 février 1947, passeport
diplomatique no 018934

Ristic Milorad

directeur général à la Niska Banka a.d.

Rodic Milan

membre de la direction de la JUL, date de naissance: 11 décembre
1948, passeport diplomatique no 015395

Roza-Despotovic Gordana

membre du conseil exécutif du SPS

Rugova Hajrije

membre du conseil exécutif du SPS

Ruzic Veljka

membre SRS du Parlement fédéral

Sarenac Slobodan

INEX, date de naissance: 6 décembre 1946, Sarajevo

Savin Zoran

membre SRS du Parlement de Serbie

Segrt Dmitar (1953)

directeur, Toza Markovic

Sekulic Radoslav

homme d'affaires

Sekulic Zarko

directeur général de Agrobanka a.d.

Seselj Jadranka

rédacteur à “Velika Srbija”

Simanovic Vojislav

directeur général, PKB, président du comité “agriculture” de la JUL,
date de naissance: 23 septembre 1953

Simic Dusan

maire de Pristina

Simic Sima

maire de Srbica

Sladojevic Radomir
Smikic Milan

directeur général des industries chimiques Prahovo, membre du
comité principal du SPS
vice-président principal de la JAT

Smiljkovic Srdjan

secrétaire de la direction de la JUL

Sokolovacki Zivko

membre de la direction de la JUL

Stambuk Vladimir

membre de la direction de la JUL

Stamenkovic Dragoljub

membre SRS du Parlement de Serbie

Stamenkovic Sladjana

membre de la direction de la JUL
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Stanic Nikola
Stanisavljevic Zivorad
Stankovic Srboljub
Stanojevic Momcilo
Stefanovic Zivojin
Stepanovic Milorad
Stevovic Vesna
Stojanovic Milorad
Stojanovic Relja
Stojkovic Ivko
Stojkovic Liljana
Stojkovic Velibor
Stojiljkovic Mihajlo
Stojimirovic Ljubisa
Stojmenovic Jovica
Suvakovic Uros (1970)
Sveljo Miroslav
Tasin Stojan
Terzic Radoslav
Tiosavic Zivorad
Todorov Milan
Todorovic Tihomir
Todosic Tamara
Tokovic Branko
Tomasevic Ljiljana
Tomovic Slobodan
Tomic Milovan
Trajkovic Zdravko
Trajlovic Dragan
Trbojevic Zarko
Trboljevac Milan (1959)
Tresac Slobodan
Trickovic Predrag
Trivan Goran (1956)
Tufegdzic Mirjana
Uncanin Rajko
Unkovic Slobodan, Dr
Vakic Branislav
Vasiljevic Branko
Vasiljevic Miodrag
Vecic Igor
Veljkovic Miroljub
Velkovic Vojin
Veselic Jela (1956)

Journal officiel des Communautés européennes
vice-gouverneur de la Banque centrale yougoslave
directeur, RTB, Majdanpek
membre de la direction de la JUL, directeur de Naftagas, Nis
maire de Djakovica
secrétaire du comité du SPS pour l'opstina de Jablanica et président du
comité du SPS pour Leskovac
maire de Loznica, membre du comité principal du SPS
cadre supérieur à la Beogradska Banka
secrétaire régional du SPS pour Bojnik, membre du comité principal
du SPS
directeur général à la Stocar Banka a.d. de Cacak
directeur général à la Vazljevska Banka a.d.
directeur général à la Ingprom Banka a.d.
membre SRS du Parlement de Serbie
Srbijasume, responsable de la division “exportations”
membre SRS du Parlement de Serbie
membre SRS du Parlement de Serbie
membre du comité exécutif du SPS
directeur général, Somborska Banka a.d.
directeur général adjoint des PTT de Yougoslavie
secrétaire régional du SPS pour Bor, membre du comité principal du
SPS
membre SRS du Parlement de Serbie
directeur, RTS
directeur, “C-Market”
rédacteur en chef de Radio S Smederevo, membre du comité principal
du SPS
directeur exécutif de Investbanka a.d.
directeur exécutif à la Beogradska Banka
secrétaire régional du SPS pour Kragujevac, membre du comité
principal du SPS
maire de Podujevo
chef du district de Kosovska Mitrovica
secrétaire régional du SPS pour Velika Plana, membre du comité
principal du SPS
premier vice-gouverneur de la Banque centrale yougoslave, date de
naissance: 19 septembre 1937, passeport diplomatique no 018274
directeur, Hrast
directeur de Petrochemija, Pancevo
directeur général à la Pirotska Banka a.d.
directeur exécutif, Srbijasumama (direction générale des forêts de
Serbie)
directeur exécutif à la Beogradska Banka, responsable du personnel
directeur général de la Grmec
ambassadeur de la RFY en Chine
membre SRS du Parlement de Serbie
directeur général à la Beogradska Banka, responsable du
développement
membre SRS du Parlement de Serbie
membre SRS du Parlement de Serbie
membre SRS du Parlement de Serbie
membre SRS du Parlement de Serbie
adjoint au maire de Sabac, membre du Parlement fédéral
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Veselinovic Slavko
Vesic Dusan
Vitezovic Milovan
Vlatkovic Dusan
Vucic Miroslav
Vucicevic Slobodan
Vucurovic Bozidar
Vucurovic Ratko
Vujanovic Bozidar
Vujicic Milan
Vujnovic Mihajlo
Vujovic Zoran, Dr (1954)
Vukasinovic Zoran
Vukorovic Mirko
Vukovic Slobodan
Vulic Slavoljub
Vulin Spasenija (1958)
Vunjak Nenad, Dr (1953)
Zagradjanin Vladan
Zaric Miodrag
Zaric Sinisa
Zecevic Milija
Zecevic Miodrag
Zekolic Ratko
Zikelic Milan
Zivaljevic Zana
Zivanic Radevoj
Zivanic Radomir
Zivanovic Milan
Zivkovic, Dr Momcilo
Zivkovic Zivota
Zizic Mileva, Professeur
Zlatic Jovan
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SPS, chef du Conseil pour l'information et la propagande, bureau du
SPS
rédacteur en chef adjoint de “Velika Srbija”
rédacteur en chef à la RTS
gouverneur de la Banque centrale yougoslave, date de naissance:
12 février 1938, passeport diplomatique no 015909
membre SRS du Parlement de Serbie
directeur exécutif de Srbijasume
membre SRS du Parlement de Serbie
directeur général du groupe “Industrija Kablova”, Jagodina
membre SRS du Parlement de Serbie
vice-président principal de la JAT
président-directeur général de la JAT
membre du comité exécutif du SPS
rédacteur en chef “TV Palma”
propriétaire de “Nivada watch company”
directeur général de la Prva Preduzetnicka Banka a.d., date de naissance: 2 janvier 1940, passeport diplomatique no 014298
secrétaire régional du SPS pour Despotovac, membre du comité
principal du SPS
Buducnost
directeur, Vojvodina Banka
président du conseil de la jeunesse de Belgrade
représentant de la société Hollywell-Neoprem (soins de santé)
directeur du “World Trade Centre” de Belgrade
banquier
directeur de la banque JUBMES
chef de Toplika Opstina
adjoint au président de la JAT
rédacteur à “Velika Srbija”
homme d'affaires
propriétaire de Verano Motors
directeur général de GSB
directeur général, Duty Free Zone, Belgrade
membre du conseil exécutif du SPS
Institut de Statistique
membre du comité principal du SPS de Nis.»

Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2000.
Par le Conseil
Le président
H. VÉDRINE

8.8.2000
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I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

RÈGLEMENT (CE) No 1745/2000 DU CONSEIL
du 3 août 2000
concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,

(5)

Il est souhaitable que la violation du présent règlement
fasse l'objet de sanctions et les États membres devraient
prendre des sanctions appropriées à cet égard.

(6)

La Commission devrait pour plus de facilité être habilitée
à compléter et/ou modifier les annexes du présent règlement sur la base des informations pertinentes notifiées
par le comité établi par la résolution 1132 (1997) du
Conseil de sécurité.

(7)

Les États membres et la Commission doivent s'informer
des mesures prises en vertu du présent règlement et de
toute autre information utile relative au présent règlement en leur possession,

vu la position commune 2000/455/PESC du 20 juillet 2000
concernant l'interdiction des importations de diamants bruts de
la Sierra Leone (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Dans sa résolution 1306 (2000) du 5 juillet 2000, le
Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu
du chapitre VII de la charte des Nations unies, a décidé
que tous les États devraient interdire les importations de
diamants bruts originaires ou en provenance de la Sierra
Leone, sauf quand ils sont assujettis au régime des certificats d'origine approuvé par les autorités compétentes
des Nations unies.
Ces mesures relèvent du traité et la mise en œuvre des
décisions pertinentes du Conseil de sécurité requiert, par
conséquent, notamment pour éviter une distorsion de la
concurrence, l'adoption de textes législatifs communautaires dans la mesure où le territoire de la Communauté
est concerné, ce territoire étant considéré comme englobant, aux fins du présent règlement, les territoires des
États membres auxquels le traité est applicable dans les
conditions fixées par ledit traité.

(3)

Le Conseil de sécurité a également invité les États
membres des Nations unies ainsi que les organisations
internationales et régionales à appliquer ces mesures
nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par les accords internationaux signés, les
contrats conclus ou les licences ou autorisations accordées avant la date d'adoption de la résolution susmentionnée.

(4)

La convention ACP-CE de Lomé et le nouvel accord de
partenariat ACP-CE, signé à Cotonou, Bénin, le 23 juin
2000, auquel la Communauté et ses États membres et la
Sierra Leone sont parties, ne font pas d'obstacle à l'application desdites mesures du Conseil de sécurité.

(1) JO L 183 du 22.7.2000, p. 2.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'importation sur le territoire de la Communauté, directement
ou indirectement, de diamants bruts, tels que définis à l'annexe
I, originaires ou en provenance de la Sierra Leone est interdite.
Article 2
L'interdiction visée à l'article 1er ne s'applique pas aux diamants
bruts contrôlés par le gouvernement de la Sierra Leone par la
délivrance d'un certificat d'origine conforme à la résolution
1306 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies. Les
modalités sont incluses dans l'annexe II de cette exemption.
Article 3
La Commission est habilitée à modifier l'annexe I pour
l'adapter aux modifications qui peuvent être apportées à la
nomenclature combinée, et à compléter et/ou à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies ou des notifications faites par les autorités compétentes des Nations unies,
notamment le comité des sanctions créé par la résolution 1132
(1997). Tout complément ou toute modification seront publiés
au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Le présent règlement s'applique nonobstant tous droits
conférés ou toutes obligations imposées par tout accord international, contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordées avant son entrée en vigueur.
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Article 5
Chaque État membre détermine les sanctions applicables en cas
d'infraction au présent règlement. Ces sanctions sont effectives,
proportionnées et dissuasives.

Article 6
La Commission et les États membres s'informent mutuellement
des mesures prises en application du présent règlement et se
communiquent toutes les autres informations pertinentes dont
ils disposent au sujet du présent règlement, telles que les violations ou les autres problèmes d'application ou les arrêts
prononcés par des juridictions nationales.

8.8.2000
Article 7

Le présent règlement s'applique jusqu'au 5 janvier 2002:
— sur le territoire de la Communauté, y compris son espace
aérien,
— à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la
juridiction d'un État membre,
— à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve,
— à tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation
d'un État membre.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2000.
Par le Conseil
Le président
H. VÉDRINE

8.8.2000
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ANNEXE I
Diamants bruts visés à l'article 1er
Code NC

ex 7102 10 00

Désignation des marchandises

Diamants non triés, bruts et non montés ni sertis

7102 21 00

Diamants industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

7102 31 00

Diamants non industriels, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés

7105 10 00

Égrisés et poudres de diamants

ANNEXE II
Modalités d'importation de diamants bruts accompagnés d'un certificat d'origine délivré sous le régime approuvé
par les autorités compétentes des Nations unies
…
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RÈGLEMENT (CE) No 1746/2000 DU CONSEIL
du 3 août 2000
suspendant, pour une période limitée supplémentaire, le règlement (CE) no 2151/1999 concernant
l'interdiction des vols entre les territoires de la Communauté et de la République fédérale de
Yougoslavie, à l'exception de la République du Monténégro et de la province du Kosovo, et
modifiant le règlement (CE) no 607/2000
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2000/454/PESC du 20 juillet 2000
suspendant, pour une période limitée, l'application de l'article 4
de la position commune 1999/318/PESC concernant des
mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de la République fédérale de Yougoslavie (1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

Le Conseil a décidé que l'interdiction des vols entre la
République fédérale de Yougoslavie et la Communauté
devrait être suspendue pour une période limitée supplémentaire, tout en maintenant son cadre politique global
consistant à exercer une pression maximale sur le président Milosevic et son régime.

(2)

L'interdiction des vols, imposée par le règlement (CE) n
2151/1999 (2), a été suspendue jusqu'au 28 août 2000
par le règlement (CE) no 607/2000 (3), moyennant un
certain nombre de conditions spécifiques.

(3)

Le contrôle de la mise en œuvre du règlement (CE) no
607/2000 a montré qu'il convient de prendre des
mesures pour la protection des intérêts des transporteurs
aériens dans la Communauté.

(4)

o

Il convient dès lors de proroger la validité du règlement
(CE) no 607/2000 jusque fin mars 2001,

Article premier
Le règlement (CE) no 607/2000 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3.
Dans l'hypothèse où la République fédérale de
Yougoslavie engage, directement ou indirectement, des
actions portant préjudice aux activités commerciales et
opérationnelles normales des transporteurs aériens de la
Communauté opérant dans le cadre du présent règlement, le
Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission,
adopte des mesures proportionnées et effectives pour
protéger les intérêts de ces transporteurs.»
2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Le présent règlement s'applique jusqu'au 31 mars 2001:
— sur le territoire de la Communauté, y compris son
espace aérien,
— à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d'un État membre,
— à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit
l'endroit où il se trouve,
— à tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 août 2000.
Par le Conseil
Le président
H. VÉDRINE

(1) JO L 183 du 22.7.2000, p. 1.
(2) JO L 264 du 12.10.1999, p. 3.
(3) JO L 73 du 22.3.2000, p. 4.
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RÈGLEMENT (CE) No 1747/2000 DU CONSEIL
du 7 août 2000
modifiant le règlement (CE) n 2793/1999 relatif à certaines procédures de mise en œuvre de
l'accord de commerce, de développement et de coopération conclu entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud
o

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

L'annexe du règlement (CE) no 2793/1999 (1) comporte des erreurs matérielles qu'il convient de
corriger.

(2)

Le règlement (CE) no 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999 modifiant l'annexe I du
règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun (2) contient de nouveaux éléments affectant ladite annexe.

(3)

Les codes de la nomenclature combinée figurant dans ladite annexe devraient être adaptés à ceux
applicables à partir du 1er janvier 2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CE) n 2793/1999 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent
règlement.
o

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 2000.
Par le Conseil
Le président
H. VÉDRINE

(1) JO L 337 du 30.12.1999, p. 29.
(2) JO L 278 du 28.10.1999, p. 1.
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ANNEXE
«ANNEXE
relative aux produits visés à l'article 2
Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est
considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe,
par la portée des codes NC. Là où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la
portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Numéro
d'ordre

09.1803

Code NC

Code
TARIC

Désignation des marchandises

Volume
contingentaire
annuel, et facteur
d'augmentation
annuelle (1) (2)

Droit
contingentaire
(% de réduction)

500 tonnes
(faa 3 %)

50 NPF ou
20 SPG (3)

0603 10 30

Orchidées, fraîches, du 1er juin au 31 octobre

0603 10 10

Roses fraîches, du 1er janvier au 31 mai, et du 1er novembre
au 31 décembre

0603 10 50

Chrysanthèmes, frais, du 1er janvier au 31 mai, et du 1er
novembre au 31 décembre

09.1805

0603 10 80

Autres fleurs, fraîches, du 1er juin au 31 octobre

600 tonnes
(faa 3 %)

50 NPF ou
20 SPG (3)

09.1807

ex 0603 10 80

Protées, du 1er janvier au 31 mai, et du 1er novembre au 31
décembre

900 tonnes
(faa 5 %)

100

09.1809

0603 90 00

Fleurs autres que fraîches

500 tonnes
(faa 3 %)

75 NPF

09.1811

0811 10 90

Fraises, congelées

250 tonnes
(faa 3 %)

100

09.1813

2008 40 51
2008 40 59
2008 40 71
2008 40 79
2008 40 91
2008 40 99

Poires, sans addition d'alcool

40 000 tonnes
poids brut
(faa 3 %)

50 NPF

2008 50 61
2008 50 69
2008 50 71
2008 50 79
2008 50 92
2008 50 94
2008 50 99

Abricots, sans addition d'alcool

2008 70 61
2008 70 69
2008 70 71
2008 70 79
2008 70 92
2008 70 94
2008 70 99

Pêches, sans addition d'alcool

2008 92 59
2008 92 74
2008 92 78
2008 92 98

Mélanges de fruits, autres que les fruits tropicaux

18 000 tonnes
poids brut
(faa 3 %)

50 NPF

09.1815
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Code NC

Code
TARIC

Désignation des marchandises

09.1817

2008 92 72

Mélanges de fruits tropicaux

09.1819

2009 11 99

Jus d'orange, congelés

09.1821

2009 40 30

Jus d'ananas

2009 70 11
2009 70 19
2009 70 30
2009 70 91
2009 70 93
2009 70 99

Jus de pommes

91, 99
91, 99

Vins mousseux

L 200/27
Volume
contingentaire
annuel, et facteur
d'augmentation
annuelle (1) (2)

Droit
contingentaire
(% de réduction)

2 000 tonnes
poids brut
(faa 3 %)

50 NPF

700 tonnes
(faa 3 %)

50 NPF

5 000 tonnes
(faa 3 %)

50 NPF

450 000 litres
(faa 5 %)

100

09.1823

ex 2204 10 19
ex 2204 10 99

09.1825

2204 21 79
2204 21 80
2204 21 83
2204 21 84

Autres vins

32 000 000 litres
(faa 3 %)

100

09.1827

7202 41 10
7202 41 91
7202 41 99

Ferrochrome, contenant en poids plus de 4 % de carbone

515 000 tonnes

100

(1) Facteur d'augmentation annuelle (faa) = % du volume de base annuel.
(2) Poids net, à moins qu'il ne soit autrement indiqué.
(3) Celui qui donne comme résultat le droit le plus bas.»
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RÈGLEMENT (CE) No 1748/2000 DE LA COMMISSION
du 7 août 2000
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains
fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du
21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à
l'importation des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1498/98 (2), et notamment son article
4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 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'importation
des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il
précise dans son annexe.

(2)

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) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le
tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 août 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 2000.
Par la Commission
Philippe BUSQUIN

Membre de la Commission

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 198 du 15.7.1998, p. 4.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 7 août 2000, établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la
détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire
à l'importation

0709 90 70

052
999
388
524
528
999
052
220
400
508
600
624
999
388
400
508
512
800
804
999
052
064
388
512
528
720
804
999
052
400
404
999
052
068
999
064
066
093
624
999

75,4
75,4
61,3
52,6
69,3
61,1
89,5
124,4
190,9
135,1
69,5
173,1
130,4
81,5
69,8
56,4
88,5
144,6
86,4
87,9
107,4
63,3
71,2
53,4
74,5
112,9
116,8
85,6
369,3
258,3
421,8
349,8
125,8
104,9
115,3
53,4
37,4
36,2
150,3
69,3

0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

0809 20 95

0809 30 10, 0809 30 90

0809 40 05

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2543/1999 de la Commission (JO L 307 du 2.12.1999, p. 46). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 1749/2000 DE LA COMMISSION
du 7 août 2000
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les
œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande
de Gaza
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre
1987 déterminant les conditions d'application des droits de
douane préférentiels à l'importation de certains produits de la
floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du
Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (2), et
notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
En application de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 3 du
règlement (CEE) no 4088/87 précité, des prix communautaires
à l'importation et des prix communautaires à la production
sont fixés tous les quinze jours pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et
les roses à petite fleur, applicables pour des périodes de deux
semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE)
no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant
certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc
ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (3), modifié en

dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (4), ces prix sont
fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des
données pondérées fournies par les États membres. Il est
important que ceux-ci soient fixés sans délai pour pouvoir
déterminer les droits de douane à appliquer. À cet effet, il est
opportun de prévoir la mise en vigueur immédiate du présent
règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard),
les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les
roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no
700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en
annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 août 2000.
Il est applicable du 9 au 22 août 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 2000.
Par la Commission
Philippe BUSQUIN

Membre de la Commission

(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22.
(2) JO L 177 du 5.7.1997, p. 1.
(3) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16.

(4) JO L 289 du 22.10.1997, p. 1.
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 7 août 2000, fixant les prix communautaires à la production et les prix
communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de
certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de
Cisjordanie et de la bande de Gaza
(en EUR par 100 pièces)
Période: du 9 au 22 août 2000
Œillets
uniflores
(standard)

Œillets
multiflores
(spray)

Roses à
grande fleur

Roses à
petite fleur

15,73

14,25

18,46

10,23

Œillets
uniflores
(standard)

Œillets
multiflores
(spray)

Roses à
grande fleur

Roses à
petite fleur

Israël

—

—

7,80

7,92

Maroc

—

—

—

—

Chypre

—

—

—

—

Jordanie

—

—

—

—

Cisjordanie et
bande de Gaza

—

—

—

—

Prix communautaires
à la production

Prix communautaires
à l'importation
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RÈGLEMENT (CE) No 1750/2000 DE LA COMMISSION
du 7 août 2000
modifiant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992
portant organisation commune des marchés dans le secteur des
céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 1666/2000 (2),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin
1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no
1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 2519/98 (4), et notamment son article 2,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales ont
été fixés par le règlement (CE) no 1698/2000 de la
Commission (5).

(1)

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96
prévoit que, si au cours de la période de leur application,
la moyenne des droits à l'importation calculée s'écarte de
5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant
intervient. Ledit écart a eu lieu. Il est donc nécessaire
d'ajuster les droits à l'importation fixés dans le règlement
(CE) no 1698/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) no 1698/2000 sont
remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 août 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 2000.
Par la Commission
Philippe BUSQUIN

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

181
193
161
315
164

du
du
du
du
du

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
29.6.1996, p. 125.
25.11.1998, p. 7.
5.7.2000, p. 13.
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ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92

Code NC

1001 10 00

Désignation des marchandises

Droit à l'importation par voie
terrestre, fluviale ou maritime en
provenance de ports méditerranéens, de la mer Noire ou de la
mer Baltique (en EUR/t)

Droit à l'importation par voie
aérienne ou maritime en
provenance d'autres ports (2)
(en EUR/t)

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

0,00

de qualité moyenne (1)

0,00

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence:

6,97

0,00

1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence (3)

6,97

0,00

de qualité moyenne

40,96

30,96

de qualité basse

63,99

53,99

1002 00 00

Seigle

45,20

35,20

1003 00 10

Orge, de semence

45,20

35,20

1003 00 90

Orge, autre que de semence (3)

45,20

35,20

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

94,00

94,00

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (3)

94,00

94,00

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

69,90

59,90

(1) Pour le blé dur ne remplissant pas la qualité minimale pour le blé dur de qualité moyenne, visée à l'annexe I du règlement (CE) no 1249/96, le droit applicable est celui fixé
pour le froment (blé) tendre de qualité basse.
(2) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur
peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de
— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède, en Finlande ou sur la côte atlantique de la péninsule Ibérique.
(3) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 14 ou 8 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont
remplies.
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ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(période du 31.7.2000 au 4.8.2000)
1. Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:
Cotations boursières

Produit (% protéines à 12 % humidité)

Cotation (EUR/t)
Prime sur le Golfe (EUR/t)
Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

Minneapolis

Kansas-City

Chicago

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

HRS2. 14 %

HRW2. 11,5 %

SRW2

YC3

HAD2

qualité
moyenne (*)

US barley 2

119,20

111,10

96,61

76,99

170,32 (**)

160,32 (**)

108,09 (**)

—

10,87

2,34

5,52

—

—

—

25,45

—

—

—

—

—

—

(*) Prime négative d'un montant de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1249/96].
(**) Fob Grands Lacs.

2. Frets/frais: Golfe du Mexique-Rotterdam: 17,95 EUR/t. Grands Lacs-Rotterdam: 29,27 EUR/t.
3. Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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DIRECTIVE 2000/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 juin 2000
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

(7)

De lourdes charges administratives et financières pèsent
sur les entreprises, en particulier petites et moyennes, en
raison des délais de paiement excessifs et des retards de
paiement. En outre, ces problèmes constituent l'une des
principales causes d'insolvabilité menaçant la survie des
entreprises et ils entraînent de nombreuses pertes d'emplois.

vu l'avis du Comité économique et social (2),

(8)

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (3), au vu du projet commun approuvé le 4 mai 2000 par
le comité de conciliation,

Dans certains États membres, les délais de paiement
contractuels diffèrent notablement de la moyenne
communautaire.

(9)

Les différences existant entre les États membres en ce qui
concerne les règles et les pratiques de paiement constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché
intérieur.

(10)

Cela a pour effet de limiter considérablement les transactions commerciales entre les États membres. C'est en
contradiction avec l'article 14 du traité, car il est souhaitable que les entrepreneurs soient en mesure de
commercialiser leurs produits dans l'ensemble du
marché intérieur dans des conditions qui garantissent
que des transactions transfrontières ne présentent pas de
risques plus élevés que des ventes à l'intérieur d'un État
membre. Des distorsions de concurrence seraient à
craindre si des dispositions substantiellement différentes
régissaient les opérations internes d'une part et transfrontières d'autre part.

(11)

Les statistiques les plus récentes indiquent que, dans le
meilleur des cas, la situation en matière de retards de
paiement ne s'est pas améliorée dans de nombreux États
membres depuis l'adoption de la recommandation du 12
mai 1995.

(12)

L'objectif de lutte contre les retards de paiement dans le
marché intérieur ne peut pas être réalisé de manière
suffisante par les États membres agissant individuellement et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive ne va pas au-delà de ce
qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Elle répond
donc intégralement aux exigences découlant des principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'ils
sont énoncés à l'article 5 du traité.

(13)

Il convient de limiter la portée de la présente directive
aux paiements effectués en rémunération de transactions
commerciales et de ne pas réglementer les transactions
effectuées avec les consommateurs ni les intérêts en jeu
dans d'autres types de paiements, par exemple les paiements effectués au titre de la législation sur les chèques
et les lettres de change, ou les paiements effectués dans
le cadre de l'indemnisation de dommages, y compris
ceux effectués par les compagnies d'assurance.

(14)

Le fait que les professions libérales sont couvertes par la
présente directive ne signifie pas que les États membres
doivent les traiter comme des entreprises ou des
commerçants à des fins non couvertes par celle-ci.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission (1),

considérant ce qui suit:
(1)

Le Parlement européen, dans sa résolution concernant le
programme intégré en faveur des petites et moyennes
entreprises (PME) et de l'artisanat (4), a insisté pour que la
Commission soumette des propositions afin de régler le
problème des retards de paiement.

(2)

La Commission a adopté, le 12 mai 1995, une recommandation concernant les délais de paiement dans les
transactions commerciales (5).

(3)

Le Parlement européen, dans sa résolution sur la recommandation de la Commission concernant les délais de
paiement dans les transactions commerciales (6), a invité
la Commission à envisager la transformation de sa
recommandation en une proposition de directive du
Conseil à soumettre aussi rapidement que possible.

(4)

Le Comité économique et social a adopté, le 29 mai
1997, un avis sur le livre vert de la Commission sur les
marchés publics dans l'Union européenne: pistes de
réflexion pour l'avenir (7).

(5)

La Commission a publié, le 4 juin 1997, un plan d'action en faveur du marché unique soulignant que les
retards de paiement constituent un obstacle de plus en
plus sérieux au succès du marché unique.

(6)

La Commission a publié, le 17 juillet 1997, un rapport
sur les retards de paiement dans les transactions
commerciales (8) donnant une synthèse des résultats
d'une évaluation des effets de la recommandation de la
Commission du 12 mai 1995.

(1) JO C 168 du 3.6.1998, p. 13.
JO C 374 du 3.12.1998, p. 4.
(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 50.
(3) Avis du Parlement européen du 17 septembre 1998 (JO C 313 du
12.10.1998, p. 142), position commune du Conseil du 29 juillet
1999 (JO C 284 du 6.10.1999, p. 1) et décision du Parlement
européen du 16 décembre 1999 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 15 juin 2000 et décision
du Conseil du 18 mai 2000.
4
( ) JO C 323 du 21.11.1994, p. 19.
5
( ) JO L 127 du 10.6.1995, p. 19.
(6) JO C 211 du 22.7.1996, p. 43.
(7) JO C 287 du 22.9.1997, p. 92.
(8) JO C 216 du 17.7.1997, p. 10.
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(16)

(17)

(18)

(19)

(20)
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La présente directive ne fait que définir la notion de
«titre exécutoire» sans réglementer toutefois les
différentes procédures d'exécution forcée d'un tel titre ni
fixer les conditions dans lesquelles l'exécution forcée de
ce titre peut être arrêtée ou suspendue.
Les retards de paiement constituent une violation du
contrat qui est devenue financièrement intéressante pour
les débiteurs dans la plupart des États membres, en
raison du faible niveau des intérêts de retard et/ou de la
lenteur des procédures de recours. Des aménagements
décisifs, y compris l'indemnisation des créanciers pour
les frais encourus, sont nécessaires pour inverser cette
tendance et pour faire en sorte que les conséquences
d'un dépassement des délais de paiement soient telles
qu'elles découragent cette pratique.
L'indemnisation raisonnable pour les frais de recouvrement doit être envisagée sans préjudice des dispositions
nationales en vertu desquelles un juge national peut
accorder au créancier des dommages et intérêts supplémentaires en raison du retard de paiement imputable au
débiteur, en prenant également en considération le fait
que les frais encourus peuvent déjà être compensés par
les intérêts pour retard de paiement.
La présente directive tient compte du problème des
longs délais de paiement contractuels et notamment de
l'existence de certaines catégories de contrats pour
lesquels un délai de paiement plus long combiné à une
limitation de la liberté contractuelle ou un taux d'intérêt
plus élevé peuvent être justifiés.
Il y a lieu que la présente directive interdise l'abus de la
liberté contractuelle au détriment du créancier. Lorsqu'un accord vise principalement à procurer au débiteur
des liquidités supplémentaires aux dépens du créancier
ou lorsque la principale entreprise contractante impose à
ses fournisseurs et sous-traitants des conditions de paiement qui ne sont pas justifiées eu égard aux conditions
dont il bénéficie lui-même, celles-ci peuvent être considérées comme des facteurs constituant un tel abus. La
présente directive n'affecte pas les dispositions nationales
relatives aux modes de conclusion des contrats ou réglementant la validité des clauses contractuelles abusives à
l'égard du débiteur.
Les conséquences d'un retard de paiement ne seront
dissuasives que si elles sont assorties de procédures de
recours rapides et efficaces pour le créancier. Conformément au principe de non-discrimination figurant à l'article 12 du traité, de telles procédures devraient être
accessibles à tous les créanciers qui sont établis dans la
Communauté.

(21)

Il est souhaitable de s'assurer que les créanciers puissent
faire usage d'une clause de réserve de propriété sur une
base non discriminatoire dans l'ensemble de la Communauté, si la clause de réserve de propriété est valable aux
termes des dispositions nationales applicables en vertu
du droit international privé.

(22)

La présente directive doit réglementer toutes les transactions commerciales, qu'elles soient effectuées entre des
entreprises privées ou publiques ou entre des entreprises
et des pouvoirs publics, eu égard au fait que ces derniers
effectuent un nombre considérable de paiements aux
entreprises. Elle doit donc également réglementer toutes
les transactions commerciales entre les principales entre-
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prises contractantes et leurs fournisseurs et soustraitants.
(23)

L'article 5 de la présente directive exige que la procédure
de recouvrement pour des dettes non contestées soit
menée à bien dans un bref délai conformément à la
législation nationale, mais n'exige pas des États membres
qu'ils adoptent une procédure spécifique ou qu'ils modifient leurs voies de droit existantes d'une manière spécifique,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Champ d'application
Les dispositions de la présente directive s'appliquent à tous les
paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «transaction commerciale»: toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui
conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation
de services contre rémunération;
«pouvoirs publics»: tout pouvoir ou toute entité contractante, tels que définis par les directives sur les marchés
publics [92/50/CEE (1), 93/36/CEE (2), 93/37/CEE (3) et 93/
38/CEE (4)];
«entreprise»: toute organisation agissant dans l'exercice d'une
activité économique ou professionnelle indépendante, même
lorsque cette activité n'est exercée que par une seule
personne;
2) «retard de paiement»: tout dépassement des délais, contractuels ou légaux, en matière de paiement;
3) «réserve de propriété»: la convention (contractuelle) selon
laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens jusqu'au
règlement intégral;
4) «taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à
ses principales opérations de refinancement»: le taux d'intérêt appliqué à de telles opérations dans le cas d'appels
d'offres à taux fixe. Dans l'éventualité où une opération de
refinancement principale a été effectuée selon une procédure d'appels d'offres à taux variable, ce taux d'intérêt se
réfère au taux d'intérêt marginal résultant de cet appel
d'offres. Cela concerne aussi bien les adjudications à taux
unique que les adjudications à taux variable;
(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

209
199
199
199

du
du
du
du

24.7.1992, p. 1.
9.8.1993, p. 1.
9.8.1993, p. 54.
9.8.1993, p. 84.
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5) «titre exécutoire»: toute décision, jugement, arrêt, ordonnance ou injonction de payer prononcé par un tribunal ou
une autre autorité compétente, que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa
créance auprès du débiteur par voie exécutoire; cela inclut
les décisions, les jugements, les arrêts, les ordonnances ou
les injonctions de payer qui sont exécutoires par provision
et le restent même si le débiteur forme un recours à leur
encontre.

e) mis à part les cas où le débiteur n'est pas responsable du
retard, le créancier soit en droit de réclamer au débiteur un
dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement encourus par suite d'un retard de paiement de ce
dernier. Ces frais de recouvrement respectent les principes
de transparence et de proportionnalité en ce qui concerne la
dette en question. Les États membres peuvent, dans le
respect des principes susmentionnés, fixer un montant
maximal en ce qui concerne les frais de recouvrement pour
différents niveaux de dette.

Article 3

2.
Pour certaines catégories de contrats à définir par la
législation nationale, les États membres peuvent fixer le délai
d'exigibilité des intérêts à un maximum de soixante jours s'ils
empêchent les parties au contrat de dépasser ce délai ou s'ils
fixent un taux d'intérêt obligatoire dépassant sensiblement le
taux légal.

Intérêts pour retard de paiement
1.

Les États membres veillent à ce que:

a) des intérêts au sens du point d) soient exigibles le jour
suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement
fixée dans le contrat;
b) si la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le
contrat, des intérêts soient automatiquement exigibles, sans
qu'un rappel soit nécessaire:
i) trente jours après la date de réception, par le débiteur,
de la facture ou d'une demande de paiement équivalente
ou
ii) si la date de réception de la facture ou de la demande de
paiement équivalente est incertaine, trente jours après la
date de réception des marchandises ou de prestation des
services ou
iii) si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services,
trente jours après la réception des marchandises ou la
prestation des services ou
iv) si une procédure d'acceptation ou de vérification
permettant de certifier la conformité des marchandises
ou des services avec le contrat est prévue par la loi ou
dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la
demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date
de l'acceptation ou de la vérification, trente jours après
cette dernière date;
c) le créancier soit en droit de réclamer des intérêts de retard
dans la mesure où:
i) il a rempli ses obligations contractuelles et légales et
ii) il n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, à moins que le
débiteur ne soit pas responsable du retard;
d) le taux d'intérêt pour retard de paiement («taux légal») que le
débiteur est obligé d'acquitter corresponde au taux d'intérêt
de la principale facilité de refinancement appliquée par la
Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre en question («taux
directeur»), majoré d'un minimum de sept points («marge»),
sauf dispositions contraires figurant dans le contrat. Pour un
État membre qui ne participe pas à la troisième phase de
l'Union économique et monétaire, le taux de référence visé
précédemment est le taux directeur équivalent fixé par sa
banque centrale. Dans les deux cas, le taux directeur en
vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question par la banque centrale s'applique pendant les six mois
suivants;

3.
Les États membres prévoient qu'un accord sur la date de
paiement ou sur les conséquences d'un retard de paiement qui
n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1, points b),
c) et d) et du paragraphe 2, ne soit pas applicable, ou puisse
donner lieu à une action en réparation du dommage lorsque,
compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, y compris les
bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature des
produits, il constitue un abus manifeste à l'égard du créancier.
Lorsque l'on déterminera si un accord constitue un abus manifeste à l'égard du créancier, on considèrera entre autres si le
débiteur a une quelconque raison objective de déroger aux
dispositions du paragraphe 1, points b), c) et d), et du paragraphe 2. S'il est établi qu'un tel accord est manifestement
abusif, les dispositions légales sont applicables, sauf si les juridictions nationales déterminent des conditions différentes qui
sont équitables.
4.
Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des
créanciers et des concurrents, il existe des moyens appropriés et
efficaces pour mettre fin à l'utilisation de conditions qui sont
manifestement abusives au sens du paragraphe 3.
5.
Parmi les moyens mentionnés au paragraphe 4 figurent
des dispositions permettant aux organisations ayant, ou officiellement reconnues comme ayant, un intérêt légitime à représenter les petites et moyennes entreprises de saisir, conformément aux législations nationales concernées, les juridictions ou
les instances administratives compétentes, au motif que les
dispositions contractuelles conçues pour un usage général sont
manifestement abusives au sens du paragraphe 3, de sorte
qu'elles puissent recourir à des moyens appropriés et efficaces
pour mettre fin à l'utilisation de telles conditions.

Article 4
Réserve de propriété
1.
Les États membres prévoient, conformément aux dispositions nationales applicables en vertu du droit international
privé, que le vendeur peut conserver la propriété des biens
jusqu'au paiement intégral lorsqu'une clause de réserve de
propriété a été explicitement conclue entre l'acheteur et le
vendeur avant la livraison des biens.
2.
Les États membres peuvent adopter ou conserver des
dispositions relatives aux acomptes déjà versés par le débiteur.
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Article 5
Procédures de recouvrement pour des créances non
contestées
1.
Les États membres veillent à ce qu'un titre exécutoire,
quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu normalement dans les quatre-vingt-dix jours civils après que le créancier a formé un recours ou introduit une demande auprès d'une
juridiction ou d'une autre autorité compétente, lorsqu'il n'y a
pas de contestation portant sur la dette ou des points de
procédure. Les États membres s'acquittent de cette obligation
en conformité avec leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives respectives.
2.
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectives s'appliquent dans les mêmes conditions à tous les créanciers qui sont établis dans la Communauté
européenne.
3.
Les périodes mentionnées ci-après ne sont pas prises en
compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours civils
visé au paragraphe 1:
a) les délais requis pour les notifications et significations;
b) tout retard causé par le créancier, tel que les délais nécessaires à la rectification de recours et de demandes.
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2.
Les États membres peuvent maintenir ou adopter des
dispositions plus favorables au créancier que celles nécessaires
pour se conformer à la présente directive.
3.
Lors de la transposition de la présente directive, les États
membres peuvent exclure:
a) les créances qui sont soumises à une procédure d'insolvabilité à l'encontre du créancier,
b) les contrats qui ont été conclus avant 8 août 2002 et
c) les demandes d'intérêts d'un montant inférieur à cinq euros.
4.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des principales dispositions de droit national qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
5.
Deux ans après le 8 août 2002, la Commission procède à
un examen, entre autres, du taux légal, des délais contractuels
de paiement et des retards de paiement, pour évaluer les incidences sur les transactions commerciales et les effets de la
législation dans la pratique. Les résultats de cet examen et des
autres examens auxquels il sera procédé seront communiqués
au Parlement européen et au Conseil, assortis au besoin de
propositions visant à améliorer la présente directive.
Article 7

4.
Les dispositions du présent article sont également sans
préjudice des dispositions de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en
matière civile et commerciale (1).

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Article 8

Transposition

Destinataires

1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive avant le 8 août 2002. Ils
en informent immédiatement la Commission.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les
États membres.

(1) JO C 27 du 26.1.1998, p. 3 (version consolidée).

Entrée en vigueur

Fait à Luxembourg, le 29 juin 2000.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

La présidente

Le président

N. FONTAINE

M. MARQUES DA COSTA
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2000
modifiant la décision 97/467/CE établissant les listes provisoires d'établissements de pays tiers en
provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de lapin et de gibier
d'élevage
[notifiée sous le numéro C(2000) 1997]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/496/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement pour uné période transitoire,
de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les
États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves
vivants (1), modifiée en dernier lieu par la décision 98/603/
CE (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Des listes provisoires d'établissements produisant des
viandes de lapin et de gibier d'élevage ont été établies
par la décision 97/467/CE de la Commission (3), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/329/CE (4).

(1)

La Slovénie a transmis une liste d'établissements produisant des viandes de lapin et de gibier d'élevage et pour
lesquels les autorités compétentes certifient qu'ils sont
conformes à la réglementation communautaire.

(2)

Une liste provisoire d'établissements produisant des
viandes de lapin et de gibier d'élevage peut donc être
établie en ce qui concerne la Slovénie.

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

243
289
199
114

du
du
du
du

11.10.1995, p. 17.
28.10.1998, p. 36.
26.7.1997, p. 57.
13.5.2000, p. 35.

(4)

Il convient donc de modifier la décision 97/467/CE en
conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le texte de l'annexe de la présente décision est ajouté à l'annexe
de la décision 97/467/CE.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2000.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE
«País: ESLOVENIA — Land: SLOVENIEN — Land: SLOWENIEN — Χώρα: ΣΛΟΒΕΝΙΑ — Country: SLOVENIA —
Pays: SLOVÉNIE — Paese: SLOVENIA — Land: SLOVENIË — País: ESLOVÉNIA — Maa: SLOVENIA — Land:
SLOVENIEN
1

484

2

NIMROD d.o.o.

3

4

5

6

Ljubljana

Ljubljana

SH, CP

7, b, c»
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2000
portant modification de la décision 97/778/CE et mise à jour de la liste des postes d'inspection
frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires
[notifiée sous le numéro C(2000) 2014]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/497/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

À la demande des autorités autrichiennes et à la suite
d'une inspection communautaire, un poste d'inspection
frontalier à la gare de Vienne-ZB-Kledering doit être
ajouté à la liste et les postes de Hegyeshalom et Hohenau
doivent être supprimés de la liste en ce qui concerne les
produits.

(5)

À la demande des autorités finlandaises, le poste d'inspection frontalier de Vaasa doit être totalement
supprimé de la liste.

(6)

À la demande des autorités italiennes, l'agrément des
postes d'inspection frontaliers de Bari, de Trieste-port, de
Trieste-route et de Gênes doit être modifié.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997
fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits
dans la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant
les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires
pour les animaux en provenance des pays tiers introduits
dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE,
90/425/CEE et 90/675/CEE (2), modifiée en dernier lieu par
la directive 96/43/CE (3), et notamment son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
La décision 97/778/CE de la Commission (4), modifiée
en dernier lieu par la décision 2000/126/CE (5), établit
une liste des postes d'inspection frontaliers agréés pour
les contrôles vétérinaires concernant les animaux vivants
et les produits animaux en provenance des pays tiers.

(1)

À la demande des autorités allemandes et à la suite d'une
inspection communautaire, un poste d'inspection frontalier à l'aéroport de Hanovre-Langenhagen doit être
ajouté sur la liste.

(2)

À la demande des autorités britanniques et à la suite
d'une inspection communautaire, un poste d'inspection
frontalier à l'aéroport de Stansted doit être ajouté à la
liste, tandis que l'agrément des postes de Hull et Tilbury
doit être modifié et les postes de Sharpness et Leith
totalement supprimés.

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

24 du 30.1.1998, p. 9.
268 du 24.9.1991, p. 56.
162 du 1.7.1996, p. 1.
315 du 19.11.1997, p. 15.
36 du 11.2.2000, p. 30.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la décision 97/778/CE est remplacée par l'annexe
de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2000.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE OVER GODKENDTE
GRÆNSEKONTROLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTION POSTS — LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO DEI POSTI DI
ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE
GRENS — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ
RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1 =

Nombre — Navn — Name — Ονοµασία — Name — Nom — Nome — Naam — Nome — Nimi — Namn

2 =

Código Animo — Animo-Kode — Animo-Code — Κωδικός Animo — Animo Code — Code Animo — Codice Animo — Animocode — Código Animo — Animo-koodi — Animo-Kod

3 =

Tipo — Type — Art — Φύση — Type — Type — Tipo — Type — Tipo — Laji — Typ
A =

Aeropuerto — Lufthavn — Flughafen — Αεροδρόµιο — Airport — Aéroport — Aeroporto — Luchthaven — Aeroporto —
Lentokenttä — Flygplats

F =

Ferrocarril — Jernbane — Schiene — Σιδηρόδροµος — Rail — Rail — Ferrovia — Spoorweg — Caminho-de-ferro — Rautatie —
Järnväg

P =

Puerto — Havn — Hafen — Λιµένας — Port — Port — Porto — Zeehaven — Porto — Satama — Hamn

R =

Carretera — Landevej — Straße — Οδός — Road — Route — Strada — Weg — Estrada — Tie — Väg

4 =

Productos — Produkter — Erzeugnisse — Προϊόντα — Products — Produits — Prodotti — Producten — Produtos — Tuotteet —
Produkter
HC =

Todos los productos destinados al consumo humano — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten
Erzeugnisse — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All products for human consumption — Tous les produits de
consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Producten voor menselĳke consumptie — Todos os produtos para
consumo humano — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion

NHC =

Otros productos — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Λοιπά προϊόντα — Other products — Autres produits — Altri
prodotti — Andere producten — Outros produtos — Muut tuotteet — Andra produkter

-NT =

Sin requisitos de temperatura — Ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — ∆εν απαιτείται χαµηλή θερµοκρασία — No
temperature requirements — Sans conditions de température — Che non richiedono temperature specifiche — Geen temperaturen
vereist — Sem exigências quanto à temperatura — Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — Inga krav på temperatur

-T =

Productos con requisitos de temperatura — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Προϊόντα κατεψυγµένα/
διατηρηµένα µε απλή ψύξη — Frozen/chilled products — Produits avec des conditions de température — Prodotti che richiedono
temperature specifiche — Bevroren/gekoelde producten — Produtos congelados/refrigerados — Jäädytetyt/jäähdytetyt tuotteet —
Frysta/kylda produkter

5 =

Animales vivos (véase la Decisión 94/957/CE de la Comisión) — Levende dyr (jf. Kommissionens beslutning 94/957/EF) — Lebende
Tiere (siehe Entscheidung 94/957/EG der Kommission) — Ζωντανά ζώα (βλέπε απόφαση 94/957/ΕΚ της Επιτροπής) — Live animals (see
Decision 94/957/EC of 28 December 1994) — Animaux vivants (voir la décision 94/957/CE de la Commission) — Animali vivi (cfr.
la decisione 94/957/CE della Commissione) — Levende dieren (zie Beschikking 94/957/EG van de Commissie) — Animais vivos (ver a
Decisão 94/957/CE da Comissão de 28.12.1994) — Elävät eläimet (katso päätös 94/957/EY) — Levande djur (se kommissionens
beslut 94/957/EG)
U =

Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes — Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder og husdyr eller
vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι,
πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια µονόψηλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ongulés:
notamment les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: in particolare bovini, suini, ovini,
caprini e solipedi domestici o selvatici — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen —
Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens — Sorkka- ja kavioeläimet: nautakarja, siat, lampaat,
vuohet, luonnonvaraiset ja kesyt kavioeläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur
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E =

Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/
426/EØF — Registrierte Equiden, wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Καταχωρηµένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην
οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλίου — Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidés enregistrés au sens
de la directive 90/426/CEE du Conseil — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Geregistreerde
paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Equídeos registados conforme definido na Directiva
90/426/CEE do Conselho — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade
hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O =

Otros animales — Andre dyr — Andere Tiere — Λοιπά ζώα — Other animals — Autres animaux — Altri animali — Andere dieren —
Outros animais — Muut eläimet — Övriga djur

4-5 =

Menciones especiales — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Mentions
spéciales — Note particolari — Bijzondere opmerkingen — Menções especiais — Erikoismainintoja — Anmärkningar
(1) =

De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado 4 del artículo 18 de la
Directiva 90/675/CEE del Consejo — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 18, stk. 4, i
Rådets direktiv 90/675/EØF — Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EWG der
Kommission, die in Ausführung des Artikels 18 Absatz 4 der Richtlinie 90/675/EWG des Rates angenommen wurde — Ελέγχεται
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρµογή του άρθρου 18 παράγραφος 4 της
οδηγίας 90/675/ΕΟΚ του Συµβουλίου — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in
execution of Article 18(4) of Council Directive 90/675/EEC — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la
Commission prise en application de l'article 18, paragraphe 4, de la directive 90/675/CEE du Conseil — Controllo secondo le
disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 90/675/CEE del
Consiglio — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 18, lid 4, van
Richtlijn 90/675/EEG van de Raad — Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 4 do artigo
18.o da Directiva 90/675/CEE do Conselho — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön
neuvoston direktiivin 90/675/ETY 18 artiklan 4 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens
beslut 93/352/EEG, som antagits för tillämpning av artikel 18.4 i rådets direktiv 90/675/EEG

(2) =

Únicamente productos envasados — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Συσκευασµένα προϊόντα µόνο —
Packed products only — Produits emballés uniquement — Prodotti imballati unicamente — Uitsluitend verpakte producten — Apenas
produtos embalados — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter

(3) =

Únicamente productos pesqueros — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereiprodukte — Αλιεύµατα µόνο — Fishery products
only — Produits de la pêche uniquement — Prodotti della pesca unicamente — Uitsluitend visserijproducten — Apenas produtos da
pesca — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter

(4) =

Únicamente proteínas animales — Kun animalske proteiner — Nur tierisches Eiweiß — Ζωικές πρωτεΐνες µόνο — Animal proteins
only — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Apenas proteínas animais —
Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein

(5) =

Únicamente lana, cueros y pieles — Kun hår, skind og huder — Nur Haare, Häute und Felle — Έριο και δέρµατα µόνο — Wool hides
and skins only — Laine et peaux uniquement — Lana e pelli unicamente — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Apenas lã e peles —
Ainoastaan villavuodat ja nahat — Endast hudar och skinn

(6) =

Únicamente paja y heno — Kun halm og hø — Nur Stroh und Heu — Μόνο στάχυ και άχυρο — Straw and hay only — Paille et foin
uniquement — Paglia e fieno unicamente — Uitsluitend stro en hooi — Apenas palha e feno — Ainoastaan oljet ja heinät — Endast
halm och hö

(7) =

Únicamente productos de la pesca de Islandia y Noruega — Kun fiskerivarer fra Island og Norge — Nur Fischereiprodukte von Island
und Norwegen — Αλιεύµατα µόνο από Ιρλανδία και Νορβηγία — Fishery products from Iceland and Norway only — Produits de
la pêche uniquement en provenance d'Islande et de Norvège — Prodotti della pesca unicamente provenienti dall'Islanda e dalla
Norvegia — Uitsluitend visserijproducten uit IJsland en Noorwegen — Apenas produtos da pesca da Islândia e Noruega — Ainoastaan
Islannista ja Norjasta olevat kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter från Island och Norge

(8) =

Únicamente esperma y embriones — Kun sæd og embryoner — Nur Sperma und Embryos — Σπέρµα και έµβρυα µόνο — Semen and
embryos only — Sperme et embryons uniquement — Unicamente sperma ed embrioni — Uitsluitend sperma en embryo's — Apenas
sémen e embriões — Ainoastaan siemenneste ja alkiot — Endast sperma och embryon

(9) =

Únicamente lana — Kun hår — Nur Wolle — Έριο µόνο — Wool only — Laine uniquement — Lana unicamente — Uitsluitend
wol — Apenas lã — Ainoastaan villa — Endast ull

(10) =

Póneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Island-Ponys (nur von April
bis Oktober) — Μικρόσωµα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο µόνο) — Icelandic ponies (from April to October only) —
Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement) — Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre) — IJslandse pony's (enkel van april tot
oktober) — Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar
(endast från april till oktober)
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(11) =

Únicamente cerdos procedentes de Chipre — Kun svin fra Cypern — Nur Schweine aus Zypern — Χοιροειδή από την Κύπρο µόνο —
Pigs from Cyprus only — Porcs en provenance de Chypre uniquement — Suini provenienti da Cipro unicamente — Uitsluitend
varkens uit Cyprus — Apenas suínos de Chipre — Ainoastaan Kyprokselta tuodut siat — Endast grisar från Cypern

(12) =

Únicamente de Malta — Kun fra Malta — Nur aus Malta — Μόνο από τη Μάλτα — From Malta only — En provenance de Malte
uniquement — Soltanto in provenienza da Malta — Uitsluitend uit Malta — Apenas de Malta — Ainoastaan Maltalta — Endast från
Malta

(13) =

Únicamente équidos — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Μόνο ιπποειδή — Equidae only — Équidés uniquement — Unicamente
equidi — Uitsluitend paardachtigen — Apenas equídeos — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur

(14) =

Únicamente peces tropicales — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Τροπικά ψάρια µόνο — Tropical fish only — Poissons
tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Uitsluitend tropische vissen — Apenas peixes tropicais — Ainoastaan
trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar

(15) =

Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las rátidas — Kun katte, hunde, gnavere, harer,
levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und
andere Vögel als Laufvögel — Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόµορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιονδή —
Cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratites only — Uniquement chats, chiens, rongeurs,
lagomorphes, poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratites — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili
ed uccelli diversi dai ratiti — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering
van loopvogels) — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratites — Ainoastaan kissat, koirat,
jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut — Endast katter, hundar, hardjur, levande fiskar,
reptiler och fåglar, andra än strutsar

(16) =

Únicamente animales de zoológico — Kun zoologiske dyr — Nur Zootiere — Ζωολογικού κήπου µόνο — Zoological animals only —
Animaux zoologiques uniquement — Animali da giardino zoologico unicamente — Uitsluitend dierentuindieren — Apenas animais
de jardim zoológico — Ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut — Endast zoologiska djur

(17) =

Únicamente piensos a granel para animales — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Τρόφιµα και
ζωοτροφές χύµα µόνο — Feedstuffs in bulk only — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Alimenti per animali in massa
unicamente — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Apenas alimentos para animais a granel — Ainoastaan pakkaamaton rehu —
Endast foder i lösvikt

(18) =

Únicamente desde Hungría — Kun fra Ungarn — Nur von Ungarn — Μόνο από την Ουγγαρία — From Hungary only — En
provenance de Hongrie uniquement — Soltanto per Ungheria — Uitsluitend uit Hongarije — Apenas da Hungria — Ainoastaan
Unkarista — Endast från Ungern
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País: BÉLGICA — Land: BELGIEN — Land: BELGIEN — Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ — Country: BELGIUM — Pays: BELGIQUE —
Paese: BELGIO — Land: BELGIË — País: BÉLGICA — Maa: BELGIA — Land: BELGIEN
1

2

3

4

Antwerpen

0502699

P

HC, NHC

Brussel-Zaventem

0502899

A

HC, NHC

Charleroi

0503299

A

HC(2), NHC

Gent

0502999

P

HC, NHC-T

Liège

0503099

A

HC

Oostende

0503199

A

HC

Zeebrugge

0502799

P

HC, NHC

5

U, E, O

E, O

País: DINAMARCA — Land: DANMARK — Land: DÄNEMARK — Χώρα: ∆ΑΝΙΑ — Country: DENMARK — Pays:
DANEMARK — Paese: DANIMARCA — Land: DENEMARKEN — País: DINAMARCA — Maa: TANSKA — Land:
DANMARK
1

2

3

4

5

Aalborg

0902299

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Århus

0902199

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Esbjerg

0902399

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Fredericia

0911099

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Frederikshavn

0902099

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Hanstholm

0911399

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Hirtshals

0911599

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, E, O

Kolding-Billund

0901799

A

HC-T(1)

U, E, O

Kolding-Billund

0901899

P

København

0911699

A

HC-T(1), HC-NT NHC

U, E, O

København

0921699

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, E, O

Køge

0931699

P

HC-T(1), NC-NT, NHC

Neksø

0941699

P

HC-T(1)(3)

E, (10)

U, E, O

U, E

País: ALEMANIA — Land: TYSKLAND — Land: DEUTSCHLAND — Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ — Country: GERMANY — Pays:
ALLEMAGNE — Paese: GERMANIA — Land: DUITSLAND — País: ALEMANHA — Maa: SAKSA — Land: TYSKLAND
1

2

3

4

Berlin-Tegel

0150299

A

HC, NHC

Bietingen

0148999

R

HC-NT, NHC-NT

Brake

0151599

P

NHC-NT(4)

Bremen

0150699

P

HC, NHC

Bremerhaven

0150799

P

HC, NHC

Cuxhaven

0151699

P

HC, NHC

Dresden-Friedrichstadt

0153499

F

HC, NHC

Düsseldorf

0151999

A

HC, NHC

Forst

0150399

R

HC, NHC-NT

5

U, O

E, (10)

U, E, O
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4

5

Frankfurt/Main

0151099

A

HC, NHC

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F

HC, NHC

Frankfurt/Oder

0150499

R

HC, NHC

Furth im Wald-Bahnhof

0153399

F

HC-NT, NHC-NT

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

HC, NHC

U, E, O

Hahn-Flughafen

0155999

A

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

0150999

A

HC, NHC

U, E, O

Hamburg Hafen

0150899

P

HC, NHC

E, (10)

Hannover-Langenhagen

0151799

A

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

0152699

P

HC, NHC

E

Köln

0152099

A

HC, NHC

O

Konstanz Straße

0153199

R

HC, NHC

U, E, O

Lübeck

0152799

P

HC, NHC

U, E

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

HC, NHC

U, E, O

München

0149699

A

HC, NHC

O

Pomellen

0151299

R

HC, NHC

U, E, O

Rostock

0151399

P

HC, NHC

U, E, O

Rügen

0151199

P

HC, NHC

Schirnding-Landstraße

0149799

R

HC, NHC

O

Schönefeld

0150599

A

HC, NHC

U, E, O

Stuttgart

0149099

A

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein

0149199

R

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein Mannheim

0153299

F

HC, NHC

Zinnwald

0152599

R

HC, NHC

U, E, O

U, E, O

País: GRECIA — Land: GRÆKENLAND — Land: GRIECHENLAND — Χώρα: ΕΛΛΑ∆Α — Country: GREECE — Pays:
GRÈCE — Paese: GRECIA — Land: GRIEKENLAND — País: GRÉCIA — Maa: KREIKKA — Land: GREKLAND
1

2

3

4

5

Εύζωνοι/Evzoni

1006099

R

HC, NHC

U, E, O

Ελληνικόν-Αθήνα/Hellinikon-Athina

1005599

A

HC, NHC

U, E, O

Ιδοµένη/Idomeni

1006299

F

Ηγουµενίτσα/Igoumenitsa

1005999

P

HC, NHC

U, E, O

Κακαβιά/Kakavia

1007099

R

HC, NHC

U, E, O

Νέος Καύκασος/Neos Kafkassos

1006399

F

HC, NHC

U, E, O

Νέος Καύκασος/Neos Kafkassos

1006399

R

HC, HNC

U, E, O

Ορµένιον/Ormenion

1006699

R

HC, NHC

U, E, O

Πέπλος/Peplos

1007299

R

HC, NHC

U, E, O

Πειραιάς/Pireas

1005499

P

HC, NHC

Προµαχώνας/Promachonas

1006199

F

Προµαχώνας/Promachonas

1006199

R

HC, NHC

U, E, O

Θεσσαλονίκη/Thessaloniki

1005799

A

HC, NHC

O

Θεσσαλονίκη/Thessaloniki

1005699

P

HC, NHC

U, E, O

U, E

U(11)
U, E, O
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País: ESPAÑA — Land: SPANIEN — Land: SPANIEN — Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ — Country: SPAIN — Pays: ESPAGNE —
Paese: SPAGNA — Land: SPANJE — País: ESPANHA — Maa: ESPANJA — Land: SPANIEN
1

2

3

4

5

Algeciras

1147599

P

HC, NHC

U, E, O

Alicante

1148299

A

HC, NHC

O

Alicante

1148299

P

HC, NHC

Almería

1148399

A

HC, NHC

Almería

1148399

P

HC, NHC

Barcelona

1147199

A

HC, NHC

Barcelona

1147199

P

HC, NHC

Bilbao

1148499

A

HC, NHC

Bilbao

1148499

P

HC, NHC

Cádiz

1147499

P

HC, NHC

Cartagena

1148599

P

HC, NHC

Gijón

1148699

A

HC

Gijón

1148699

P

HC, NHC

Huelva

1148799

P

HC, NHC-NT

A Coruña-Santiago de Compostela

1148899

A

HC, NHC

A Coruña-Santiago de Compostela

1148899

P

HC, NHC

Las Palmas de Gran Canaria

1148199

A

HC, NHC

O

Las Palmas de Gran Canaria

1148199

P

HC, NHC

U, E, O

Madrid-Barajas

1147899

A

HC, NHC

U, E, O

Málaga

1147399

A

HC, NHC

O

Málaga

1147399

P

HC, NHC

U, E, O

Palma de Mallorca

1147999

A

HC, NHC

O

Pasajes-Irún

1147799

A

HC, NHC

Pasajes-Irún

1147799

P

HC, NHC

U, E, O

Santa Cruz de Tenerife

1148099

A

HC, NHC

U, E, O

Santa Cruz de Tenerife

1148099

P

HC, NHC

U, E, O

Santander

1148999

A

HC, NHC

Santander

1148999

P

HC, NHC

Sevilla

1149099

A

HC, NHC

Sevilla

1149099

P

HC, NHC

Tarragona

1149199

P

HC, NHC

Valencia

1147299

A

HC, NHC

Valencia

1147299

P

HC, NHC

Vigo-Villagarcía-Marín

1147699

A

HC, NHC

Vigo-Villagarcía-Marín

1147699

P

HC, NHC

Vitoria-Gasteiz

1149299

A

HC, NHC

Zaragoza

1149399

A

HC

O
O
O

O

O

U, E, O
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País: FRANCIA — Land: FRANKRIG — Land: FRANKREICH — Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ — Country: FRANCE — Pays:
FRANCE — Paese: FRANCIA — Land: FRANKRIJK — País: FRANÇA — Maa: RANSKA — Land: FRANKRIKE
1

2

3

4

5

Beauvais

0216099

A

E

Bordeaux

0213399

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Bordeaux

0223399

P

HC

Boulogne

0216299

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Brest

0212999

A

HC-T(1), HC-NT

Brest

0212999

P

HC

Caen

0221499

P

HC-T(1), HC-NT

Concarneau-Douarnenez

0222999

P

HC-T(1)(3)

Deauville

0211499

A

Divonne

0210199

R

Dunkerque

0215999

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Ferney-Voltaire (Genève)

0220199

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

La Rochelle-Rochefort

0211799

P

HC-T(1)(3), HC-NT(3)

Le Havre

0217699

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Lorient

0215699

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Lyon-Satolas

0216999

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Marseille

0211399

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, E, O

Marseille

0221399

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Nantes-Saint-Nazaire

0214499

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Nantes-Saint-Nazaire

0214499

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Nice

0210699

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Orly

0229499

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Port-la-Nouvelle

0211199

P

NHC-NT(5)

Roissy Charles-de-Gaulle

0219399

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Rouen

0227699

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Saint-Louis-Bâle

0216899

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Saint-Louis-Bâle

0216899

F

HC-T(1), HC-NT, NHC

Saint-Louis-Bâle

0216899

R

HC-T(1), HC-NT, NHC

Saint-Malo

0213599

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Saint-Julien Bardonnex

0217499

R

HC-T(1), HC-NT, NHC

Sète

0213499

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Toulouse-Blagnac

0213199

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

E
U(13), E
O

O

U, E, O
O

U, E, O
O
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País: IRLANDA — Land: IRLAND — Land: IRLAND — Χώρα: ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ — Country: IRELAND — Pays: IRLANDE —
Paese: IRLANDA — Land: IERLAND — País: IRLANDA — Maa: IRLANTI — Land: IRLAND
1

2

3

4

5

Cork

0802699

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, E

Dublin Airport

0802999

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, E, O

Dublin Port

0802899

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Killybegs

0802799

P

HC-T(1)(3)

Shannon

0803199

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, E, O

Waterford

0803099

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, E

País: ITALIA — Land: ITALIEN — Land: ITALIEN — Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ — Country: ITALY — Pays: ITALIE — Paese:
ITALIA — Land: ITALIË — País: ITÁLIA — Maa: ITALIA — Land: ITALIEN
1

2

3

4

5

Ancona

0300199

A

HC, NHC

Ancona

0300199

P

HC

Bari

0300299

P

HC, NHC

Bergamo

0303999

A

HC, NHC

Bologna-Borgo Panigale

0300499

A

HC, NHC

O

Cagliari

0303899

P

HC, NHC

U, E, O

Campocologno

0303199

F

Catania

0300799

A

Catania

0300799

P

Chiasso

0300599

F

HC, NHC

U, E, O

Chiasso

0300599

R

HC, NHC

U, E, O

Gaeta

0303299

P

HC-T(3)

Genova

0301099

A

HC, NHC

Genova

0301099

P

HC, NHC-NT

Gioia Tauro

0304099

P

HC, NHC

Gorizia

0301199

R

HC, NHC

U, E, O

Gran San Bernardo-Pollein

0302099

R

HC, NHC

U, E, O

La Spezia

0303399

P

HC, NHC

U, E

Livorno-Pisa

0301399

A

HC, NHC

Livorno-Pisa

0301399

P

HC, NHC

Milano-Linate

0301299

A

HC, NHC

O

Milano-Malpensa

0301599

A

HC, NHC

U, E, O

Napoli

0301899

A

HC, NHC-NT

Napoli

0301899

P

HC, NHC

Olbia

0302299

P

HC-T(3)

Palermo

0301999

A

HC, NHC

Palermo

0301999

P

HC, NHC

Prosecco-Fernetti

0302399

F

HC, NHC

Prosecco-Fernetti

0302399

R

HC, NHC

U
HC, NHC
O(12)

O

U, E, O
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Ravenna

0303499

P

HC, NHC

Reggio Calabria

0301799

A

HC, NHC

Reggio Calabria

0301799

P

HC, NHC

O

Roma-Fiumicino

0300899

A

HC, NHC

E, O

Salerno

0303599

P

HC, NHC

Taranto

0303699

P

HC, NHC

Torino-Caselle

0302599

A

HC, NHC

Trapani

0303799

P

HC

Trieste

0302699

P

HC, NHC

Trieste

0302699

R

HC, NHC

Venezia

0302799

A

HC, NHC

Venezia

0302799

P

HC, NHC

O

U, E

País: LUXEMBURGO — Land: LUXEMBOURG — Land: LUXEMBURG — Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ — Country: LUXEMBOURG — Pays: LUXEMBOURG — Paese: LUSSEMBURGO — Land: LUXEMBURG — País: LUXEMBURGO — Maa:
LUXEMBURG — Land: LUXEMBURG
1

Luxembourg

2

0600199

3

A

4

HC, NHC

5

U, E, O

País: PAÍSES BAJOS — Land: NEDERLANDENE — Land: NIEDERLANDE — Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ — Country:
NETHERLANDS — Pays: PAYS-BAS — Paese: PAESI BASSI — Land: NEDERLAND — País: PAÍSES BAIXOS — Maa:
ALANKOMAAT — Land: NEDERLÄNDERNA
1

2

3

4

Amsterdam

0401399

A

HC(2), NHC

Amsterdam

0401799

P

HC-T

Eemshaven

0401899

P

HC

Harlingen

0402099

P

HC-T

Maastricht

0401599

A

HC, NHC

Moerdijk

0402699

P

HC-NT

Rotterdam

0401699

P

HC, NHC

Vlissingen

0402199

P

HC(2), NHC

5

U, E, O

U, E, O

País: AUSTRIA — Land: ØSTRIG — Land: ÖSTERREICH — Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ — Country: AUSTRIA — Pays:
AUTRICHE — Paese: AUSTRIA — Land: OOSTENRIJK — País: ÁUSTRIA — Maa: ITÄVALTA — Land: ÖSTERRIKE
1

2

3

4

5

Berg

1300199

R

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

HC, NHC

U, E, O

Feldkirch-Buchs

1301399

F

HC-NT(2), NHC-NT
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4

5

Feldkirch-Tisis

1301399

R

HC(2), NHC-NT

E

Heiligenkreuz

1300299

R

HC(2), NHC, (18)

Höchst

1300699

R

HC, NHC-NT

Hohenau

1300799

F

Karawankentunnel

1300899

R

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Linz

1300999

A

HC, NHC

O

Nickelsdorf

1301099

R

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

HC(2), NHC-NT

Spielfeld

1301299

R

HC, NHC

Villach-Süd

1301499

F

HC-NT, NHC-NT

Wien-Schwechat

1301599

A

HC, NHC

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

HC(2), NHC-NT

Wullowitz

1301699

F

NHC-NT(6)

Wullowitz

1301699

R

HC, NHC-NT

U, E, O
U

U, E, O
E, O, U(13)

E, O, U(13)

País: PORTUGAL — Land: PORTUGAL — Land: PORTUGAL — Χώρα: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ — Country: PORTUGAL — Pays:
PORTUGAL — Paese: PORTOGALLO — Land: PORTUGAL — País: PORTUGAL — Maa: PORTUGALI — Land:
PORTUGAL
1

2

3

4

Aveiro

1204499

P

HC-T(3)

Faro

1203599

A

HC(2)

Figueira da Foz

1204599

P

HC-T(3), (2)

Funchal (Madeira)

1203699

A

Funchal (Madeira)

1203699

P

HC, NHC

Horta (Açores)

1204299

P

HC-T(3)

Lisboa

1203399

A

HC, NHC

Lisboa

1203999

P

HC, NHC

Olhão

1204799

P

HC-T(3)

Peniche

1204699

P

HC-T(3)

Ponta Delgada (Açores)

1203799

A

HC, NHC

Ponta Delgada (Açores)

1203799

P

HC, NHC

Portimão

1204199

P

HC-T(3)

Porto

1203499

A

HC, NHC

Porto

1204099

P

HC, NHC

Praia da Vitória (Açores)

1203899

P

HC, NHC

Setúbal

1204899

P

HC(2), NHC

Viana do Castelo

1204399

P

HC-T(3)

5

O
O

U, E, O

O
U, E
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País: FINLANDIA — Land: FINLAND — Land: FINNLAND — Χώρα: ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ — Country: FINLAND — Pays:
FINLANDE — Paese: FINLANDIA — Land: FINLAND — País: FINLÂNDIA — Maa: SUOMI — Land: FINLAND
1

2

3

4

5

Hamina

1420599

P

HC, NHC

Helsinki

1410199

A

HC, NHC

U, E, O

Helsinki

1400199

P

HC, NHC

U, E, O

Ivalo

1411299

R

HC, NHC

Kotka

1400599

P

HC, NHC

Vaalimaa

1410599

R

HC, NHC

U, E, O

País: SUECIA — Land: SVERIGE — Land: SCHWEDEN — Χώρα: ΣΟΥΗ∆ΙΑ — Country: SWEDEN — Pays: SUÈDE —
Paese: SVEZIA — Land: ZWEDEN — País: SUÉCIA — Maa: RUOTSI — Land: SVERIGE
1

2

3

4

5

Göteborg

1614299

P

HC(1), NHC

U, E, O

Göteborg-Landvetter

1614199

A

HC, NHC

U, E, O

Helsingborg

1612399

P

HC(1), NHC

Karlskrona

1610199

P

HC(1), NHC

Norrköping

1605199

A

Stockholm

1601199

P

HC(1)

Stockholm-Arlanda

1601299

A

HC(1), NHC

U, E, O

Varberg

1613199

P

HC(2), NHC

E, (10)

Wallhamn

1614599

P

HC, NHC

Ystad

1612199

P

HC(1), NHC

U, E

País: REINO UNIDO — Land: DET FORENEDE KONGERIGE — Land: VEREINIGTES KÖNIGREICH — Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ — Country: UNITED KINGDOM — Pays: ROYAUME-UNI — Paese: REGNO UNITO — Land: VERENIGD
KONINKRIJK — País: REINO UNIDO — Maa: YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA — Land: FÖRENADE KUNGARIKET
1

2

3

4

Aberdeen

0730399

P

HC-T(1), HC-NT

Belfast

0740099

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Belfast

0740099

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Bristol

0711099

P

HC-T, NHC-NT

Dover

0711499

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

East Midlands

0712199

A

HC-T(1), NHC-NT

Falmouth

0714299

P

HC-T(1)(3)

Felixstowe

0713099

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

5

U

O(14)
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4

5

Gatwick

0713299

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Glasgow

0731099

A

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT,
NHC-T(8)

O

Glasson

0710399

P

NHC-NT

Goole

0714099

P

NHC-NT(4)

Grangemouth

0730899

P

NHC-NT(4)

Great Yarmouth

0712599

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Grimsby — Immingham

0712299

P

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

Grove Wharf Wharton

0711599

P

NHC-NT

Harwich

0710699

P

HC-T(1), HC-NT

Heathrow

0712499

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Hull

0714199

P

HC-T(1), HC-NT

Invergordon

0730299

P

NHC-NT(4)

Ipswich

0713199

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Lerwick

0730099

P

NHC-NT(4)

Liverpool

0712099

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Luton

0710099

A

Manchester

0713799

A

HC-T(1), HC-NT, NHC

Milford Haven incorporating Pembroke

0720299

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Newhaven

0713399

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Portsmouth

0711299

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Rosyth

0730999

P

NHC-NT(4)

Scrabster

0730199

P

HC-T(1)(3)

Sheerness

0711799

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Shoreham

0713499

P

NHC-NT(9)

Southampton

0711399

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Stansted

0114399

A

HC-NT, NHC-NT

Sutton Bridge

0713599

P

NHC-NT(4)

Teesport

0713899

P

NHC-NT

Teignmouth

0713699

P

NHC-NT(4)

Thamesport

0711899

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Tilbury

0710899

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Tyne — North Shields

0712999

P

HC-T(1), HC-NT, NHC

Wick

0731299

P

HC-T(1)(3)

E

U, E, O

U, E
O(15)

U, E
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2000
concernant l'octroi d'une aide à la production d'olives de table en France
[notifiée sous le numéro C(2000) 2198]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(2000/498/CE)
les olives de table, des communications des transformateurs sur les quantités d'olive livrées par les producteurs
et sorties de la chaîne de transformation ainsi que les
obligations en matière de contrôle des organismes
payeurs. Il y a lieu de prévoir des pénalités pour les
producteurs des olives de table en cas de déclaration
discordante avec les éléments constatés au cours d'un
contrôle.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre
1966 portant établissement d'une organisation commune des
marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2702/1999 (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 5, paragraphe 4, du règlement no 136/66/CEE
prévoit la faculté pour les États membres d'attribuer une
partie de leurs quantités nationales garanties et de l'aide
à leur production d'huile d'olive au soutien des olives de
table dans des conditions à approuver par la Commission selon la procédure prévue à l'article 38.

(2)

La France a présenté une demande pour la campagne
2000/2001 et il convient de fixer les modalités d'octroi
de l'aide.

(3)

Il y a lieu de prévoir que l'aide est octroyée aux producteurs d'olives de table transformées provenant d'une
oliveraie en France et de préciser les conditions dans
lesquelles l'aide peut être octroyée.

(4)

(5)

(6)

(7)

Il y a lieu de définir du 1er septembre 2000 au 31 août
2001 la période de transformation. Il convient de considérer comme étant transformées, les olives ayant subi un
premier traitement à la saumure d'une durée d'au moins
quinze jours et qu'elles soient sorties définitivement de
ladite saumure, ou à défaut un traitement adéquat les
rendant aptes à la consommation humaine.
Il y a lieu de déterminer le poids des olives de table
transformées ayant droit à l'aide, ainsi que l'équivalence
entre les olives de table transformées et l'huile d'olive
afin de calculer l'aide unitaire aux olives de table et de
gérer les quantités nationales garanties.
Les entreprises de transformation des olives de table
doivent être agréées selon des conditions à déterminer. Il
convient de tenir compte que les confiseries situées à
l'intérieur des aires d'appellation d'origine contrôlée
(AOC) doivent tenir une comptabilité matière quelle que
soit la qualité d'olives de table mises en fabrication.
Il faut prévoir des dispositions pour le contrôle de l'aide
aux olives de table. Ces dispositions doivent prévoir
notamment la déclaration de culture du producteur pour

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 7.

(8)

Il y a lieu de déterminer les éléments pour le calcul de
l'aide à octroyer aux producteurs des olives de table
transformées. Une avance sur l'aide peut être octroyée
sous certaines conditions.

(9)

La France doit communiquer à la Commission les
mesures nationales prises pour appliquer la présente
décision ainsi que les éléments servant pour le calcul de
l'avance sur l'aide et de l'aide définitive.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité de gestion des matières
grasses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Pour la campagne de commercialisation de l'huile d'olive 2000/
2001, la France est autorisée à octroyer une aide à la production d'olives de table dans les conditions prévues par la
présente décision.

Article 2
1.
L'aide à la production d'olives de table est octroyée au
producteur d'olives provenant d'une oliveraie en France, entrées
pour y être transformées en olives de table dans une entreprise
agréée à cet effet.
2.
Pour la campagne de commercialisation de l'huile d'olive
2000/2001, l'aide est octroyée pour des olives de table transformées du 1er septembre 2000 au 31 août 2001.
3.
Au sens de la présente décision, on entend par olives de
table transformées, des olives ayant subi, pendant au moins
quinze jours, un premier traitement à la saumure, et étant
sorties définitivement de ladite saumure, ou à défaut un traitement adéquat les rendant aptes à la consommation humaine.
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Article 3
1.
Pour le calcul de l'aide unitaire aux olives de table et la
gestion des quantités nationales garanties en huile d'olive, 100
kilogrammes d'olives de table transformées sont considérés
comme équivalents à 13 kilogrammes d'huile d'olive, ayant
droit à l'aide à la production prévue par l'article 5 du règlement
no 136/66/CEE.
2.
Le poids des olives de table transformées à prendre en
considération est le poids net égoutté des olives entières, après
transformation, le cas échéant cassées mais non dénoyautées.

Article 4
1.
Un numéro d'agrément est octroyé aux entreprises
agréées pour la campagne 1999/2000 ou qui:
— déposent une demande d'agrément au plus tard le 30
septembre 2000, accompagnée des informations visées au
paragraphe 2 et des engagements visés au paragraphe 3,
— commercialisent des olives de table transformées, ayant le
cas échéant subi d'autres préparations,
— disposent d'installations permettant la transformation d'au
moins 5 tonnes d'olives par an dans la région de Corse et
dans le cas des olives récoltées à l'intérieur d'une aire d'appellation d'origine contrôlée (AOC), et 10 tonnes d'olives
dans les autres zones.
2.

La demande d'agrément comporte au moins:

— une description des installations techniques de transformation et de stockage, indiquant leurs capacités,
— une description des formes de préparations d'olives de table
qui sont commercialisées, indiquant pour chacun d'eux le
poids moyen des olives de table transformées par kilogramme de produit préparé,
— l'état détaillé des stocks d'olives de table aux diverses étapes
de préparation, et par forme de préparation à la date du 1er
septembre 2000.
3.

Aux fins d'agrément, l'entreprise s'engage à:

— réceptionner, traiter et stocker séparément, d'une part les
olives de table destinées à recevoir l'aide, et d'autre part
celles provenant des pays tiers et celles qui ne bénéficieront
pas de l'aide,
— tenir une comptabilité matière pour l'activité relative aux
olives de table, reliée à la comptabilité financière, mentionnant pour chaque jour:
a) les quantités d'olives entrées, lot par lot, en indiquant le
producteur de chaque lot;
b) les quantités d'olives mise en transformation et les quantités d'olives de table transformées au sens de l'article 2,
paragraphe 3;
c) les quantités d'olives de table dont la préparation est
achevée;
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d) les quantités d'olives de table sorties de l'entreprise par
forme de préparation, en indiquant les destinataires,
— fournir au producteur visé à l'article 2, paragraphe 1, et à
l'organisme compétent les documents et informations visés
à l'article 6 dans les conditions y indiquées,
— se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre du régime
visé par la présente décision.
4.
L'agrément est refusé ou retiré sans délai à l'entreprise
qui:
— ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux conditions d'agrément ou
— fait l'objet, par les autorités compétentes, de poursuites
pour irrégularités à l'égard du régime prévu par le règlement no 136/66/CEE ou
— a été sanctionné pour une infraction audit règlement au
cours des vingt-quatre derniers mois.
5.
Aux fins d'agrément définitif, une visite sur place des
installations permettra de confirmer les déclarations faites par
l'enterprise concernée.

Article 5
Aux fins de l'octroi de l'aide à la production d'olives de table, le
producteur dépose au plus tard le 31 décembre 2000, une
attestation de culture confirmant que la déclaration prévue
pour l'aide à la production d'huile d'olive concerne également
les olives de table ou, le cas échéant, une déclaration nouvelle,
fournissant, en ce qui concerne les olives de table, toutes les
informations prévues par ladite déclaration de culture pour
l'huile d'olive.
Lorsque les informations concernées ont déjà été fournies et
n'ont pas subi de changement, la déclaration complémentaire
se limite à indiquer les références de la déclaration de culture
qui est concernée et des parcelles en cause.
Les déclarations relatives aux olives de table sont intégrées dans
la base de données alphanumérique prévue pour le régime
d'aide à la production d'huile d'olive.

Article 6
1.
L'entreprise agréée délivre au producteur visé à l'article 2,
paragraphe 1, dans le mois qui suit la livraison de son dernier
lot et au plus tard le 30 juin 2001 une attestation de livraison
mentionnant le poids net des olives entrées dans l'entreprise.
Cette attestation est appuyée de tous les documents relatifs au
poids des lots d'olives livrées.
2.
L'entreprise agréée communique à l'organisme compétent
et à l'agence de contrôle:
a) avant le 10 de chaque trimestre:
— les quantités d'olives entrées, mises en transformation et
transformées au sens de l'article 2, paragraphe 3, au
cours du trimestre précédent,
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— les quantités d'olives préparées et sorties, par forme de
préparation, au cours du trimestre précédent,
— les cumuls des quantités visées aux 2 premier tirets et
l'état des stocks, à la fin du trimestre précédent,
b) avant le 1er juillet 2001, l'état nominatif des producteurs
visés à l'article 2, paragraphe 1, au titre de la période de la
transformation prévue à l'article 2, paragraphe 2, et les
quantités pour lesquelles il eur a été délivré l'attestation
visée au paragraphe 1.
c) avant le 1er juin 2002, le total des quantités livrées au titre
de la période de transformation prévue à l'article 2, paragraphe 2, et le total des quantités transformées correspondantes.

Article 7
1.
Le producteur d'olives de table dépose auprès de l'organisme compétent, directement ou indirectement, avant le 1er
juillet 2001, une demande d'aide indiquant au moins:
— son nom et son adresse,
— la référence à la déclaration de culture concernée,
— l'entreprise agréée où les olives ont été livrées.
La demande est accompagnée de l'attestation de livraison visée
à l'article 6, paragraphe 1.
Le cas échéant, la demande est accompagnée d'une demande
d'avance sur l'aide.
2.
Tout dépôt tardif d'une demande d'aide donne lieu à une
réduction de 1 % par jour ouvrable de retard du montant de
l'aide auquel le producteur aurait eu droit en cas de dépôt en
temps utile. En cas de retard de plus de vingt-cinq jours la
demande est irrecevable.
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— du respect du droit à l'aide à la production d'olives de table,
— de l'exclusion du droit à l'aide à la production d'huile
d'olive pour les olives entrées dans une entreprise agréée au
titre de la présente décision,
— de l'absence de plusieurs demandes d'aides au titre des
mêmes olives.
3.
Sans préjudice des sanctions prévues par la France,
aucune aide n'est octroyée au producteur visé à l'article 2,
paragraphe 1, dont la déclaration visée à l'article 5 ou la
demande d'aide visée à l'article 7 s'avère en contradiction avec
les éléments constatés au cours d'un contrôle. Toutefois, les
dispositions de l'article 15 du règlement (CE) no 2366/98 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 9
1.
Chaque producteur visé à l'article 2, paragraphe 1, peut
recevoir une avance sur l'aide demandée. L'avance sur l'aide est
égale au montant unitaire visé à l'article 17 bis, paragraphe 1,
du règlement (CEE) no 2261/84, multiplié par la quantité
d'huile d'olive équivalente, en vertu de l'article 3, paragraphe 1,
à la quantité d'olives de table transformées.
Pour l'avance au producteur, la quantité d'olives de table transformées est déterminée en affectant la quantité figurant dans
l'attestation de livraison, confirmée par les autres informations
reçues par l'organisme compétent, par un coefficient de transformation provisoire. Ledit coefficient est établi par l'organisme
compétent en fonction des données disponibles pour l'entreprise agréée en cause. Toutefois, la quantité d'olives de table qui
est prise en considération ne peut pas dépasser 90 % de la
quantité d'olives de table livrées.
2.
L'avance sur l'aide est payée au producteur qui en a fait la
demande conformément à l'article 7, paragraphe 1, à partir du
16 octobre 2001.

Article 8
1.
Avant le paiement définitif de l'aide, l'organisme compétent effectue les contrôles nécessaires pour vérifier:

Article 10

— les quantités d'olives de table pour lesquelles des attestations de livraison ont été délivrées,

1.
Sans préjudice des réductions prévues par l'article 20
quinquies du règlement 136/66/CEE, l'aide est égale au montant
unitaire visé à l'article 17 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE)
no 2261/84, multiplié par la quantité d'huile d'olive équivalente, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, à la quantité d'olives
de table transformées.

— les quantités d'olives de table transformées et leur répartition par producteur.
Le contrôle comporte:
— plusieurs inspections physiques des marchandises stockées,
ainsi qu'une vérification de la comptabilité des entreprises
agréées,
— une accentuation des vérifications des demandes d'aide, en
ce qui concerne les oléiculteurs qui sollicitent l'aide à la fois
pour les olives de table et pour l'huile d'olive.
2.
La France prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le contrôle:

Pour l'aide à octroyer au producteur visé à l'article 2, paragraphe 1, la quantité d'olives de table transformées est déterminée en affectant la quantité figurant dans l'attestation de
livraison, confirmée par les autres informations reçues par l'organisme compétent, par un coefficient de transformation relatif
à l'entreprise en cause. Ledit coefficient est égal au rapport
entre le total des olives de table transformées, et le total des
olives de table pour lesquelles l'attestation de livraison a été
délivrée, au titre de la campagne de commercialisation de
l'huile d'olive concernée.
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Dans le cas où la quantité d'olives transformées correspondant
à l'aide figurant dans l'attestation de livraison ne peut pas être
établie, les quantités d'olives de table transformées pour les
producteurs en cause sont calculées avec le coefficient moyen
pour les autres entreprises. Toutefois, sans préjudice des droits
que les oléiculteurs en question pourraient faire valoir à l'encontre de l'entreprise, ladite quantité d'olives transformées ne
peut pas excéder 75 % de la quantité figurant dans l'attestation
de livraison.
2.
L'aide, ou le cas échéant le solde de l'aide, est payé
intégralement au producteur après les contrôles visés à l'article
8, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fixation par la
Commission de son montant unitaire.
Article 11
La France communique à la Commission:
— sans délai, les mesures nationales prises en application de la
présente décision,
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— avant le 1er août 2001, les quantités d'huile d'olive équivalente à la production estimée des olives de table transformées, ainsi que les coefficients de transformation provisoires pour cette estimation,
— avant le 16 juin 2002, les quantités d'huile d'olive équivalente à la production effective des olives de table transformées, ainsi que les coefficients de transformation retenus.
Article 12
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2000
modifiant la décision 2000/227/CE concernant l'octroi d'une aide à la production d'olives de table
en Italie
[notifiée sous le numéro C(2000) 2200]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2000/499/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre
1966 portant établissement d'une organisation commune des
marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2702/1999 (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

L'article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la décision
2000/227/CE de la Commission du 7 mars 2000
concernant l'octroi d'une aide à la production d'olives de
table en Italie (3) prévoit que les entreprises qui déposent
une demande d'agrément jusqu'au 30 juin 2000 peuvent
être agréées sous des conditions prévues dans ladite
décision.
En Italie, les dispositions administratives nationales n'ont
pas pu être finalisées avant le 30 juin 2000. Il est par
conséquent impératif que cette date soit prorogée.

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 7.
(3) JO L 71 du 18.3.2000, p. 28.

(3)

Les mesures prévues à la présente décision sont
conformes à l'avis du comité de gestion des matières
grasses,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À l'article 4, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 2000/
227/CE la date du «30 juin 2000» est remplacée par celle du
«31 juillet 2000».
Article 2
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2000.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2000
relative à l'autorisation de mise sur le marché de «matières grasses à tartiner enrichies aux esters de
phytostérol» en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire, en application du
règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2000) 2121]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2000/500/CE)
diététiques appropriés au sujet de la consommation
régulière de fruits et légumes.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(6)

Compte tenu des éléments précités, il est établi que les
produits sont conformes aux critères définis à l'article 3,
paragraphe 1, du règlement.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité permanent des denrées
alimentaires,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du
Conseil (1), et notamment son article 7,
vu la demande présentée par Unilever aux autorités compétentes des Pays-Bas le 22 mai 1998 aux fins de mettre sur le
marché des «matières grasses à tartiner enrichies aux esters de
phytostérol» en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient
alimentaire,
vu le premier rapport d'évaluation établi par les autorités
compétentes des Pays-Bas, que la Commission a transmis à
tous les États membres le 28 décembre 1998,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Dans le délai de soixante jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement, des objections motivées ont été
formulées conformément à cette disposition. En vertu de
l'article 7 du règlement, une décision doit par conséquent être prise selon la procédure prévue à l'article 13
du règlement.
Le comité scientifique de l'alimentation humaine a été
consulté sur cette question en application de l'article 11
du règlement. Le 6 avril 2000, le comité scientifique de
l'alimentation humaine a émis un avis selon lequel les
«matières grasses à tartiner enrichies aux esters de
phytostérol» (maximum de 8 % p/p de phytostérols, ce
qui équivaut à 14 % p/p d'esters de phytostérol) qui font
l'objet de la demande peuvent être consommées sans
danger par l'homme.
La commercialisation du produit sera axée sur les
personnes qui essaient d'abaisser leur taux de cholestérol
sanguin.

(4)

Il est recommandé aux patients sous hypocholestérolémiants de ne consommer le produit que sous contrôle
médical.

(5)

Une réduction du niveau de bêtacarotène dans le plasma
est à prendre en considération en ce qui concerne les
personnes dont le niveau de vitamine A n'est pas
optimal, notamment les femmes enceintes et allaitantes
ainsi que les jeunes enfants. Dès lors, il convient d'informer les consommateurs que le produit fait baisser le
niveau de bêtacarotène et de leur donner des conseils

(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les matières grasses à tartiner enrichies aux esters de polytostérol, spécifiées dans l'annexe, ci-après dénommées «les
produits», peuvent être mises sur le marché communautaire en
tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires.
Le destinataire de la présente décision fait en sorte que les
produits répondent aux exigences visées à l'article 2.
Article 2
Sans préjudice des autres dispositions du droit communautaire
concernant l'étiquetage des denrées alimentaires, les exigences
spécifiques supplémentaires s'appliquant en matière d'étiquetage sont les suivantes:
a) le produit est étiqueté en tant que: margarine (ou matière
grasse végétale à tartiner) aux esters de stérol végétal,
conformément au règlement (CE) no 2991/94 du Conseil;
b) la teneur en esters de stérol végétal est déclarée dans la liste
des ingrédients;
c) il est signalé que le produit est destiné aux personnes qui
souhaitent abaisser leur taux de cholestérol sanguin;
d) il est signalé que les patients sous hypocholestérolémiants
sont invités à ne consommer le produit que sous contrôle
médical;
e) il est signalé, de façon visible et lisible, que le produit peut
ne pas convenir, d'un point de vue nutritionnel, à certaines
catégories de la population (femmes enceintes et allaitantes
et enfants âgés de moins de cinq ans);
f) une recommandation invite à utiliser le produit dans le
cadre d'une alimentation équilibrée, comprenant une
consommation régulière de fruits et légumes (destinée à
maintenir les niveaux de caroténoïdes).
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Article 3

Article 4

Unilever met en place un programme de surveillance accompagnant la commercialisation du produit. Ce programme
comprend notamment des informations sur la consommation
individuelle du produit. Il est soumis à l'approbation de la
Commission avant la mise sur le marché du produit.

Unilever UK Central Resources Limited, Unilever House, Blackfriars, London, Royaume-Uni, est destinataire de la présente
décision.

Les données recueillies sont transmises à la Commission et aux
États membres, afin de déterminer dans quelle mesure le
produit atteint son groupe cible, à savoir les personnes qui
essaient d'abaisser leur taux élevé de cholestérol sanguin, et
d'évaluer l'exposition aux phytostérols provenant de cette
source dans les autres catégories de la population.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2000.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE
Spécifications des matières grasses à tartiner enrichies aux esters de phytostérol
1. La margarine/matière grasse végétale à tartiner peut contenir au maximum 8 % p/p de phytostérols ajoutés (ce qui
équivaut à 14 % p/p d'esters de phytostérol).
2. La composition des phytostérols est indiquée dans le tableau ci-dessous:
Tableau 1: Composition des phytostérols
Composant

Minimum

Maximum

Campestérol

10 %

40 %

Stigmastérol

6%

30 %

β-sitostérol

30 %

65 %

0%

5%

Autres
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2000
modifiant la décision 97/778/CE et actualisant la liste des postes d'inspection frontaliers agréés pour
les contrôles vétérinaires
[notifiée sous le numéro C(2000) 2258]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/501/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des
contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et
notamment son article 6, paragraphe 2,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des
contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et
modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), modifiée en dernier lieu par la directive
96/43/CE (3), et notamment son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)

La décision 97/778/CE de la Commission (4), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/
126/CE (5), établit une liste des postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires
sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers.

(2)

À la demande des autorités françaises et à la suite d'une inspection communautaire, un poste
d'inspection frontalier situé à l'aéroport de Vatry doit être ajouté à la liste.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire
permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
À l'annexe de la décision 97/778/CE, la liste des postes d'inspection frontaliers pour la France est modifiée
par l'addition de l'entrée suivante:
1

2

3

4

5

Vatry

0215199

A

HC-T

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

24 du 30.1.1998, p. 9.
268 du 24.9.1991, p. 56.
162 du 1.7.1996, p. 1.
315 du 19.11.1997, p. 15.
36 du 11.2.2000, p. 30.
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2000
modifiant la décision 93/42/CEE relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés à certaines parties du territoire de la Communauté indemnes de la maladie et abrogeant les décisions 95/109/CE et 98/580/CE
[notifiée sous le numéro C(2000) 2260]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2000/502/CE)
province de Bolzano en Italie et de modifier l'annexe de
la décision 93/42/CEE en conséquence.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative
à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et
porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/
20/CE (2), et notamment ses articles 9 et 10,

(6)

À la lumière des mesures proposées, la décision 95/
109/CE doit être abrogée.

(7)

Un programme d'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine en Italie, et notamment dans la province
de Bolzano, a été approuvé par la décision 98/580/CE de
la Commission (6) pour trois ans. À la lumière des
mesures proposées, cette décision doit être abrogée.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

considérant ce qui suit:
La décision 93/42/CEE de la Commission (3), modifiée en
dernier lieu par la décision 1999/579/CE (4), fournit des
garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite
infectieuse bovine pour les bovins destinés au Danemark, à l'Autriche, à la Finlande et à la Suède, indemnes
de la maladie.

(1)

Certaines garanties supplémentaires ont été fournies à la
province de Bolzano en Italie par la décision 95/109/CE
de la Commission (5), modifiée en dernier lieu par la
décision 1999/579/CE, afin de garantir les progrès et le
succès des programmes d'éradication de la rhinotrachéite
infectieuse bovine engagés.

(2)

L'Italie estime que la province de Bolzano est désormais
indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine et a
présenté à la Commission des pièces justificatives de
cette situation.

(3)

Les autorités italiennes appliquent aux mouvements de
bovins sur le territoire national des règles au moins
équivalentes à celles prévues par la présente décision.

(4)

Il est approprié de proposer certaines garanties supplémentaires, afin d'assurer les progrès faits dans la

(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
L 163 du 4.7.2000, p. 35.
L 16 du 25.1.1993, p. 50.
L 219 du 19.8.1999, p. 53.
L 79 du 7.4.1995, p. 32.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1.
L'annexe de la décision 93/42/CEE est remplacée par
l'annexe de la présente décision.
2.

La décision 95/109/CE est abrogée.

3.

La décision 98/580/CE est abrogée.
Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

(6) JO L 279 du 16.10.1998, p. 49.
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ANNEXE
État membre

Région

Danemark

Toutes les régions

Italie

Province de Bolzano

Autriche

Toutes les régions

Finlande

Toutes les régions

Suède

Toutes les régions
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