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

RÈGLEMENT (CE) No 986/2001 DE LA COMMISSION
du 21 mai 2001
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 22 mai 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

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 21 mai 2001 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

0702 00 00

052
212
999
052
600
628
999
052
999
052
204
212
220
400
600
624
999
388
400
404
508
512
524
528
720
804
999

83,7
79,3
81,5
71,6
142,5
143,2
119,1
89,4
89,4
51,0
56,9
58,3
60,1
65,0
63,0
55,6
58,6
75,7
86,0
84,0
72,7
86,2
75,0
79,1
95,2
94,5
83,2

0707 00 05

0709 90 70
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2032/2000 de la Commission (JO L 243 du 28.9.2000, p. 14). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 987/2001 DE LA COMMISSION
du 21 mai 2001
modifiant le règlement (CEE) n 1725/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour
l'approvisionnement des Açores et de Madère en produits du secteur de la viande de porc
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Afin de continuer à satisfaire les besoins en produits du
secteur de la viande de porc qui se sont avérés supérieurs
à ceux du bilan prévisionnel pour Madère pendant la
campagne de commercialisation 2000/2001, il y a lieu
de modifier le règlement (CEE) no 1725/92.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de
porc,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992
relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits
agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000 (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CEE) no 1725/92 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2759/
2000 (4), a fixé en ce qui concerne Madère, les quantités
du bilan d'approvisionnement qui bénéficient d'une
exonération du droit de douane à l'importation directe
des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions originaires du reste de la Communauté.

(1)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) no 1725/92 est remplacée par
l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 mai 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

173
328
179
318

du
du
du
du

27.6.1992, p. 1.
23.12.2000, p. 2.
1.7.1992, p. 95.
16.12.2000, p. 25.
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ANNEXE
«ANNEXE I
Bilan prévisionnel d'approvisionnement pour Madère en produits du secteur de la viande de porc pour la
période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001
Code NC

Désignation des marchandises

ex 0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées
ou congelées

Quantités
(en tonnes)

2 800»
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RÈGLEMENT (CE) No 988/2001 DE LA COMMISSION
du 21 mai 2001
relatif à la fourniture d'huile végétale au titre de l'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996
concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des
actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire (1), et
notamment son article 24, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement précité établit la liste des pays et organisations susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob.

(2)

À la suite de plusieurs décisions relatives à l'allocation
d'aide alimentaire, la Commission a alloué de l'huile
végétale à certains bénéficiaires.

(3)

Il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles
prévues au règlement (CE) no 2519/97 de la Commission du 16 décembre 1997 portant modalités générales
de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire
communautaire (2). Il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture pour déterminer les frais qui en résultent.

(4)

Pour un lot donné, afin d'assurer la réalisation des fournitures, il convient de prévoir la possibilité pour les
soumissionnaires de mobiliser soit de l'huile de colza,

soit de l'huile de tournesol. La fourniture de chaque lot
sera attribuée à l'offre la moins-disante,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la
mobilisation dans la Communauté d'huile végétale en vue de
fourniture aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément
aux dispositions du règlement (CE) no 2519/97 et aux conditions figurant en annexe.
La fourniture porte sur la mobilisation d'huile végétale produite
dans la Communauté. La mobilisation ne peut pas porter sur
un produit fabriqué et/ou conditionné sous le régime du perfectionnement actif.
Les offres portent soit sur de l'huile de colza, soit sur de l'huile
de tournesol. Sous peine d'irrecevabilité, chaque offre indique
de manière précise le type d'huile auquel elle se rapporte.
Le soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance de toutes
les conditions générales et particulières applicables et les avoir
acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son
offre est réputée non écrite.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1.
(2) JO L 346 du 17.12.1997, p. 23.
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ANNEXE
LOT A
1. Actions nos: 85/00 (A1); 86/00 (A2)
2. Bénéficiaire (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tél. (31-70) 330 57 57; télécopieur
364 17 01; télex 30960 EURON NL
3. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire
4. Pays de destination: Niger
5. Produit à mobiliser: soit huile de colza raffinée, soit huile de tournesol raffinée
6. Quantité totale (tonnes net): 90
7. Nombre de lots: 1 en 2 parties (A1: 54 tonnes; A2: 36 tonnes)
8. Caractéristiques et qualité du produit (3) (4) (6): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 (point D 1 ou D 2)
9. Conditionnement: JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 (points 10.4 A, B et C 2)
10. Étiquetage ou marquage (5): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point III A 3)
— langue à utiliser pour le marquage: français
— inscriptions complémentaires: —
11. Mode de mobilisation du produit: mobilisation d'huile végétale raffinée, produite dans la Communauté.
La mobilisation ne peut pas porter sur un produit fabriqué et/ou conditionné sous le régime du perfectionnement
actif
12. Stade de livraison prévu: rendu destination
13. Stade de livraison alternatif: rendu port d'embarquement
14. a) Port d'embarquement: —
b) Adresse de chargement: —
15. Port de débarquement: —
16. Lieu de destination:
A1: Magasin SOS Sahel International
Quartier Karage, commune 3, Niamey
A2: Concession SOS Sahel International
Zone industrielle Nord, route de Tanout, Zinder
— port ou magasin du transit: —
— voie de transport terrestre: —
17. Période ou date limite de livraison au stade prévu:
— premier délai: 12.8.2001
— deuxième délai: 26.8.2001
18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif:
— premier délai: 25.6-8.7.2001
— deuxième délai: 9-22.7.2001
19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles):
— premier délai: 5.6.2001
— deuxième délai: 19.6.2001
20. Montant de la garantie de soumission: 15 euros par tonne
21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn M. T.
Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; télex 25670 AGREC B; télécopieur
(32-2) 296 70 03/296 70 04 (exclusivement)
22. Restitution à l'exportation: —

22.5.2001

22.5.2001
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Notes:
(1) Renseignements complémentaires: Torben Vestergaard [tél. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
(2) Le fournisseur prend contact avec le bénéficiaire ou son représentant dans les plus brefs délais, en vue de déterminer
les documents d'expédition nécessaires.
(3) Le fournisseur délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à
livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées. Le
certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131.
(4) Le fournisseur transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant:
— un certificat sanitaire.
(5) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes C 114 du 29 avril 1991, le texte du point III A 3 c) est
remplacé par le texte suivant: «la mention “Communauté européenne”».
(6) Sous peine d'irrecevabilité, chaque offre indique de manière précise le type d'huile auquel elle se rapporte.
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RÈGLEMENT (CE) No 989/2001 DE LA COMMISSION
du 21 mai 2001
relatif à la fourniture de sucre blanc au titre de l'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996
concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des
actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire (1), et
notamment son article 24, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement précité établit la liste des pays et organisations susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob.

(2)

À la suite de plusieurs décisions relatives à l'allocation
d'aide alimentaire, la Commission a alloué du sucre
blanc à certains bénéficiaires.

(3)

Il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles
prévues au règlement (CE) no 2519/97 de la Commission du 16 décembre 1997 portant modalités générales
de mobilisation de produits à fournir au titre du règlement (CE) no 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire
communautaire (2). Il est nécessaire de préciser notam-

ment les délais et conditions de fourniture pour déterminer les frais qui en résultent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il est procédé, au titre de l'aide alimentaire communautaire, à la
mobilisation dans la Communauté de sucre blanc en vue de
fournitures aux bénéficiaires indiqués en annexe, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2519/97 et aux
conditions figurant en annexe.
Le soumissionnaire est réputé avoir pris connaissance de toutes
les conditions générales et particulières applicables et les avoir
acceptées. Toute autre condition ou réserve contenue dans son
offre est réputée non écrite.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1.
(2) JO L 346 du 17.12.1997, p. 23.
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ANNEXE
LOT A
1. Actions nos: 87/00 (A1); 88/00 (A2)
2. Bénéficiaire (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tél. (31-70) 330 57 57; télécopieur
364 17 01; télex 30960 EURON NL
3. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire
4. Pays de destination: Niger
5. Produit à mobiliser: sucre blanc (sucre «A» ou «B»)
6. Quantité totale (tonnes net): 36
7. Nombre de lots: 1 en 2 parties (A1: 18 tonnes; A2: 18 tonnes)
8. Caractéristiques et qualité du produit (3) (5): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 (point C 1)
9. Conditionnement (7): JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 [points 11.2 A 1 b), 2 b) et B 4]
10. Étiquetage ou marquage (6): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point V A 3)
— Langue à utiliser pour le marquage: français
— Inscriptions complémentaires: —
11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire
12. Stade de livraison prévu: rendu destination
13. Stade de livraison alternatif: rendu port d'embarquement
14. a) Port d'embarquement: —
b) Adresse de chargement: —
15. Port de débarquement: —
16. Lieu de destination:
A1: Magasin SOS Sahel International
Quartier Karage, commune 3, Niamey
A2: Concession SOS Sahel International
Zone industrielle Nord, route de Tanout, Zinder
— port ou magasin de transit: —
— voie de transport terrestre: —
17. Période ou date limite de livraison au stade prévu:
— premier délai: 12.8.2001
— deuxième délai: 26.8.2001
18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif:
— premier délai: 25.6-8.7.2001
— deuxième délai: 9-22.7.2001
19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles):
— premier délai: 5.6.2001
— deuxième délai: 19.6.2001
20. Montant de la garantie de soumission: 15 euros par tonne
21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. M. T.
Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; télex 25670 AGREC B; télécopieur
(32-2) 296 70 03/296 70 04 (exclusivement)
22. Restitution à l'exportation (4): restitution applicable le 16.5.2001,
no 906/2001 de la Commission (JO L 127 du 9.5.2001, p. 28)

fixée

par

le

règlement

(CE)
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Notes:
(1) Renseignements complémentaires: Torben Vestergaard [tél. (32-2) 299 30 50, fax (32-2) 296 20 05].
(2) Le fournisseur prend contact avec le bénéficaire ou son représentant dans les plus brefs délais, en vue de déterminer les
documents d'expédition nécessaires.
(3) Le fournisseur délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit à
livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées. Le
certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131.
(4) Le règlement (CE) no 259/98 de la Commission (JO L 25 du 31.1.1998, p. 39) est applicable en ce qui concerne la
restitution à l'exportation. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 22 de la présente
annexe.
L'attention du fournisseur est attirée sur l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, dudit règlement. La copie du certificat
est transmise dès l'acceptation de la déclaration d'exportation [numéro de télécopieur à utiliser: (32-2) 296 20 05].
(5) Le fournisseur transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant:
— un certificat sanitaire.
(6) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes C 114 du 29 avril 1991, le texte du point V A 3 c) est
remplacé par le texte suivant: «la mention “Communauté européenne”».
(7) En vue d'un éventuel réensachage, le fournisseur devra fournir 2 % des sacs vides, de la même qualité que ceux
contenant la marchandise avec l'inscription suivie d'un «R» majuscule.
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RÈGLEMENT (CE) No 990/2001 DE LA COMMISSION
du 21 mai 2001
modifiant le règlement (CE) n 2659/94 relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé
des fromages grana padano, parmigiano reggiano et provolone
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur du
lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1670/2000 (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2659/94
de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 679/1999 (4), prévoit les montants de
l'aide pour le stockage privé des fromages grana padano,
parmigiano reggiano et provolone. Il convient de modifier ces montants afin de tenir compte de l'évolution des
frais de stockage.

(1)

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2659/94, le
point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) 75 euros par tonne pour les frais fixes;»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième 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 21 mai 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160 du 26.6.1999, p. 48.
193 du 29.7.2000, p. 10.
284 du 1.11.1994, p. 26.
83 du 27.3.1999, p. 46.
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RÈGLEMENT (CE) No 991/2001 DE LA COMMISSION
du 21 mai 2001
modifiant l'annexe de la directive 92/14/CEE du Conseil relative à la limitation de l'exploitation des
avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1,
deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Il convient également d'actualiser l'annexe en y intégrant
tout changement d'immatriculation ou d'exploitant
relatif à un avion déjà répertorié.

(6)

Le caractère et la portée limités des modifications de
l'annexe, ainsi que l'urgence de celles-ci, justifient de
recourir à un autre type d'instrument juridique.

(7)

Il est nécessaire que le présent règlement entre en
vigueur d'urgence afin que les intéressés puissent bénéficier sans délai des exemptions qu'il autorise.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de réglementation de la
sécurité de l'aviation (4) institué par le règlement (CEE) no
3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à
l'harmonisation de règles techniques et de procédures
administratives dans le domaine de l'aviation civile (5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2871/
2000 de la Commission (6),

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/14/CEE du Conseil du 2 mars 1992 relative à
la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16
de la convention relative à l'aviation civile internationale,
volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition
(1988) (1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/28/CE
de la Commission (2), et notamment son article 9 bis,
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 3 de la directive 92/14/CEE instaure une exemption pour les avions énumérés à l'annexe de cette directive à condition, notamment, qu'ils continuent à être
utilisés par des personnes physiques ou morales établies
dans le pays où ils étaient immatriculés au cours d'une
période de référence précise.

(2)

L'article 9 bis de la directive 92/14/CEE, modifiée par la
directive 98/20/CE (3), prévoit une procédure simplifiée
de modification de ladite annexe afin d'assurer le respect
total des critères d'octroi de l'exemption.

(3)

Depuis l'entrée en vigueur de la directive 1999/28/CE,
qui a apporté la première modification à l'annexe de la
directive 92/14/CEE selon la procédure simplifiée,
certains avions figurant à ladite annexe ont été détruits
tandis que d'autres ont été supprimés du registre du pays
où ils étaient immatriculés, et il est donc nécessaire de
supprimer de l'annexe les rubriques correspondant à ces
avions.

(4)

Certains des avions répondant aux critères atteindront
vingt-cinq ans d'âge au courant de 2001 et les rubriques
correspondantes doivent donc figurer à l'annexe.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe de la directive 92/14/CEE est modifiée conformément
à l'annexe du présent règlement.
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 21 mai 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 76 du 23.3.1992, p. 21.
(2) JO L 118 du 6.5.1999, p. 53.
(3) JO L 107 du 7.4.1998, p. 4.

(4) Comité de réglementation pour la sécurité de la navigation aérienne,
consultation écrite du 15 mars 2001.
(5) JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.
6
( ) JO L 333 du 29.12.2000, p. 47.

22.5.2001

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 138/13

ANNEXE
L'annexe de la directive 92/14/CEE est modifiée comme suit:
1) Les rubriques suivantes sont supprimées:
ALGÉRIE
Numéro de série

20955

Type

B727-2D6

Immatriculation

7T-VEH

Exploitant

Air Algérie

ÉGYPTE
Numéro de série

Type

Immatriculation

Exploitant

21195

B737-266

SU-AYL

Egypt Air

21227

B737-266

SU-AYO

Egypt Air

TUNISIE
Numéro de série

Type

Immatriculation

Exploitant

20545

B727-2H3

TS-JHN

Tunis Air

20948

B727-2H3

TS-JHQ

Tunis Air

2) Les rubriques suivantes sont ajoutées:
ALGÉRIE
Numéro de série

Type

Immatriculation

Exploitant

21212

B737-2D6

7T-VEO

Air Algérie

21286

B737-2D6

7T-VER

Air Algérie

ARABIE SAOUDITE
Numéro de série

Type

Immatriculation

Exploitant

21275

B737-268

HZ-AGH

Saudia

21276

B737-268

HZ-AGI

Saudia

21277

B737-268

HZ-AGJ

Saudia

21280

B737-268

HZ-AGK

Saudia

212281

B737-268

HZ-AGL

Saudia

212283

B737-268

HZ-AGN

Saudia

21360

B737-268

HZ-AGO

Saudia
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SYRIE
Numéro de série

Type

Immatriculation

Exploitant

21203

B727-294

YK-AGA

Syrianair

21204

B727-294

YK-AGB

Syrianair

21205

B727-294

YK-AGC

Syrianair

YÉMEN
Numéro de série

21296

Type

B737-2N8

Immatriculation

70-ACU

Exploitant

Yemen Airways

3) La rubrique «Ouganda» est remplacée par la rubrique suivante:
OUGANDA
Numéro de série

19821

Type

B707-379C

Immatriculation

5X-GLA

Exploitant

Air Alexander
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RÈGLEMENT (CE) No 992/2001 DE LA COMMISSION
du 21 mai 2001
concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et
légumes
du régime des restitutions à l'exportation dans le secteur
des fruits et légumes.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2190/96 de la Commission du 14
novembre 1996 portant modalités d'application du règlement
(CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions
à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 298/2000 (2), et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 862/2001 de la Commission (3) a
fixé les quantités indicatives des certificats d'exportation
du système B, autres que ceux demandés dans le cadre
de l'aide alimentaire.

(2)

Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, pour les pommes, les quantités indicatives prévues pour la période d'exportation en
cours risquent d'être prochainement dépassées. Ce
dépassement serait préjudiciable au bon fonctionnement

(3)

Afin de pallier cette situation, il y a lieu de rejeter les
demandes de certificats du système B pour les pommes
exportées après le 21 mai 2001, et ce jusqu'à la fin de la
période d'exportation en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour les pommes, les demandes de certificats d'exportation du
système B, déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no
862/2001, pour lesquelles la déclaration d'exportation des
produits a été acceptée après le 21 mai 2001 et avant le 14
juin 2001, sont rejetées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 mai 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 292 du 15.11.1996, p. 12.
(2) JO L 34 du 9.2.2000, p. 16.
(3) JO L 122 du 3.5.2001, p. 8.
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION No 4/2000 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-ROUMANIE
du 10 avril 2001
portant adoption des règles d'application des dispositions relatives aux aides d'État visées à l'article
64, paragraphe 1, point iii), et paragraphe 2 conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'accord
européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres,
d'une part, et la Roumanie, d'autre part, et à l'article 9, paragraphe 1, point iii), et paragraphe 2 du
protocole no 2 relatif aux produits CECA dudit accord
(2001/390/CE)
lité avec l'article 64, paragraphe 1, point iii), et paragraphe 2, de l'accord européen et avec l'article 9, paragraphe 1, point iii), et paragraphes 2 et 4, du protocole
no 2 de l'accord européen relatif aux produits couverts
par le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier.

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part,
et la Roumanie, d'autre part, et notamment son article 64,
paragraphe 3,
vu le protocole no 2 relatif aux produits CECA de l'accord
européen, et notamment son article 9, paragraphe 3,

(5)

En adoptant les règles nécessaires pour garantir une
surveillance effective, la Roumanie veille en particulier à
ce que l'autorité de surveillance reçoive en temps utile
toutes les informations pertinentes des autres départements aux niveaux central, régional et local.

(6)

La Commission des Communautés européennes assiste,
au titre des programmes communautaires pertinents,
l'autorité de surveillance en lui fournissant de la documentation, en organisant des formations, des séjours
d'étude et en lui apportant toute autre assistance technique appropriée,

considérant ce qui suit:
(1)

L'article 64, paragraphe 3, de l'accord européen dispose
que le Conseil d'association adopte par voie de décision,
dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, les règles nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 de ce même article.

(2)

Il est rappelé que conformément à l'article 64, paragraphe 2, de l'accord européen, la notion d'aide publique
visée à l'article 64, paragraphe 1, point iii), de l'accord
européen doit être appréciée sur la base de critères
découlant de l'application des règles de l'article 87 du
traité instituant la Communauté européenne et couvre
donc, dans la mesure où elles affectent les échanges
entre la Communauté européenne et la Roumanie, les
aides accordées par l'État ou au moyen de ressources
d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou
qui menacent de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions (aides
d'État).

(3)

La Roumanie désigne une institution ou une administration nationale en qualité d'autorité de surveillance
responsable pour les questions d'aides d'État.

(4)

Cette autorité de surveillance est responsable de l'analyse
des aides individuelles et programmes, existants et
futurs, en Roumanie et émet un avis sur leur compatibi-

DÉCIDE:

Article premier
Les règles d'application des dispositions relatives aux aides
d'État visées à l'article 64, paragraphe 1, point iii), et paragraphe 2, conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la
Roumanie, d'autre part, et à l'article 9, paragraphe 1, point iii),
et paragraphe 2, du protocole no 2 dudit accord relatif aux
produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier énumérés dans l'annexe de la
présente décision sont adoptées.
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Article 2
Ces règles d'application entrent en vigueur le premier jour du mois suivant leur adoption.
Fait à Bruxelles, le 10 avril 2001.
Par le Conseil d'association
Le président
A. LINDH
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RÈGLES D'APPLICATION
des dispositions relatives aux aides d'État visées à l'article 64, paragraphe 1, point iii), et paragraphe
2 conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'accord européen instituant une association entre
les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, et à
l'article 9, paragraphe 1, point iii), et paragraphe 2 du protocole 2 relatif aux produits CECA dudit
accord
SURVEILLANCE DES AIDES D'ÉTAT PAR LES AUTORITÉS DE
SURVEILLANCE

Article premier
Surveillance des aides d'État par les autorités de
surveillance
Sous réserve des règles procédurales en vigueur dans la
Communauté européenne («la Communauté») et en Roumanie,
l'octroi d'aides d'État est contrôlé et évalué en ce qui concerne
sa compatibilité avec l'accord européen respectivement par les
autorités de surveillance responsables de la Communauté et de
la Roumanie. L'autorité de surveillance est la Commission des
Communautés européennes («la Commission») pour la
Communauté et l'Office de la concurrence et le Conseil de la
concurrence pour la Roumanie.

ORIENTATIONS POUR L'INSTRUCTION DES DOSSIERS

Article 2
Critères de compatibilité
1.
La compatibilité des aides individuelles et programmes
avec l'accord européen visée à l'article 1er des présentes règles
d'application est évaluée sur la base des critères découlant de
l'application des règles de l'article 87 du traité instituant la
Communauté européenne, y compris le droit dérivé actuel et
futur, les cadres, orientations et autres actes administratifs en
vigueur dans la Communauté, de même que de la jurisprudence
du tribunal de première instance et de la Cour de justice des
Communautés européennes et de toute décision éventuelle
prise par le Conseil d'association conformément à l'article 4,
paragraphe 3.
Dans la mesure où les programmes d'aide ou les aides individuelles sont destinés aux produits visés par le protocole no 2 de
l'accord européen, la première phrase du présent paragraphe
s'applique pleinement à l'exception du fait que l'évaluation n'est
pas effectuée sur la base des critères découlant de l'application
des règles de l'article 87 du traité instituant la Communauté
européenne mais sur la base des critères découlant de l'application des règles relatives aux aides d'État du traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier.
2.
L'autorité de surveillance de la Roumanie est informée de
tous les actes relatifs à l'adoption, à l'abolition ou à la modification des critères communautaires de compatibilité visés au
paragraphe précédent dans la mesure où ils ne sont pas publiés,
mais portés spécifiquement à la connaissance de tous les États
membres.
3.
Lorsque la Roumanie ne soulève aucune objection à l'encontre de ces modifications dans un délai de trois mois à
compter de la date à laquelle elle en a été officiellement

informée, ces dernières deviennent des critères de compatibilité
tels que visés au paragraphe 1 du présent article. Lorsque ces
modifications se heurtent à des objections de la part de la
Roumanie, compte tenu du rapprochement des législations
prévu par l'accord européen, des consultations sont organisées,
conformément aux dispositions des articles 7 et 8 des présentes
règles d'application.
4.
Les mêmes principes s'appliquent aux autres changements
importants de la politique des aides d'État de la Communauté.
Article 3
Aide de minimis
Les programmes d'aide ou les aides individuelles n'impliquant
pas une aide à l'exportation et qui tombent sous le plafond
applicable dans la Communauté aux aides de minimis (1) sont
réputés n'avoir qu'un effet négligeable sur la concurrence et les
échanges entre les parties et ne tombent donc pas sous l'empire
des présentes règles d'application. Le présent article ne s'applique pas aux industries couvertes par le traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier, à la
construction navale, au transport ni aux aides visant les
dépenses en liaison avec l'agriculture ou la pêche.
Article 4
Dérogations
1.
Conformément aux dispositions et dans les limites de
l'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen, la
Roumanie est considérée comme une région identique aux
régions communautaires visées à l'article 87, paragraphe 3,
point a), du traité instituant la Communauté européenne.
2.
Les autorités de surveillance procèdent conjointement à
une évaluation des intensités de l'aide maximale et de la
couverture régionale spécifique des régions pouvant bénéficier
de l'aide régionale en Roumanie. Elles présentent une proposition conjointe au Conseil d'association qui arrête une décision à
cet effet.
3.
Les autorités de surveillance peuvent, si nécessaire et sur
demande de la Roumanie, procéder conjointement à une
évaluation des problèmes que soulève l'application de l'acquis
communautaire dans le domaine des aides d'État de la
Roumanie durant l'achèvement de sa transition vers l'économie
de marché. L'évaluation de tels problèmes ne pourra pas porter
sur les secteurs de l'agriculture, de la pêche, du charbon et de
l'acier, ni sur les secteurs sensibles (automobiles, fibres synthétiques et construction navale) pour lesquels existent des régimes
communautaires spécifiques. Les autorités de surveillance
présentent, le cas échéant, une proposition conjointe au Conseil
d'association qui peut arrêter une décision.
(1) Actuellement, le montant total maximal d'aide de minimis dans la
Communauté est de 100 000 euros par entreprise sur une période
de trois ans, en vertu de la communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9).
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Article 8

Solution des problèmes
Article 5
Examen de certaines aides
1.
Les programmes d'aide ou les aides individuelles, couverts
ou non par des cadres et orientations dans la Communauté,
dont le montant excède 3 millions d'euros, peuvent être
renvoyés pour examen par l'autorité de surveillance compétente au sous-comité chargé de la politique de concurrence et
des aides d'État. Celui-ci peut soumettre un rapport au comité
d'association, qui peut adopter les décisions ou recommandations appropriées concernant la compatibilité du programme
d'aide ou de l'aide avec l'accord européen et les présentes règles
d'application.
2.
Le principal objectif de ces décisions ou recommandations est d'éviter de recourir à des mesures de défense commerciale en raison de l'octroi de l'aide en question.
3.
Le comité d'association peut décider d'élargir la possibilité
d'examen prévue par le présent article.
Article 6
Demandes d'information
Lorsque l'autorité de surveillance d'une partie a connaissance
du fait qu'un programme d'aide ou une aide individuelle semble
affecter des intérêts importants de cette même partie, elle peut
demander des informations à l'autorité responsable. De toute
manière, les deux autorités s'efforcent de se tenir mutuellement
informées des développements importants pouvant présenter
un intérêt pratique pour l'autre.

1.
Lorsque les consultations visées à l'article 7 ne débouchent pas sur une solution mutuellement acceptable, un
échange de vues est organisé à la demande d'une partie au sein
du sous-comité chargé de la politique de concurrence et des
aides d'État institué dans le cadre de l'accord européen, et ce
dans les trois mois qui suivent la demande.
2.
Lorsque cet échange de vues ne débouche pas sur une
solution mutuellement acceptable ou à l'expiration du délai visé
au paragraphe 1, la question peut être renvoyée au comité
d'association qui peut faire des recommandations appropriées
pour le règlement du problème.
3.
Ces procédures ne préjugent pas des actions prévues par
l'article 64, paragraphe 6, de l'accord européen et par l'article 9,
paragraphe 3, du protocole no 2 de l'accord européen relatif
aux produits couverts par le traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l'acier. Néanmoins, les mesures
de défense commerciale ne doivent être utilisées qu'en dernier
ressort.
Article 9
Secret et confidentialité de l'information
1.
Conformément à l'article 64, paragraphe 7, de l'accord
européen, aucune autorité de surveillance n'est tenue de fournir
des informations à l'autre autorité, dès lors que la divulgation
de ces informations à l'autorité requérante est interdite par la
législation de l'autorité qui les possède.
2.
Chaque autorité de surveillance convient de préserver la
confidentialité des informations qui lui sont communiquées en
toute confiance par l'autre autorité.

Article 7
Consultation et courtoisie

TRANSPARENCE

1.
Lorsque la Commission ou l'autorité de surveillance de la
Roumanie estime que l'octroi d'une aide d'État sur le territoire
placé sous la responsabilité de l'autre autorité affecte sensiblement des intérêts importants pour elle, elle peut demander
l'ouverture de consultations avec l'autre autorité et demander
ensuite que l'autorité de surveillance de l'autre partie engage les
procédures appropriées en vue de remédier au problème. Cela
ne préjuge pas des actions qui peuvent être engagées en vertu
de la législation des parties respectives, ni n'entame la liberté de
l'autorité ainsi requise de décider en dernier ressort dans le
cadre fixé par les dispositions de l'accord européen.

Article 10

2.
L'autorité de surveillance ainsi requise envisage avec bienveillance les points de vue et éléments concrets présentés par
l'autorité requérante et, en particulier, les arguments concernant le préjudice causé à des intérêts importants de la partie
requérante.
3.
Sans préjudice de leurs droits et obligations, les autorités
de surveillance participant à des consultations en vertu du
présent article s'efforcent de parvenir, dans les trois mois, à une
solution mutuellement acceptable compte tenu des intérêts
importants respectifs en jeu.

Inventaire
1.
Dans le cadre des programmes communautaires pertinents, la Commission aide la Roumanie à élaborer et à actualiser un inventaire de ses programmes d'aide et aides individuelles, établi sur les mêmes bases que dans la Communauté,
afin de garantir et d'améliorer constamment la transparence.
2.
La Commission informe régulièrement la Roumanie des
documents qu'elle produit, comme elle le fait pour les États
membres de la Communauté et dans le même but.
Article 11
Information réciproque
Les deux parties garantissent la transparence dans le domaine
des aides d'État en procédant régulièrement et dans un esprit de
réciprocité à des publications appropriées et à des échanges
d'informations en matière de politique des aides d'État.
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Article 12
Assistance administrative (langues)
La Commission et l'autorité de surveillance de la Roumanie conviennent d'arrangements pratiques d'assistance mutuelle ou de toute autre solution appropriée en ce qui concerne notamment la question des
traductions.
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DÉCISION DU CONSEIL
du 14 mai 2001
portant nomination d'un membre titulaire belge du Comité des régions
(2001/391/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,
vu la décision du Conseil du 26 janvier 1998 (1) portant nomination des membres titulaires et suppléants
du Comité des régions,
considérant qu'un siège de membre titulaire du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la
démission de M. Joseph MARAITE, portée à la connaissance du Conseil en date du 30 janvier 2001;
vu la proposition du gouvernement belge,
DÉCIDE:

Article unique
M. Karl-Heinz LAMBERTZ est nommé membre titulaire du Comité des régions en remplacement de M.
Joseph MARAITE, pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu'au 25 janvier 2002.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2001.
Par le Conseil
Le président
A. LINDH

(1) JO L 28 du 4.2.1998, p. 19.
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 mai 2001
modifiant pour la quatrième fois la décision 2000/284/CE établissant la liste des centres agréés de
collecte de sperme pour les importations de sperme d'équidés en provenance de pays tiers
[notifiée sous le numéro C(2001) 1172]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/392/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Il convient de modifier la liste à la lumière des nouvelles
informations reçues du pays tiers concerné et de faire
apparaître clairement les modifications dans l'annexe.

(4)

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 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et
les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme,
d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les
conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive
90/425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 95/
176/CE de la Commission (2), et notamment son article 17,
paragraphe 3, point b),
considérant ce qui suit:
La décision 2000/284/CE de la Commission (3), modifiée
en dernier lieu par la décision 2000/169/CE (4), établit la
liste des centres agréés de collecte de sperme pour les
importations de sperme d'équidés en provenance de
pays tiers.

(1)

Les autorités compétentes du Canada et de la Suisse ont
officiellement informé la Commission de l'agrément,
conformément aux dispositions de la directive 92/
65/CEE, respectivement, de deux et un centres supplémentaires de collecte de sperme d'équidés.

(2)

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

268 du 14.9.1992, p. 54.
117 du 24.5.1995, p. 23.
94 du 14.4.2000, p. 35.
60 du 1.3.2001, p. 62.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la décision 2000/284/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 4 mai 2001.
Par la Commission
David BYRNE

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

1 Versión — Udgave — Fassung vom — Έκδοση — Version — Version — Versione — Versie — Versão — Tilanne — Version
2 Código ISO — ISO-kode — ISO-Code — Κωδικός ISO — ISO-code — Code ISO — Codice ISO — ISO-code — Código ISO — ISO-koodi —
ISO-kod

FR

3 Tercer país — Tredjeland — Drittland — Τρίτη χώρα — Third country — Pays tiers — Paese terzo — Derde land — País terceiro — Kolmas maa —
Tredje land
4 Nombre del centro autorizado — Den godkendte tyrestations navn — Name der zugelassenen Besamungsstation — Όνοµα του εγκεκριµένου
κέντρου — Name of approved centre — Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto — Naam van het erkende centrum — Nome
aprovado — Hyväksytyn aseman nimi — Tjurstationens namn

6 Autoridad competente en materia de autorización — Godkendelsesmyndighed — Zulassungsbehörde — Εγκρίνουσα αρχή — Approving authority —
Autorité d'agrément — Autorità che rilascia il riconoscimento — Autoriteit die de erkenning heeft verleend — Autoridade de aprovação —
Hyväksyntäviranomainen — Godkännandemyndighet
7 Número de autorización — Godkendelsesnummer — Registriernummer — Αριθµός έγκρισης — Approval number — Numéro d'agrément —
Numero di riconoscimento — Registratienummer — Número de aprovação — Hyväksyntänumero — Godkännandenummer
8 Fecha de la autorización — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Ηµεροµηνία έγκρισης — Approval date — Date d'agrément — Data di
approvazione — Datum van erkenning — Data da aprovação — Hyväksyntäpäivä — Datum för godkännandet
1: 7.3.2001
2

3

4

5

6

7

8

ARGENTINA

Haras El Atalaya

91 Cuartel 17
Arrecifes
Buenos Aires

SENASA

I-E14
(Integral-Equino 14)

27.3.1998

AU

AUSTRALIA

Belcam Stud Artificial Breeding Centre

Armstrong Road
Biddaddaba, Qld 4275

AQIS

Qld-AB-01

25.3.1998

AU

Alabar Bloodstock Corporation

Koyuga (Near Echuca)
Victoria 3622

AU

Beef Breeding Services,
Qld DPI

Grindle Rd, Wacol
Qld 4076

AU

Kinnordy Stud
Mr H. Schmorl.

MS 465, Cambooya
Qld 4358
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5 Dirección del centro autorizado — Den godkendte tyrestations adresse — Anschrift der zugelassenen Besamungsstation — ∆ιεύθυνση του
εγκεκριµένου κέντρου — Address of approved centre — Adresse du centre agréé — Indirizzo del centro riconosciuto — Adres van het erkende
centrum — Endereço aprovado — Hyväksytyn aseman osoite — Tjurstationens adress

2

3

BULGARIA

BR

BRAZIL

BY

BELARUS

BZH

BOSNIA-HERZEGOVINA

CA

CANADA

5

6

7

8

FR

BG

4
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CFIA

4-EQ-01

23.2.2000

CA

Amstrong Brothers

14709 Hurontario Street
Inglewood, ON, L0N 1K0

CFIA

5-EQ-01

02/1997

CA

Zorgwijk Stables Ltd

508 Mt. Pleasant Road, R.R.2
Brantford, ON, N3T 5L5

CFIA

5-EQ-02

6.4.1999

CA

Tara Hills Stud

13700 Mast Road, R.R.4
Port Perry, ON, L9L 1B5

CFIA

5-EQ-03

26.1.2000

CA

Taylorlane Farm

R.R.#2
Orton, ON, L0N 1N0

CFIA

5-EQ-04

13.1.2000

CA

Earl Lennox

R.R.2
Orton, ON, L0N 1N0

CFIA

5-EQ-05

15.3.2000

CA

Rideau Field Farm

756 Heritage Drive, R.R.4
Merrickville, ON

CFIA

5-EQ-06

05/1998

CA

Glengate Farms

PO Box 220, 8343 Walker's Line
Campbellville, ON, L0P 1B0

CFIA

5-EQ-07

31.1.1995

CA

Gencor The Genetic Corporation

R.R.#5
Guelph ON, N1H 612

CFIA

5-EQ-08

01/1997

CA

Jou Veterinary Service

2409 Alps Road, R.R. 1
Ayr Ontario

CFIA

5-EQ-07

30.10.2000

CA

AE Breeding Farm
Dr. Mike Zajac

9619 McGowan Road
Mount Albert
Ontario L0G 1M0

CFIA

5-EQ-10

2.3.2000

22.5.2001

89 Rang St-André
St-Bernard de Lacolle
Co. St-Jean, QUE J0J 1V0
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Ferme Canaco

2

3

CA
SWITZERLAND

CH

CU

CUBA

CY

CYPRUS

CZ

CZECH REPUBLIC

DZ

ALGERIA

EE

ESTONIA

GL

GREENLAND

HR

CROATIA

HU

HUNGARY

IL

ISRAEL

IS

ICELAND

LI

LITHUANIA

LV

LATVIA

MA

MOROCCO

MK

FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA

MT

MALTA

7

8

Equine Reproduction Services

Box 877, Turner Valley
Alberta, T0L 2A0

CFIA

7-EQ-01

20.11.2000

Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Istituto
Federale dell'allevamento equino Avenches

CH-1580 Avenches

Bundesamt für
Veterinärwesen

CH-AI-4E

13.2.1997

Besamungsstation Pferde,
Gestüt Hanaya

Expohof
CH-8165 Schleinikon

Bundesamt für
Veterinärwesen

CH-AI-8E

6.5.1999

Gunnarsholt

Saedingastod
Gunnarsholti
851 Hella

Iceland Veterinary
Services

H001

20.12.1999

L 138/25

CHILE

6
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CL

5

FR

CH

4
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1: 7.3.2001

2

3

MAURITIUS

MX

MEXICO

NZ

NEW ZEALAND

PL

POLAND

PY

PARAGUAY

RO

ROMANIA

RU

RUSSIA

SI

SLOVENIA

SK

SLOVAK REPUBLIC

TN

TUNISIA

UA

UKRAINE

US

USA

5

6

7

8

FR

MU

4
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APHIS

00AR001-EQS

19.7.2000

US

Specifically Equine Veterinary Service

910 W. Hwy 246
Buellton, CA

APHIS

97CA001-EQS

20.5.1997

US

Kellog Arabian Horse Center

3801 W. Temple Ave
Pomona, CA

APHIS

97CA002-EQS

22.5.1997

US

Mariana Farm

Valley Center, CA

APHIS

98CA001-EQS

14.11.1997

US

Advanced Equine Reproduction

1145 Arroyo Mesa Road
Solvang, CA

APHIS

98CA002-EQS

12.8.1997

US

Pacific International Genetics

14300 Jackson Road
Sloughhouse, CA

APHIS

98CA003-EQS

23.1.1998

22.5.2001

PO Box 90
Mt Holly, AR 71758
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The Old Place

2

3

4

5
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8

APHIS

98CA004-EQS

23.2.1998

US

Anaheim Hills Saddle Club

6352 E. Nohl Ranch Road
Anaheim, CA

APHIS

98CA005-EQS

23.3.1998

US

Valley Oak Ranch

10940 26 Mile Road
Oakdale, CA

APHIS

99CA006-EQS

2.4.1999

US

Jeff Oswood Stallion Station

21860 Ave 160
Porterville, CA

APHIS

99CA007-EQS

8.4.1999

US

Magness Racing Ventures

4050 Casey Ave
Santa Ynez, CA 93460

APHIS

00CA008-EQS

10.12.1999

US

Honor Bright Farms

9049 E. Shaw Ave
Clovis, CA 93611

APHIS

00CA009-EQS

16.12.1999

US

Crawford Stallion Services

34520 DePortola
Termecula, CA 92592

APHIS

00CA010-EQS

20.1.2000

US

Exclusively Equine Reproduction

28753 Valley Center Road
Temecula, CA 92082

APHIS

00CA011-EQS

2.3.2000

US

Candlewood Equine

2 Beaver Pond Lane
Bridgewater, CT 06752

APHIS

00CT001-EQS

1.3.2000

US

Peterson & Smith Reproduction Center

15107 S.E. 47th Ave
Summerfield, FL 34491

APHIS

00FL001-EQS

10.1.2000

US

Silver Maple Farm

6621 Daniels Road
Naples, FL 34109

APHIS

00FL002-EQS

26.1.2000

US

Burchett Training Center

826 Knox Chapel Road
Social Circle, GA

APHIS

98GA002-EQS

23.4.1998

US

Double L Quarter Horse

1881 E. Berry Road
Cedar Rapids, IA

APHIS

96IA001-EQS

2.1.1996

US

Jim Dudley Quarter Horses

Rt. 1, Box 137
Latimer, IA

APHIS

98IA002-EQS

26.5.1998
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APHIS

99IN001-EQS

16.12.1999

US

Ed Mudlick

4333 Straightline Pike
Richmond, IN 47374

APHIS

00IN002-EQS

13.3.2000

US

Gumz Farms Quarter Horses

7491 S 100 W
North Judson, IN 46366

APHIS

00IN003-EQS

3.7.2000

US

Kentuckiana Farm

PO Box 11743
Lexington, KY

APHIS

97KY001-EQS

16.10.1997

US

Castleton Farm

2469 Iron Works Pike
PO Box 11889
Lexington, KY 40511

APHIS

98KY002-EQS

13.8.1998

US

Hamilton Farm

66 Woodland Mead
PO Box 2639
South Hamilton, MA 01982

APHIS

98MA001-EQS

30.3.1998

US

Select Breeders Service, Inc.

1088 Nesbitt Road
Colora Maryland

APHIS

98MD001-EQS

US

Imperial Egyptian Stud

2642 Mt. Carmel Road
Parkton, MD 21120

APHIS

00MD002-EQS

18.7.2000

US

Harris Paints

27720 Possum Hill Road
Federalsburg, MD 21632

APHIS

00MD003-EQS

25.9.2000

US

Midwest Station II

16917 70th Street NE
Elk River, MN 55330

APHIS

00MN001-EQS

16.5.2000

US

Schemel Stables Collection Facility

986 PCR, Co. Road 810
Perryville, MO

APHIS

99MO001-EQS

15.12.1999

US

Equine Reproduction Facility

137 Speaks Road
Advance, NC

APHIS

97NC001-EQS

21.8.1997

US

Walnridge Farm, Inc.

Hornerstown-Arneytown Road
Cream Ridge, NJ

APHIS

96NJ003-EQS

14.8.1996

US

Cedar Lane Farm

40 Lambertville Headquarters Road
Lambertville, NJ

APHIS

96NJ004-EQS

4.9.1996

22.5.2001

123 West 200
South Huntington, IN
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APHIS

97NJ005-EQS

17.3.1997

US

Kentuckiana Farm of NJ

18 Archertown Road
New Egypt, NJ

APHIS

99NJ006-EQS

30.7.1999

US

Southwind Farm

29 Burd Road,
Pennington, NJ 08534

APHIS

00NJ007-EQS

13.7.2000

US

Blue Chip Farm

807 Hogagerburgh Road
Wallkill, NY 12859

APHIS

00NY001-EQS

31.8.2000

US

Sunny Gables Farm

282 Rt. 416
Montgomery, NY 12549

APHIS

00NY002-EQS

24.7.2000

US

Autumn Lane Farm

7901 Panhandle Road
Newark, OH

APHIS

99OH001-EQS

19.5.1999

US

Paws UP Quarter Horses

Route 1 Box 43-1
Purcell, OK 73080

APHIS

00OK002-EQS

11.4.2000

US

Bryant Ranch

11777 NW Oak Ridge Road
Yamhill, OR

APHIS

98OR001-EQS

19.2.1998

US

Honahlee Equine Semen Collection Facility

14005 SW Tooze Road
Sherwood, OR 97140

APHIS

99OR001-EQS

26.10.2000

US

Kosmos Horse Breeders

372 Littlestown Road
Littlestown, PA 17340

APHIS

97PA001-EQS

19.3.1997

US

Hanover Shoe Farm

Route 194 South
PO Box 339
Hanover, PA 17331

APHIS

97PA002-EQS

28.3.1997

US

Nandi Veterinary Associates

3244 West Sieling Road
New Freedom, PA

APHIS

97PA003-EQS

22.9.1997

US

Babcock Ranch Semen Collection Center

Rt. 2, Box 357
Gainsville, TX

APHIS

97TX001-EQS

2.6.1997

US

Select Breeders

Rt. 3, Box 196
Aubrey, TX

APHIS

97TX002-EQS

1.2.1997
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Floyd Moore Ranch

Route 2, Box 293 Huntsville, TX

APHIS

98TX003-EQS

12.5.1998

US

Carol Rose Quarter Horse Ranch

Rt. 2, Box 136-1
Gainesville, TX

APHIS

99TX005-EQS

15.3.1999

US

Riverside Ranch

4150 FM 113 North Weatherford, TX

APHIS

99TX006-EQS

16.4.1999

US

Bluebonnet Farm

746 FM 529
Bellville, TX 77418

APHIS

00TX007-EQS

25.1.2000

US

Alpha Equine Breeding Center

2301 Boyd Road
Granbury, TX 76049

APHIS

00TX008-EQS

28.2.2000

US

Thistlewood Farm

PO Box 52,
Kerrville, TX 78029

APHIS

00TX009-EQS

23.3.2000

US

Joe Landers Breeding Facility

4322 Tintop Road
Weatherford, TX 76087

APHIS

00TX010-EQS

11.4.2000

US

Willow Tree Farm

10334 Strittmatter,
Pilot Point, TX 76258

APHIS

00TX011-EQS

28.4.2000

US

Green Valley Farm

3952 PR 2718,
Aubrey, TX 76227

APHIS

00TX012-EQS

28.4.2000

US

Roanoke AI Labs, Inc.

8535 Martin Creek Road
Roanoke, VA

APHIS

96VA001-EQS

14.11.1996

US

Commonwealth Equine Reproduction Center

16078 Rockets Mill Road
Doswell, VA 23047

APHIS

00VA002-EQS

9.8.2000

US

Tylord Farm

Route 22A
Benson, VT

APHIS

97VT001-EQS

25.3.1997

US

Hass Quarter Horses

W9821 Hwy 29
Shawano, WI

APHIS

97WI001-EQS

29.5.1997

ZA

SOUTH AFRICA

22.5.2001

URUGUAY
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 mai 2001
établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation
d'œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés en provenance de pays tiers et dressant
une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de ces
œufs
[notifiée sous le numéro C(2001) 1174]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/393/CE)
maladie des volailles, pour autant que toutes les autres
dispositions de la présente décision soient appliquées.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990
relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance des
pays tiers de volailles et d'œufs à couver (1), modifiée en dernier
lieu par la directive 1999/90/CE (2), et notamment son article
23, son article 24, paragraphe 2, son article 26 et son article
27 bis,

(7)

Les États membres souhaitent importer des œufs EMPS
en provenance de pays qui ne sont pas considérés
comme indemnes de la maladie de Newcastle et de
l'influenza aviaire, mais qui peuvent donner des garanties sanitaires animales suffisantes pour ce produit spécifique.

(8)

Les œufs EMPS ne peuvent être utilisés que dans des
installations où ils doivent être détruits ou subir une
transformation après leur utilisation de manière à éviter
tout risque de propagation de maladies.

(9)

Il y a lieu d'établir un certificat sanitaire pour cette
catégorie d'œufs et une liste correspondante des pays
tiers autorisés à utiliser ce certificat pour l'exportation de
ces œufs vers la Communauté.

(10)

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

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Les œufs exempts de micro-organismes pathogènes
spécifiés (EMPS) sont des œufs à couver, qui sont utilisés
pour des procédures diagnostiques dans les laboratoires,
pour la production et le testage de vaccins, pour la
recherche et à des fins pharmaceutiques et qui doivent
être marqués à l'aide d'un cachet.
Le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29
octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles
de basse-cour (3) établit les exigences relatives au
marquage des œufs à couver, et son règlement d'application, le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission (4), précise les modalités d'application, en particulier
du marquage des œufs à couver.

(3)

Les œufs EMPS ne sont pas propres à la consommation
humaine.

(4)

Comme les œufs EMPS ne sont pas définis précisément
en tant que tels dans la législation communautaire, il
convient d'établir une définition spécifique.

(5)

Les œufs EMPS doivent être produits suivant la pharmacopée européenne en vigueur (5), dans laquelle des
exigences sont définies.

(6)

Ces caractéristiques particulières doivent permettre d'empêcher l'introduction dans la Communauté de l'influenza
aviaire, de la maladie de Newcastle et de toute autre

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

JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.
JO L 300 du 23.11.1999, p. 19.
JO L 282 du 1.11.1975, p. 100.
JO L 209 du 17.8.1977, p. 1.
Troisième édition, Conseil de l'Europe, 1997.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Aux fins de la présente décision, la définition suivante est
applicable: «Les œufs exempts de micro-organismes pathogènes
spécifiés (œufs EMPS) sont des œufs à couver, au sens de
l'article 2, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE du Conseil,
qui proviennent “d'élevages de poules exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés”, conformément à la description
figurant dans la Pharmacopée européenne et qui sont destinés
exclusivement à des fins de diagnostic, de recherche ou à un
usage pharmaceutique.»

Article 2
1.
Les États membres autorisent l'importation d'œufs EMPS
en provenance des pays tiers ou parties des pays tiers énumérés
à l'annexe I, à condition qu'ils répondent aux exigences du
certificat sanitaire correspondant figurant à l'annexe II et qu'ils
soient accompagnés d'un tel certificat dûment complété et
signé.
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2.
Les États membres n'autorisent l'importation d'œufs
EMPS que lorsqu'ils sont marqués à l'aide d'un cachet indiquant
le code ISO du pays et le numéro d'agrément de l'établissement,
et lorsque l'emballage porte les mêmes informations, qui sont
clairement visibles et lisibles, indiquant que le lot contient ce
produit spécifique. En outre, après le contrôle à l'importation,
le lot doit être transporté directement vers sa destination finale.
Ce marquage est en conformité avec les conditions générales
relatives à la commercialisation des œufs figurant à l'article 6
du règlement (CEE) no 2782/75, tel que modifié en dernier lieu,
et dans son règlement d'application (CEE) no 1868/77.
Article 3
Les œufs inutilisés, tous les matériaux d'emballage et tous les
déchets d'œufs ou autres doivent être incinérés ou traités après
leur utilisation afin d'éviter tout risque de propagation de maladies.

22.5.2001
Article 4

La présente décision est applicable aux œufs certifiés exempts
de micro-organismes pathogènes spécifiés à partir du 30
avril 2001.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2001.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE I
Les pays tiers autorisés à utiliser le certificat figurant à l'annexe II de la présente décision pour les importations d'œufs
exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (EMPS) dans l'Union européenne sont les pays énumérés à la partie I
de l'annexe de la décision 79/542/CEE du Conseil.
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ANNEXE II
CERTIFICAT SANITAIRE
pour les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés (œufs EMPS) destinés à être expédiés vers la
Communauté européenne
Après le contrôle à l'importation, le présent lot doit être transporté directement vers sa destination finale.
1.

Expéditeur (nom et adresse complète)

2.

CERTIFICAT SANITAIRE
No

3.

Destinataire (nom et adresse complète)

4.

Pays d'origine

5.

AUTORITÉ COMPÉTENTE:

6.

Lieu de chargement

8.

Moyen de transport (1)

ORIGINAL

5.1. Ministère
5.2. Service

7.

AUTORITÉ COMPÉTENTE
L'ÉCHELON LOCAL)

D'ÉMISSION

(À

9.

Adresse de l'établissement de production d'origine

10.1. État membre de destination
10.2. Destination finale (nom et adresse complète)

11. Numéro(s) d'agrément de l'établissement/des
établissements de production d'origine

12.

Identification du lot (y compris les numéros des
sceaux des conteneurs)

13. Marques figurant sur les œufs (y compris le numéro
de l'établissement et le code ISO du pays d'origine)

14.

Quantité (en lettres et en chiffres)
14.1. Nombre d'œufs
14.2. Nombre d'emballages
14.3. Poids net

Notes:

a) Un certificat séparé doit être fourni pour chaque lot
d'œufs à couver qui sont transportés dans le même
wagon de chemin de fer, camion, avion ou navire et
qui sont expédiés vers la même destination.

b) L'original du certificat doit accompagner le lot jusqu'au
poste d'inspection frontalier.
c) Il doit être complété le jour du chargement et tous les
délais visés sont calculés sur la base de cette date.

(1) Indiquer le moyen de transport et, selon le cas, les marques d'immatriculation ou le nom enregistré.
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15. Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie, conformément aux dispositions de la directive 90/539/CEE:
Renseignements sanitaires
1. que les œufs EMPS décrits dans le présent certificat proviennent d'élevages de poules qui répondent aux conditions
suivantes:
a) ils sont exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés conformément à la description figurant dans la
Pharmacopée européenne (2) et tous les tests et examens cliniques requis pour ce statut spécifique ont donné des
résultats favorables, et notamment un résultat négatif aux tests visant à détecter l'influenza aviaire et la maladie
de Newcastle, ces tests ayant été effectués dans les trente jours précédant l'expédition;
b) ils ont été examinés cliniquement au moins une fois par semaine conformément à la description figurant dans la
Pharmacopée européenne (2); aucun signe clinique n'a été décelé et aucune suspicion de maladie n'en a résulté;
c) ils sont restés pendant plus de six semaines dans l'établissement/les établissements suivants qui a/ont été
officiellement agréé(s) conformément à des exigences au moins équivalentes à celles figurant à l'annexe II de la
directive 90/539/CEE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)
— dont l'agrément n'a pas été suspendu ni retiré;
— qui n'est/ne sont pas soumis à des restrictions sanitaires;
d) au cours de la période mentionnée au point c), ils n'ont eu aucun contact avec des volailles ne remplissant pas les
conditions fixées dans le présent certificat ni avec des oiseaux sauvages;
2. qu'ils ont été marqués conformément au point 13 du certificat avec de l'encre de couleur;
3. que les œufs ont été collectés du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (dates);
4. que les œufs sont transportés dans des emballages jetables utilisés pour la première fois:
a) qui ne contiennent que des œufs provenant du même établissement;
b) qui sont marqués clairement et portent les mentions suivantes:
—
—
—
—
—

le nom du pays d'origine,
œufs EMPS destinés exclusivement à des fins de diagnostic, de recherche ou à usage pharmaceutique,
le nombre d'œufs,
le nom, l'adresse et le numéro d'agrément de l'établissement de production,
l'État membre de destination;

c) qui sont fermés selon les instructions des autorités compétentes de manière à éviter toute possibilité de
substitution du contenu et qui sont étanches;
5. que les conteneurs et véhicules dans lesquels les emballages visés au point 4 ont été transportés ont été nettoyés et
désinfectés avant le chargement selon les instructions des autorités compétentes.
16. Le présent certificat est valable durant cinq jours.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

J
Cachet (4)

le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................................
(signature du vétérinaire officiel) (4)

................................................................................
(nom en lettres capitales, titre et qualités)

(2) Troisième édition, Conseil de l'Europe, 1997.
(3) Numéro(s) d'agrément de l'établissement/des établissements d'origine.
(4) Le cachet et la signature sont d'une couleur différente de celle du texte imprimé.
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 mai 2001
modifiant pour la troisième fois la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de
mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse
[notifiée sous le numéro C(2001) 1479]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/394/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative
aux contrôles vétérinaires et zootechiques applicables dans les
échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et
produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/
118/CEE (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
La situation en matière de fièvre aphteuse dans certaines
parties de la Communauté est susceptible de mettre en
danger les troupeaux d'autres parties de la Communauté
au travers de la mise sur le marché et des échanges de
biongulé vivants.

(1)

Tous les États membres ont mis en œuvre les restrictions
en matière de mouvements d'animaux des espèces sensibles prévues par la décision 2001/327/CE de la
Commission (3) relative aux restrictions en matière de
mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui
concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision
2001/263/CE de la Commission, modifiée en dernier
lieu par la décision 2001/378/CE (4).

(2)

Compte tenu de l'évolution de la maladie et des résultats
des enquêtes épidémiologiques menées dans les États
membres concernés en coopération étroite avec les
autres États membres, il apparaît opportun de maintenir
l'interdiction de mouvement des animaux via les points
d'arrêt et de maintenir pour une période supplémentaire
certaines restrictions en matière de mouvement d'animaux sensibles dans la Communauté.

(3)

(4)

Toutefois, il est également possible d'assouplir encore
certaines restrictions prévues par la décision
2001/327/CE.

(5)

La situation sera réexaminée lors de la réunion du
comité vétérinaire permanent prévue pour le 29 mai
2001 et les mesures seront adaptées s'il y a lieu.

(6)

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

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

224 du 18.8.1990, p. 29.
62 du 15.3.1993, p. 49.
115 du 25.4.2001, p. 12.
132 du 15.5.2001, p. 31.

Article premier
L'article 2 de la décision 2001/327/CE est remplacé par le texte
suivant:
«Article 2
Les États membres autres que le Royaume-Uni veillent à ce
que:
1) le transport des animaux des espèces sensibles à la fièvre
aphteuse soit interdit.
Sans préjudice des directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et
92/65/CEE du Conseil, cette interdiction n'est pas applicable aux mouvements d'animaux des espèces sensibles
depuis l'exploitation de départ effectués:
— directement ou via un centre de rassemblement vers
un abattoir, en vue de l'abattage immédiat.
Dans le cas des échanges intracommunautaires, le
centre de rassemblement doit être agréé,
ou
— dans le cas des animaux des espèces sensibles autres
que les bovins et les porcins, directement ou via un
centre de rassemblement unique vers d'autres exploitations de la région ou vers un maximum de dix
exploitations de destination situées en dehors de la
région.
Dans le cas des mouvements vers l'extérieur de la
région mais à l'intérieur de l'État membre de départ
via un centre de rassemblement, les mouvements
sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation
par les autorités compétentes du lieu de départ.
Dans le cas des échanges intracommunautaires, le
centre de rassemblement doit être agréé. Le transport, direct ou via un centre de rassemblement, est
subordonné à la délivrance d'une autorisation par les
autorités compétentes du lieu de départ et à la notification des autorités vétérinaires centrales de l'État
membre de destination,
ou
— dans le cas des bovins et des porcins, directement ou
via des centres de rassemblement vers d'autres
exploitations.
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Dans le cas des échanges intracommunautaires de
bovins ou de porcins expédiés à partir d'une région
d'un État membre dans laquelle des restrictions
prévues à l'article 9 de la directive 85/511/CEE ont
été appliquées au cours des trois mois précédant la
certification, le transport est subordonné à la délivrance d'une autorisation par les autorités compétentes du lieu de départ et à la notification des
autorités vétérinaires centrales de l'État membre de
destination,
ou
— en vue de la transhumance vers des pâturages
désignés.
Dans le cas des animaux des espèces sensibles autres
que les bovins et les porcins, ces mouvements sont
subordonnés à la délivrance d'une autorisation par
les autorités compétentes du lieu de départ;
2) les mouvements d'animaux autorisés conformément aux
dérogations prévues au paragraphe 1 s'effectuent dans
les conditions ci-après:
a) Dans le cas des animaux des espèces sensibles, autres
que les bovins et les porcins, destinés aux échanges
intracommunautaires, les animaux ne doivent pas
entrer en contact, au cours du transport, avec des
animaux n'appartenant pas à la même exploitation
de départ, sauf si:
— ces animaux sont expédiés pour abattage ou
— sont originaires et proviennent d'exploitations
situées dans une région d'un État membre dans
laquelle aucune des restrictions prévues à l'article
9 de la directive 85/511/CEE n'était appliquée à
la date d'expédition et pendant au moins les 20
derniers jours de la période de séjour visée au
paragraphe 3.
b) Les véhicules qui ont été utilisés pour le transport
d'animaux vivants des espèces sensibles à la fièvre
aphteuse sont nettoyés et désinfectés après chaque
opération et la preuve de la désinfection est apportée.
c) Les transports d'animaux des espèces sensibles vers
d'autres États membres ne sont autorisés qu'après
notification adressée 24 heures à l'avance par l'autorité vétérinaire locale du point de départ aux autorités vétérinaires locales de l'État membre de destination et, dans les cas visés au paragraphe 1, aux
services vétérinaires centraux de l'État membre de
destination. Dans le cas des animaux des espèces
sensibles autres que les bovins et les porcins, l'auto-
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rité vétérinaire locale du point de départ notifie le
transport aux autorités vétérinaires centrales de l'État
membre de transit.
3) Lorsque la présente décision l'exige, les autorités compétentes du lieu de départ n'autorisent le mouvement
d'animaux des espèces sensibles que si l'une des conditions suivantes est remplie:
— les animaux des espèces sensibles autres que les
bovins et les porcins sont destinés à des échanges
intracommunautaires et sont demeurés dans l'exploitation de départ pendant au moins 30 jours avant la
délivrance de l'autorisation ou dans l'exploitation
d'origine depuis leur naissance s'ils sont âgés de
moins de 30 jours, et aucun animal d'une espèce
sensible n'a été introduit dans l'exploitation au cours
de cette période,
— les animaux des espèces sensibles autres que les
bovins et les porcins sont destinés à des mouvements à l'intérieur de l'État membre, mais hors de la
région de départ, et sont demeurés dans l'exploitation de départ pendant au moins 20 jours avant la
délivrance de l'autorisation ou dans l'exploitation
d'origine depuis leur naissance s'ils sont âgés de
moins de 20 jours, et aucun animal d'une espèce
sensible n'a été introduit dans l'exploitation au cours
de cette période,
— les animaux sont destinés à des mouvements à l'intérieur d'une région d'un État membre,
— les animaux sont transportés directement ou via un
centre de rassemblement agréé vers un abattoir, en
vue de leur abattage immédiat.
4) Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, point a) bis,
second tiret, de la directive 91/628/CEE, les États
membres veillent à ce que les animaux des espèces
sensibles à la fièvre aphteuse ne transitent pas par des
points d'arrêt établis et agréés conformément au règlement (CE) no 1255/97.»
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2001.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

