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

RÈGLEMENT (CE) No 2101/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 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 27 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 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 26 octobre 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
204
999
052
999
052
999
052
388
524
528
600
999
052
064
400
512
999
060
388
400
404
800
804
999
052
400
999

92,0
42,3
67,2
108,1
108,1
82,3
82,3
49,9
69,4
48,5
57,3
53,9
55,8
107,5
96,5
247,9
41,6
123,4
36,7
62,5
59,2
79,4
202,7
64,0
84,1
104,0
87,3
95,7

0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(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 2102/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
nécessaire la différenciation de la restitution, pour un
produit déterminé, suivant la destination de ce produit.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
(7)

Les tomates, les citrons, les oranges et les pommes des
catégories Extra, I et II des normes communes de qualité
et les raisins de table des catégories Extra, I et II des
normes communes de qualité peuvent actuellement faire
l'objet d'exportations économiquement importantes.

(8)

L'application des modalités rappelées ci-dessus à la situation actuelle du marché ou à ses perspectives d'évolution, et notamment aux cours et prix des fruits et
légumes dans la Communauté et dans le commerce
international, conduit à fixer les restitutions conformément à l'annexe du présent règlement.

(9)

Conformément aux dispositions de l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il y a lieu de
permettre l'utilisation la plus efficace des ressources
disponibles tout en évitant de discriminer entre les
opérateurs intéressés. Dans cette perspective, il convient
de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas
perturbés. Pour ces raisons, ainsi qu'en raison de la
saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a
lieu de fixer des contingents par produit.

(10)

Le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (4),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1502/
2001 (5), a établi la nomenclature des produits agricoles
pour les restitutions à l'exportation.

(11)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (6) a
établi les modalités communes d'application du régime
des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.

(12)

Dû à la situation du marché et afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles,
et compte tenu de la structure des exportations de la
Communauté, il convient de choisir la méthode la plus
appropriée de restitutions à l'exportation pour certains
produits et certaines destinations et, par conséquent, de
ne pas fixer simultanément pour la période des exportations en cause des restitutions suivant les systèmes A 1,
A 2 et A 3 visés à l'article 1er du règlement (CE) no
1961/2001, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

vu le règlement (CE) n 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 911/2001 de la Commission (2), et notamment son article 35, paragraphe 3,
o

considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (3) a
établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.

(2)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE)
no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre
une exportation économiquement importante, la différence entre les prix dans le commerce international des
produits visés audit article et les prix de ces produits
dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(3)

En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE)
no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en
prenant en considération la situation ou les perspectives
d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur
le marché de la Communauté et des disponibilités et,
d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais
visés au point b) dudit paragraphe, ainsi que de l'aspect
économique des exportations envisagées.

(4)

En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE)
no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en tenant
compte des limites découlant des accords conclus en
conformité avec l'article 300 du traité.

(5)

Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la
Communauté sont établis compte tenu des prix qui se
révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. Les
prix dans le commerce international doivent être établis
compte tenu des cours et prix visés au deuxième alinéa
dudit paragraphe.

(6)

La situation dans le commerce international ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 129 du 11.5.2001, p. 3.
(3) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8.

(4) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.
(5) JO L 199 du 24.7.2001, p. 13.
(6) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
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(13)

Il y a lieu de répartir les quantités prévues pour les
différents produits suivant les différents systèmes d'octroi de la restitution, en tenant compte notamment de
leur degré de périssabilité.

2.
Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à
l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000, ne sont pas
imputés sur les quantités éligibles visées à l'annexe.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et
légumes frais,

3.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article
5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de
validité des certificats de type A 2 et A 3 est de deux mois.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Article 2

1.
Les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et
légumes sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Le présent règlement entre en vigueur le 9 novembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 26 octobre 2001 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des
fruits et légumes
Système

Code produit

Destination

A1
Période de demande
des certificats
du 9.11.2001 au 7.1.2002
Montant
des restitutions
(en EUR/t net)

Quantités
prévues
(en t)

A2
Période de demande
des certificats
du 9 au 12.11.2001
Montant
des restitutions
indicatif
(en EUR/t net)

Quantités
prévues
(en t)

A3
Période de présentation
des offres
du 9 au 12.11.2001
Montant
des restitutions
indicatif
(en EUR/t net)

Quantités
prévues
(en t)

B
Période de demande
des certificats
du 16.11.2001 au 14.1.2002
Montant
des restitutions
indicatif
(en EUR/t net)

Quantités
prévues
(en t)

0702 00 00 9100

F08

20

20

1 711

20

3 423

0805 10 10 9100
0805 10 30 9100
0805 10 50 9100

A00

45

45

50 222

45

100 233

0805 30 10 9100

A00

35

35

19 808

0806 10 10 9100

A00

23

23

5 527

0808 10 20 9100
0808 10 50 9100
0808 10 90 9100

F04, F09

20

20

13 909

35
23

9 988

3 591
20

7 640

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du
24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2032/2000 de la Commission (JO L 243 du 28.9.2000 p. 14).
Les autres destinations sont définies comme suit:
F04 Hong-kong SAR, Singapour, Malaisie, Sri Lanka, Indonésie, Thaïlande, Taïwan, Papouasie - Nouvelle-Guinée, Laos, Cambodge, Viêt Nam,
Japon, Uruguay, Paraguay, Argentine, Mexique et Costa Rica.
F08 Toutes destinations à l'exception de: Slovaquie, Lettonie, Lituanie et Bulgarie.
F09 Norvège, Islande, Groenland, îles Féroé, Pologne, Hongrie, Roumanie, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Slovénie, ancienne République
yougoslave de Macédoine, République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), Malte, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie,
Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine, destinations visées à l'article 36 du règlement
(CE) no 800/1999 de la Commission, pays et territoires d'Afrique à l'exclusion de l'Afrique du Sud, pays de la péninsule arabique [Arabie
saoudite, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis (Abu Zabi, Dibay, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma et Fudjayra),
Koweït et Yémen], Syrie, Iran, Jordanie, Bolivie, Brésil, Venezuela, Pérou, Panama, Équateur et Colombie.
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RÈGLEMENT (CE) No 2103/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
modifiant le règlement (CEE) n 2826/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour
l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en produits des secteurs des œufs, de la
viande de volaille et des lapins
o

de ces secteurs dans les départements français
d'outre-mer sera supérieure en 2001 à la fourniture
annuelle fixée par le règlement (CEE) no 2826/92. Il
convient donc de modifier le règlement précité.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin
2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits
agricoles en faveur des départements français d'outre-mer,
modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements
(CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (1), et notamment son
article 6, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

L'aide et les quantités d'œufs à couver, de poussins de
reproduction et de lapins de reproduction originaires du
reste de la Communauté à fournir aux départements
français d'outre-mer ont été fixées par le règlement (CEE)
no 2826/92 de la Commission (2), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 128/2001 (3).
Les autorités françaises ont indiqué que la demande de
poussins de reproduction et de lapins reproducteurs de
race pure nécessaire pour assurer le bon fonctionnement

(3)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CEE) no 2826/92 est remplacée par
l'annexe du présent règlement.
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 26 octobre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.
(2) JO L 285 du 30.9.1992, p. 10.
(3) JO L 22 du 24.1.2001, p. 9.
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ANNEXE
«ANNEXE
Matériel de reproduction originaire de la Communauté et fourni aux départements français d'outre-mer par
année civile
Code NC

Désignation des marchandises

Nombre

Aide
en euros/100 pièces

ex 0105 11

Poussins de multiplication et de reproduction (1)

110 000

30

ex 0407 00 19

Œufs à couver destinés à la production des
poussins de multiplication ou de reproduction (1)

5 000

24

en euros/pièce

ex 0106 00 10

Lapins reproducteurs de race pure

600

60

(1) Conformément à la définition reprise à l'article 1er du règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil (JO L 282 du 1.11.1975, p. 100).»
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RÈGLEMENT (CE) No 2104/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
modifiant le règlement (CE) n 1249/96 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
o

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), et
notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 4 du règlement (CE) no 1249/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2015/2001 (4), prévoit une différence de 10 euros par tonne en ce qui concerne le
calcul des droits à l'importation pour les céréales importées par voie terrestre ou fluviale ou par voie
maritime sur des bateaux en provenance de ports situés en Méditerranée, en Mer Noire et en Mer
Baltique. Cette différence est basée sur des coûts de transport sensiblement inférieurs à ceux retenus
pour le calcul des droits à l'importation. Sur base d'informations des marchés, il apparaît que cet
avantage apparent de proximité est compensé par un désavantage logistique au niveau des infrastructures de transport, de stockage et de chargement et que les frets constatés sur une longue période
sont dans la pratique d'un niveau équivalent. Sur base de l'expérience, il est en outre apparu que
l'existence de ce droit à l'importation supplémentaire a pour effet de créer des difficultés de fluidité
sur le marché. Il y a dès lors lieu de supprimer la diminution de 10 euros visée à l'article 4. La
situation fera l'objet d'une réévaluation avant la prochaine campagne de commercialisation.

(2)

L'article 3 et l'annexe I du règlement (CE) no 1249/96 fixent des critères qualitatifs à respecter lors de
l'importation dans la Communauté. Le règlement (CEE) no 1908/84 de la Commission (5), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 2507/87 (6), fixait les méthodes de référence pour la détermination de la qualité des céréales. Vu l'abrogation de ce règlement suite à la suppression des qualités
types pour les céréales, il est nécessaire de se référer aux méthodes d'analyse établies par le règlement
(CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prises en charge des
céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de
la qualité (7).

(3)

L'annexe II prévoit à la note de bas de page qu'au cas où aucune cotation permettant le calcul d'un
prix représentatif à l'importation caf n'est disponible, d'autres cotations fob publiquement disponibles aux États-Unis d'Amérique peuvent être retenues. Toutefois cette disposition est difficilement
utilisable du fait que les coûts de transport intérieurs des États-Unis d'Amérique ne pouvaient pas être
pris en compte. Il est par conséquent nécessaire d'ajuster la note de bas de page pour tenir compte de
ces frais de transport.

(4)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 1249/1996 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Les prix représentatifs à l'importation caf pour le blé dur, l'orge et le maïs et dans le cas du blé
tendre pour chaque qualité standard sont la somme des éléments repris au paragraphe 1, points a), b)
et c).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L
L

181
193
161
272
178
235
100

du
du
du
du
du
du
du

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
29.6.1996, p. 125.
13.10.2001, p. 31.
5.7.1984, p. 22.
20.8.1987, p. 10.
20.4.2000, p. 31.
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Pour le blé tendre de qualité moyenne ou basse, lorsque les prix sur le marché mondial font l'objet de
subventions de la part des pays tiers pour des exportations à destination d'un pays européen ou du
bassin méditerranéen, la Commission peut tenir compte de ces subventions lors de l'établissement du
prix représentatif à l'importation caf dans la Communauté.»
2) À l'annexe I, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant:
«Critères de classement des produits importés
(sur la base d'une teneur en humidité de 12 % en poids ou équivalent)

Produit

Blé tendre et épeautre (1) à l'exclusion du
méteil

Blé dur

Maïs vitreux

Maïs autre
que vitreux

Autres
graines

Code NC

1001 90

1001 10

1005 90 00

1005 10 90
et
1005 90 00

1002, 1003
et
1007 00 90

Qualité (2)

Haute

Moyenne

Basse

Haute

Moyenne

Basse

1. Pourcentage minimal de
teneur en protéines

14,0

11,5

—

—

—

—

—

—

—

2. Poids spécifique minimal
en kg/hl

77,0

74,0

—

76,0

76,0

—

76,0

—

—

3. Pourcentage maximal de
teneur en impuretés
(Schwarzbesatz)

1,5

1,5

—

1,5

1,5

—

—

—

—

4. Pourcentage minimal de
grains vitreux

—

—

—

75,0

62,0

—

95,0

—

—

5. Indice
de
maximal

—

—

—

—

—

—

25,0

—

—

flottation

(1) Ces critères s'entendent pour de l'épeautre décortiqué.
(2) Les méthodes d'analyse prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (JO L 100 du 20.4.2000, p. 31) sont d'application.»

3) Le tableau de l'annexe II est remplacé par le tableau suivant:
«Bourses de cotation et variétés de référence

Produit
Qualité standard

Blé tendre

Blé dur

Maïs

Autres graines
fourragères

Haute

Moyenne

Basse

Variété de référence (type et
grade) à retenir pour la cotation boursière

Hard Red Spring
no 2

Hard Red Winter
no 2

Soft Red Winter
no 2

Hard Amber
Durum no 2

Yellow Corn no 3

US Barley no 2

Cotation boursière

Minneapolis
Grain Exchange

Kansas
City
Board of Trade

Chicago Board
of Trade

Minneapolis Grain
Exchange (1)

Chicago Board of
Trade

Minneapolis Grain
Exchange (2)

(1) Au cas où aucune cotation permettant le calcul d'un prix représentatif à l'importation caf n'est disponible, les cotations fob publiquement disponibles aux États-Unis
d'Amérique sont retenues.
(2) Au cas où aucune cotation permettant le calcul d'un prix représentatif à l'importation caf n'est disponible, les cotations fob les plus représentatives publiquement
disponibles aux États-Unis d'Amérique sont retenues. Dans ce cas, les cotations sont augmentées du montant correspondant au fret entre le lieu de cotation et le Golfe du
Mexique.»
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Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 9 novembre 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 2105/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
modifiant le règlement (CE) n 1093/2001 en ce qui concerne les importations du chanvre
o

une entrée en vigueur simultanée et homogène desdites
dispositions dans tous les États membres, il convient
d'accorder à ceux-ci un délai supplémentaire suffisant et
de prévoir la mise en application des nouvelles dispositions au 1er mai 2002. Par conséquent, il est nécessaire
que les mesures de contrôle en vigueur avant cette date
restent applicables jusqu'au 30 avril 2002.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet
2000 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du lin et du chanvre destinés à la production de
fibres (1), et notamment ses articles 9 et 14,
(3)

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

En vertu du règlement (CE) n 1093/2001 de la
Commission (2), modifiant le règlement (CE) no 245/
2001 de la Commission (3) établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000, de nouvelles
dispositions relatives aux importations de chanvre ont
été établies. L'article 2 du règlement (CE) no 1093/2001
prévoit la mise en application desdites dispositions pour
le 1er novembre 2001.
o

La mise en place des mesures nationales correspondantes
à la nouvelle réglementation concernant les importations
de chanvre demande des modifications importantes du
point de vue législatif, administratif et pratique au niveau
national. De ce fait, certains États membres pourraient
ne pas être en mesure de garantir la mise en application
des nouvelles dispositions à la date prévue du 1er
novembre 2001. Compte tenu de la nécessité d'assurer

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'article 2 du règlement (CE) no 1093/2001, la date du «1er
novembre 2001» est remplacée par celle du «1er mai 2002», et
la date du «31 octobre 2001» est remplacée par celle du «30
avril 2002».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième 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 26 octobre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 193 du 29.7.2000, p. 16.
(2) JO L 150 du 6.6.2001, p. 17.
(3) JO L 35 du 6.2.2001, p. 18.
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RÈGLEMENT (CE) No 2106/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
relatif à la suspension et à l'ouverture de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la
Communauté européenne de certains produits agricoles transformés originaires de la Lettonie et
modifiant le règlement (CE) no 1477/2000
ainsi que les droits additionnels fixés par le règlement
(CE) no 1477/2000.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(5)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2
juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du
règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le
code des douanes communautaire (7), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 993/2001 (8), a codifié les
dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés
à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates
d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des questions
horizontales relatives aux échanges de produits agricoles
transformés hors annexe I,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre
1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/
2000 (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le protocole no 2 de l'accord établissant une association
entre les Communautés européennes et leurs États membres
agissant dans le cadre de l'Union européenne d'une part, et la
République de Lettonie, d'autre part (3), et notamment ses
articles 1er et 2,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

Le règlement (CE) no 2906/2000 de la Commission (4) a
ouvert, pour l'année 2001, des contingents tarifaires
applicables à l'importation dans la Communauté de
produits originaires de la Lettonie.
Le règlement (CE) no 1477/2000 de la Commission (5),
modifié par le règlement (CE) no 1700/2001 (6), a déterminé les montants des éléments agricoles réduits ainsi
que les droits additionnels applicables à partir du 1er
juillet 2000 à l'importation dans la Communauté des
marchandises relevant du règlement (CE) no 3448/93
dans le cadre des accords européens.
La décision no 7/2001 du Conseil d'association UELettonie du 2 octobre 2001 a modifié le protocole no 2
de l'accord européen. Ladite décision modifie le volume
de contingents tarifaires ainsi que le système de calcul
des éléments agricoles réduits et des droits additionnels.
La décision entre en vigueur le 1er décembre 2001.
Il convient de suspendre l'application de contingents
ouverts par le règlement (CE) no 2906/2000 et d'ouvrir
les nouveaux contingents annuels prévus à l'annexe I du
protocole no 2. Étant donné que ces contingents annuels
ne pourront être ouverts qu'à partir du 1er décembre
2001, il y a lieu de les diminuer, pour l'année 2001, au
prorata de la période écoulée. En même temps, il y a lieu
de supprimer les montants des éléments agricoles réduits

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.
(3) JO L 26 du 2.2.1998, p. 3. Modifié par le protocole d'adaptation
des aspects commerciaux de l'accord européen (JO L 317 du
10.12.1999, p. 3).
4
( ) JO L 336 du 30.12.2000, p. 54.
5
( ) JO L 171 du 11.7.2000, p. 44.
(6) JO L 231 du 29.8.2001, p. 6.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'application de contingents tarifaires ouverts par l'annexe III
du règlement (CE) no 2906/2000 est suspendue à partir du 1er
décembre 2001.
Les contingents tarifaires communautaires pour les marchandises originaires de la Lettonie, repris à l'annexe du présent
règlement, sont ouverts annuellement du 1er janvier au 31
décembre. Pour l'année 2001, ils sont ouverts du 1er au 31
décembre 2001.
Article 2
Au règlement (CE) no 1477/2000, le huitième alinéa de l'article
2 ainsi que les annexes XVII et XVIII sont supprimées.
Article 3
Les contingents tarifaires communautaires visés à l'article 1er
sont gérés par la Commission conformément aux dispositions
prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE)
no 2454/93.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er décembre 2001.
(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(8) JO L 141 du 28.5.2001, p. 1.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

ANNEXE
Contingents tarifaires préférentiels pour les importations dans la Communauté de marchandises originaires de la
Lettonie

Numéro
d'ordre

Code NC

(1)

(2)

Volume du contingent par an
(en tonnes)

Description

Taux des droits
applicables dans
les limites du
contingent

2001

2002
et au-delà

(3)

(4)

(5)

(6)

Autres sucreries, à l'exclusion des extraits de réglisse relevant
du code NC 1704 90 10

83

1 000

Exemption

167

2 000

47

560

09.6535

ex 1704 90

09.6536

1806 31
1806 32
1806 90

Articles en chocolat

09.6537

1901 90 11
1901 90 19
1901 90 99

Extraits de malt

09.6538

1905 30

Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

47

560

09.6513

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

83

1 000

09.6545

2106 90 98

Autres préparations
comprises ailleurs

133

1 600

09.6546

2402 20 90

Cigarettes contenant du tabac mais ne contenant pas de
83
1 000
girofles
millions d'unités millions d'unités

Autres préparations alimentaires

alimentaires

non

dénommées

ni

15 % du droit
NPF

L 283/14

FR

Journal officiel des Communautés européennes

27.10.2001

RÈGLEMENT (CE) No 2107/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
fixant les prix minimaux de vente du beurre et les montants maximaux de l'aide à la crème, au
beurre et au beurre concentré pour la 85e adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
différenciés selon la destination, la teneur en matière
grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé
de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les
montants des garanties de transformation doivent être
fixés en conséquence.

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:
(1)
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la
Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à
prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème,
au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication
de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres
produits alimentaires (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 635/2000 (4), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de
certaines quantités de beurre qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre
concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que,
compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication
particulière, il est fixé un prix minimal de vente du
beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la
crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être

(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
Pour la 85 adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no
2571/97, les prix minimaux de vente, le montant maximal des
aides ainsi que les montants des garanties de transformation
sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
e

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 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.
350 du 20.12.1997, p. 3.
76 du 25.3.2000, p. 9.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 26 octobre 2001 fixant les prix minimaux de vente du beurre et les montants
maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 85e adjudication particulière effectuée
dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(en EUR/100 kg)
Formules

A
Avec
Traceurs

Sans
Traceurs

Avec
Traceurs

Sans
Traceurs

En l'état

—

—

—

—

Concentré

—

—

—

—

En l'état

—

—

—

—

Concentré

—

—

—

—

Beurre ≥ 82 %

85

81

—

81

Beurre < 82 %

83

79

—

—

105

101

105

101

Crème

—

—

36

34

Beurre

94

—

—

—

116

—

116

—

—

—

40

—

Voies de mise en œuvre

Prix
minimal
de vente

Beurre
≥ 82 %

Garantie de
transformation

Montant
maximal
de l'aide

Garantie de
transformation

B

Beurre concentré

Beurre concentré
Crème
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RÈGLEMENT (CE) No 2108/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
fixant le prix maximal d'achat du beurre pour la 38e adjudication effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente régie par le règlement (CE) no 2771/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

En raison des offres reçues, il convient de fixer le prix
maximal d'achat au niveau visé ci-dessous.

(3)

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

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 de la Commission (2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
L'article 13 du règlement (CE) no 2771/1999 de la
Commission du 16 décembre 1999 portant modalités
d'application du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui
concerne les mesures d'intervention sur le marché du
beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1614/2001 (4), dispose que,
compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication,
il est fixé un prix maximal d'achat en fonction du prix
d'intervention applicable ou décidé de ne pas donner
suite à l'adjudication.

(1)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 38e adjudication effectuée au titre du règlement (CE) no
2771/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a
expiré le 23 octobre 2001, le prix maximal d'achat est fixé à
295,38 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

160
193
333
214

du
du
du
du

26.6.1999, p. 48.
29.7.2000, p. 10.
24.12.1999, p. 11.
8.8.2001, p. 20.
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RÈGLEMENT (CE) No 2109/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 257e adjudication particulière
effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no 429/90
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le
montant maximal de l'aide au niveau visé ci-dessous et
de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(3)

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

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:
Conformément au règlement (CEE) no 429/90 de la
Commission du 20 février 1990 relatif à l'octroi par
l'adjudication d'une aide au beurre concentré destiné à la
consommation directe dans la Communauté (3), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 124/1999 (4), les
organismes d'intervention procèdent à une adjudication
permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré.
L'article 6 dudit règlement dispose que, compte tenu des
offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est
fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre
concentré d'une teneur minimale en matière grasse de
96 % ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.
Le montant de la garantie de destination doit être fixé en
conséquence.

(1)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 257e adjudication particulière effectuée dans le cadre de
l'adjudication permanente prévue par le règlement (CEE) no
429/90, le montant maximal de l'aide ainsi que le montant de
la garantie de destination sont fixés comme suit:
— montant maximal de l'aide:
— garantie de destination:
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 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.
45 du 21.2.1990, p. 8.
16 du 21.1.1999, p. 19.

105 EUR/100 kg,
116 EUR/100 kg.
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RÈGLEMENT (CE) No 2110/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
suspendant les achats de beurre dans certains États membres
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),
vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16
décembre 1999 portant modalités d'application du règlement
(CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures
d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1614/2001 (4),
et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
L'article 2 du règlement (CE) no 2771/1999 prévoit que
les achats par adjudication sont ouverts ou suspendus
par la Commission dans un État membre dès qu'il a été
constaté que le prix de marché se situe dans cet État
membre pendant deux semaines consécutives, selon le
cas, soit à un niveau inférieur soit à un niveau égal ou
supérieur à 92 % du prix d'intervention.

(1)

La dernière liste des États membres où l'intervention est
suspendue a été établie par le règlement (CE) no 2004/
2001 de la Commission (5). Cette liste doit être adaptée

(2)

pour tenir compte des nouveaux prix de marché
communiqués par la Suède en application de l'article 8
du règlement (CE) no 2771/1999. Pour des raisons de
clarté, il convient de remplacer cette liste et d'abroger le
règlement (CE) no 2004/2001,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les achats de beurre par adjudication prévus à l'article 6,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont suspendus
en Belgique, au Luxembourg, au Danemark, en Allemagne, en
France, en Grèce, en Autriche, au Portugal, aux Pays-Bas, en
Suède, en Finlande et au Royaume-Uni.
Article 2
Le règlement (CE) no 2004/2001 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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RÈGLEMENT (CE) No 2111/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds dans le cadre de
l'adjudication visée au règlement (CE) no 2007/2001
dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale
à l'exportation ou à un niveau inférieur.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2001 (2),
et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 2007/2001 de la Commission (3), une adjudication de la restitution à l'exportation
de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n 584/
75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 299/95 (5), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à
l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de la
fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour
cette fixation il doit être tenu compte notamment des
critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no 3072/
95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire
o

(3)

L'application des critères visés ci-avant à la situation
actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la
restitution maximale à l'exportation au montant repris à
l'article 1er.

(4)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
ronds à destination de certains pays tiers est fixée sur base
des offres déposées du 19 au 25 octobre 2001 à 179,00 EUR/t
dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no
2007/2001.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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JO
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329 du 30.12.1995, p. 18.
271 du 12.10.2001, p. 5.
272 du 13.10.2001, p. 13.
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35 du 15.2.1995, p. 8.
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RÈGLEMENT (CE) No 2112/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à
destination de certains pays tiers de l'Europe dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE)
no 2008/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus à l'article
13 du règlement (CE) no 3072/95, il n'est pas indiqué de
procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2001 (2),
et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 2008/2001 de la Commission (3), une adjudication de la restitution à l'exportation
de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 299/95 (5), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à
l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de ne
pas donner suite à l'adjudication.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 19 au 25
octobre 2001 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à
l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à
destination de certains pays tiers de l'Europe, visée dans le
règlement (CE) no 2008/2001.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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RÈGLEMENT (CE) No 2113/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à
destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE)
no 2009/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus à l'article
13 du règlement (CE) no 3072/95, il n'est pas indiqué de
procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2001 (2),
et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 2009/2001 de la Commission (3), une adjudication de la restitution à l'exportation
de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 299/95 (5), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à
l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de ne
pas donner suite à l'adjudication.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 19 au 25
octobre 2001 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à
l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à
destination de certains pays tiers, visée dans le règlement (CE)
no 2009/2001.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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RÈGLEMENT (CE) No 2114/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
relatif aux offres déposées pour l'exportation de riz blanchi à grains longs à destination de certains
pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2010/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus à l'article
13 du règlement (CE) no 3072/95, il n'est pas indiqué de
procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2001 (2),
et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
Par le règlement (CE) no 2010/2001 de la Commission (3), une adjudication de la restitution à l'exportation
de riz a été ouverte.

(1)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 299/95 (5), sur la base des offres déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue à
l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de ne
pas donner suite à l'adjudication.

(2)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 19 au 25
octobre 2001 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à
l'exportation de riz blanchi à grains longs à destination de
certains pays tiers, visée dans le règlement (CE) no 2010/2001.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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RÈGLEMENT (CE) No 2115/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
relatif aux offres déposées pour l'expédition de riz décortiqué à grains longs à destination de l'île de
la Réunion dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 2011/2001
(CE) no 3072/95, décider de ne pas donner suite à
l'adjudication.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2001 (2),
et notamment son article 10, paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 2692/89 de la Commission du 6
septembre 1989 portant modalités d'application relatives aux
expéditions de riz à la Réunion (3), modifié par le règlement
(CE) no 1453/1999 (4) et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 2011/2001 de la Commission (5), une adjudication de la subvention à l'expédition
de riz à destination de l'île de la Réunion a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2692/
89, sur base des offres déposées, la Commission peut,
selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement

(3)

Tenant compte notamment des critères prévus aux
articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 2692/89, il n'est
pas indiqué de procéder à la fixation d'une subvention
maximale.

(4)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 22 au 25
octobre 2001 dans le cadre de l'adjudication de la subvention à
l'expédition de riz décortiqué à grains longs du code NC
1006 20 98 à destination de l'île de la Réunion, visée dans le
règlement (CE) no 2011/2001.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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RÈGLEMENT (CE) No 2116/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour la
277e adjudication partielle effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention conformément au règlement (CEE) no 1627/89
des exigences d'un soutien raisonnable du marché ainsi
que de l'évolution saisonnière des abattages et des prix, il
convient d'arrêter le prix maximal d'achat ainsi que les
quantités pouvant être acceptées à l'intervention.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur de
la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1512/2001 (2), et notamment son article 47,
paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15
mars 2000 portant modalités d'application du règlement
(CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les
régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur
de la viande bovine (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1564/2001 (4), établit les normes
d'achat à l'intervention publique. Conformément aux
dispositions dudit règlement, une adjudication a été
ouverte par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement
(CEE) no 1627/89 de la Commission du 9 juin 1989
relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
2053/2001 (6).

(1)

L'article 13 du règlement (CE) no 562/2000 établit au
paragraphe 1 qu'un prix maximal d'achat pour la qualité
R3 est fixé, le cas échéant, pour chaque adjudication
partielle, compte tenu des offres reçues, et au paragraphe
2, qu'il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Selon l'article 36 du même règlement, ne sont
retenues que les offres inférieures ou égales audit prix
maximal sans toutefois dépasser le prix moyen de
marché national ou régional majoré du montant visé à
l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1209/
2001 de la Commission du 20 juin 2001 dérogeant au
règlement (CE) no 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce
qui concerne les régimes d'achat à l'intervention
publique dans le secteur de la viande bovine (7), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 1922/2001 (8).

(2)

Après examen des offres présentées pour la 277e adjudication partielle, conformément à l'article 47, paragraphe
8, du règlement (CE) no 1254/1999, et en tenant compte

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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(4)

L'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1209/
2001 a ouvert également l'intervention publique pour
les carcasses ou demi-carcasses de bovins maigres en
établissant des règles spécifiques complémentaires à
celles prévues pour l'intervention d'autres produits.

(5)

Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en
vigueur immédiate du présent règlement s'impose.

(6)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la 277e adjudication partielle ouverte par le règlement
(CEE) no 1627/89:
a) pour la catégorie A:
— le prix maximal d'achat est fixé à 216,80 EUR/100 kg
de carcasses ou demi-carcasses de la qualité R3,
— la quantité maximale de carcasses, demi-carcasses et
quartiers avant acceptée est fixée à 2 505 t;
b) pour la catégorie C:
— le prix maximal d'achat est fixé à 220,00 EUR/100 kg
de carcasses ou demi-carcasses de la qualité R3,
— la quantité maximale de carcasses, demi-carcasses et
quartiers avant acceptée est fixée à 2 598 t;
c) pour les carcasses ou demi-carcasses de bovins maigres visés
à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1209/
2001:
— le prix maximal d'achat est fixé à 360,00 EUR/100 kg
de carcasses ou demi-carcasses,
— la quantité maximale de carcasses et demi-carcasses est
fixée à 117 t.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2001.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 2117/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
fixant le prix d'achat maximal pour la viande bovine dans le cadre de la treizième adjudication
partielle conformément au règlement (CE) no 690/2001
À la lumière des différents niveaux des prix de marché
dans ces États membres, différents prix d'achat maximaux doivent être fixés.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune des marchés dans le secteur de
la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1512/2001 (2),
vu le règlement (CE) no 690/2001 de la Commission du 3 avril
2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur
de la viande bovine (3), modifié par le règlement (CE) no 1648/
2001 (4), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
En application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 690/2001, le règlement (CE) no 713/2001 de la
Commission du 10 avril 2001 relatif à l'achat de viande
bovine au titre du règlement (CE) no 690/2001 (5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1764/
2001 (6), établit la liste des États membres dans lesquels
la procédure d'adjudication est ouverte pour la treizième
adjudication partielle le 22 octobre 2001.

(1)

(2)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 690/2001, le cas échéant, un prix d'achat
maximal est fixé pour la classe de référence à la lumière
des offres reçues, en tenant compte des dispositions de
l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

(3)

Étant donné la nécessité de soutenir de manière raisonnable le marché de la viande bovine, un prix d'achat
maximal doit être fixé dans les États membres concernés.

(4)

En raison de l'urgence des mesures de soutien, la mise en
vigueur immédiate du présent règlement s'impose.

(5)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les prix d'achat maximaux ci-dessous sont fixés pour la treizième adjudication partielle du 22 octobre 2001 ouverte par le
règlement (CE) no 690/2001:
— Allemagne: 159,80 EUR/100 kg,
— Irlande: 184,50 EUR/100 kg,
— Espagne: 153,85 EUR/100 kg,
— France: 205,00 EUR/100 kg,
— Luxembourg: 163,00 EUR/100 kg,
— Belgique: 166,00 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 2118/2001 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
rectifiant le règlement (CE) n 1888/2001 concernant la fixation des taux de change spécifiques du
montant du remboursement des frais de stockage du sucre
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est
glissée dans l'annexe du règlement (CE) no 1888/2001. Il
importe dès lors de rectifier le règlement en cause.

(3)

Afin de sauvegarder les droits des opérateurs, la période
d'applicabilité du présent règlement doit correspondre
avec celle du règlement (CE) no 1888/2001,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil du 13
septembre 1999 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre (1), modifié par le règlement (CE) no
1527/2000 de la Commission (2),
vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre
1998 établissant le régime agromonétaire de l'euro (3),
vu le règlement (CEE) n 1713/93 de la Commission du 30 juin
1993 établissant des modalités particulières pour l'application
du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre (4),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1509/2001 (5),
et notamment son article 1er, paragraphe 3,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

o

considérant ce qui suit:
Les taux de change spécifiques du montant du remboursement des frais de stockage dans le secteur du sucre ont
été fixés pour le mois d'août 2001 par le règlement (CE)
no 1888/2001 de la Commission (6).

(1)

Article premier
À l'annexe du règlement (CE) no 1888/2001, le taux
«0,623313» pour la livre sterling est remplacé par «0,626313».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2001.
Il est applicable à partir du 1er août 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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DIRECTIVE 2001/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 septembre 2001
modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles
d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de
sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

prises d'assurance (7). Les modifications apportées aux
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ne portent pas sur
les dispositions de la directive 91/674/CEE, mais la
Commission peut présenter des propositions analogues
visant à modifier celle-ci, après avoir consulté le comité
consultatif compétent.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),

(6)

Le caractère dynamique des marchés financiers internationaux a pour conséquence que l'on utilise aujourd'hui
largement non seulement des instruments financiers
primaires classiques, comme les actions et les obligations, mais aussi différentes formes d'instruments financiers dérivés, tels que les contrats à terme standardisés et
non standardisés, les options et les swaps.

(7)

Les principaux organismes de normalisation comptable
dans le monde s'éloignent du modèle du coût historique
sur la base duquel ces instruments financiers sont actuellement évalués, pour tendre vers une méthode de
comptabilisation à la juste valeur.

(8)

La communication de la Commission intitulée «Harmonisation comptable: une nouvelle stratégie vis-à-vis de
l'harmonisation internationale» appelle l'Union européenne à veiller à maintenir la cohérence entre les directives comptables communautaires et les évolutions de la
normalisation comptable internationale, notamment au
sein de l'International Accounting Standards Committee
(IASC).

(9)

Pour maintenir cette cohérence entre les normes comptables internationalement reconnues et les directives 78/
660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE, il est nécessaire de
modifier ces directives de façon à autoriser l'évaluation
de certains actifs et passifs financiers à leur juste valeur.
Les sociétés européennes pourront ainsi établir des
rapports en conformité avec l'évolution internationale
actuelle.

(10)

La présente modification des directives 78/660/CEE, 83/
349/CEE et 86/635/CEE est conforme à la communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil du 13 juin 2000 relative à la stratégie de l'Union
européenne en matière d'information financière, qui
préconise l'utilisation des normes comptables internationales reconnues pour l'élaboration des états financiers
consolidés par les sociétés cotées. L'objet de cette modification est de permettre la mise en œuvre de la norme
comptable internationale traitant de la reconnaissance et
de la mesure des instruments financiers.

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (3),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

L'article 32 de la quatrième directive 78/660/CEE du
Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes
annuels de certaines formes de sociétés (4) prévoit que les
postes figurant dans ces comptes doivent être évalués
conformément au principe du prix d'acquisition ou du
coût de revient.
L'article 33 de la directive 78/660/CEE donne aux États
membres la faculté d'autoriser ou d'obliger les sociétés à
réévaluer divers éléments de l'actif, à évaluer certains de
ces éléments sur la base de leur valeur de remplacement
ou à appliquer, aux postes figurant dans les comptes
annuels, d'autres méthodes d'évaluation destinées à tenir
compte des effets de l'inflation.
L'article 29 de la septième directive 83/349/CEE du
Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (5) prévoit que les éléments d'actif et de passif
compris dans la consolidation doivent être évalués en
conformité avec les articles 31 à 42 et l'article 60 de la
directive 78/660/CEE.

(4)

L'article 1er de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8
décembre 1986 concernant les comptes annuels et les
comptes consolidés des banques et autres établissements
financiers (6) prévoit que les éléments d'actif et de passif
doivent être évalués conformément aux articles 31 à 42
de la directive 78/660/CEE, dans la mesure où la directive 86/635/CEE n'en dispose pas autrement.

(5)

Les comptes annuels et consolidés des entreprises d'assurance sont établis conformément à la directive 91/
674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant
les comptes annuels et les comptes consolidés des entre-

(1) JO C 311 E du 31.10.2000, p. 1.
(2) JO C 268 du 19.9.2000, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 15 mai 2001 (non encore paru au
Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2001.
(4) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 1999/60/CE (JO L 162 du 26.6.1999, p. 65).
(5) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
l'acte d'adhésion de 1994.
(6) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.

(7) JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.
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(12)

(13)

(14)

(15)
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La comparabilité des informations financières dans toute
la Communauté européenne rend nécessaire de prescrire
aux États membres de mettre en vigueur un système de
comptabilisation à la juste valeur pour certains instruments financiers. Les États membres devraient autoriser
l'adoption de ce système par toutes les sociétés ou toutes
catégories de sociétés relevant du champ d'application
des directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE
pour l'établissement tant de leurs comptes annuels que
de leurs comptes consolidés, ou uniquement de ces
derniers. En outre, les États membres devraient être autorisés à obliger toutes les sociétés ou toutes catégories
d'entre elles à adopter ce système pour l'établissement
tant de leurs comptes annuels que de leurs comptes
consolidés, ou uniquement pour ces derniers.
La comptabilisation à la juste valeur ne devrait être
possible que pour les éléments réunissant un consensus
international bien établi quant à l'opportunité de les
comptabiliser à leur juste valeur. D'après le consensus
actuel, la comptabilisation à la juste valeur ne devrait pas
s'appliquer à tous les actifs et passifs financiers, par
exemple pas à la plupart de ceux afférents au portefeuille
bancaire (banking book).
L'annexe devrait fournir certaines informations concernant des instruments financiers du bilan qui ont été
évalués à leur juste valeur. Des indications sur les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des
risques associés aux instruments financiers qu'elle utilise
devraient être données dans le rapport annuel.
Les instruments financiers dérivés peuvent avoir une
incidence considérable sur la situation financière des
sociétés. Les informations relatives aux instruments
financiers dérivés et à leur juste valeur sont jugées
appropriées même si la société n'utilise pas la comptabilisation à la juste valeur. Afin de limiter la charge administrative pesant sur les petites entreprises, les États
membres devraient être autorisés à exonérer ces sociétés
de l'obligation de publicité.
La comptabilité des instruments financiers constitue un
champ très évolutif de l'information financière, qui
appelle un réexamen périodique effectué par la Commission à la lumière des expériences faites par les États
membres en matière de comptabilisation à la juste
valeur,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit:

L 283/29

1) La section suivante est insérée:
«SECTION 7 bis

Évaluation à la juste valeur
Article 42 bis
1.
Par dérogation à l'article 32 et sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2 à 4 de cet article, les États
membres autorisent ou prescrivent, pour toutes les sociétés
ou toutes les catégories de sociétés, l'évaluation à leur juste
valeur des instruments financiers, y compris les dérivés.
Cette autorisation ou obligation peut être limitée aux
comptes consolidés au sens de la directive 83/349/CEE.
2.
Aux fins de la présente directive, les contrats sur
produits de base que chacune des parties est en droit de
dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument
financier, sont considérés comme des instruments financiers
dérivés, à l'exception de ceux qui:
a) ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les
besoins escomptés de la société en matière d'achat, de
vente ou d'utilisation du produit de base;
b) ont été passés à cet effet dès le début, et
c) doivent être dénoués par la livraison du produit de base.
3.
Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux éléments du
passif qui sont:
a) détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation, ou
b) des instruments financiers dérivés.
4.
L'évaluation au sens du paragraphe 1 ne s'applique
pas:
a) aux instruments financiers non dérivés conservés jusqu'à
l'échéance;
b) aux prêts et aux créances émis par la société et non
détenus à des fins de négociation, et
c) aux intérêts détenus dans des filiales, des entreprises
associées et des coentreprises, aux instruments de capitaux propres émis par la société, contrats prévoyant une
contrepartie éventuelle dans le cadre d'une opération de
rapprochement entre sociétés, ni aux autres instruments
financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils devraient
être comptabilisés différemment des autres instruments
financiers.
5.
Par dérogation à l'article 32, les États membres
peuvent autoriser, pour tout élément d'actif ou de passif
remplissant les conditions pour pouvoir être considéré
comme un élément couvert dans le cadre d'un système de
comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des
parties précises d'un tel élément d'actif ou de passif, une
évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce
système.
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Article 42 ter
1.
La juste valeur mentionnée à l'article 42 bis est déterminée par référence à:
a) une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle
peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour
un instrument similaire, la valeur de marché peut être
calculée à partir de celle de ses composantes ou de
l'instrument similaire, ou
b) une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments
pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément
identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de
marché.
2.
Les instruments financiers qui ne peuvent être mesurés
de façon fiable par l'une des méthodes visées au paragraphe
1 sont évalués conformément aux articles 34 à 42.
Article 42 quater
1.
Nonobstant l'article 31, paragraphe 1, point c), lorsqu'un instrument financier est évalué sur la base de l'article
42 ter, toute variation de la valeur est portée au compte de
pertes et profits. Toutefois, une telle variation est affectée
directement à un compte de capitaux propres, dans une
réserve de juste valeur, lorsque:
a) l'instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d'un système de comptabilité de
couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie
de la variation de valeur dans le compte de pertes et
profits, ou que
b) la variation de valeur reflète une différence de change
enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de
l'investissement net d'une société dans une entité étrangère.
2.
Les États membres peuvent autoriser ou prescrire
qu'une variation de valeur d'un actif financier disponible à la
vente, autre qu'un instrument financier dérivé, soit directement portée au compte de capitaux propres, dans la réserve
de juste valeur.
3.
La réserve de juste valeur est révisée lorsque les
montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour
l'application des paragraphes 1 et 2.
Article 42 quinquies
En cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste
valeur pour les instruments financiers, l'annexe présente:
a) les principales hypothèses sous-tendant les modèles et
techniques d'évaluation utilisés, dans les cas où la juste
valeur a été déterminée conformément à l'article 42 ter,
paragraphe 1, point b);
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b) pour chaque catégorie d'instruments financiers, la juste
valeur, les variations de valeur inscrites directement dans
le compte de pertes et profits ainsi que les variations
portées dans la réserve de juste valeur;
c) pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés,
des indications sur le volume et la nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier
et le caractère certain des flux de trésorerie futurs, et
d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la
réserve de juste valeur au cours de l'exercice financier.»
2) À l'article 43, paragraphe 1:
a) la mention, au point 10, des «articles 31 et 34 à 42» est
remplacée par la mention des «articles 31 et 34 à 42
quater», et
b) le point 14 suivant est ajouté:
«14) En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers
conformément à la section 7 bis:
a) pour chaque catégorie d'instruments financiers
dérivés:
i) la juste valeur des instruments, si cette valeur
peut être déterminée grâce à l'une des
méthodes prescrites à l'article 42 ter, paragraphe 1;
ii) des indications sur le volume et la nature des
instruments, et
b) pour les immobilisations financières visées à
l'article 42 bis comptabilisées pour un montant
supérieur à leur juste valeur et sans qu'il ait été
fait usage de la possibilité d'en ajuster la valeur
conformément à l'article 35, paragraphe 1,
point c) aa):
i) la valeur comptable et la juste valeur des
actifs en question, pris isolément ou
regroupés de manière adéquate;
ii) les raisons pour lesquelles la valeur
comptable n'a pas été réduite, et notamment
la nature des éléments qui permettent de
penser que la valeur comptable sera récupérée.»
3) À l'article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:
«1.
Les États membres peuvent autoriser les sociétés
visées à l'article 11 à rédiger une annexe abrégée ne contenant pas les informations requises à l'article 43, paragraphe
1, points 5 à 12 et point 14 a). Toutefois, l'annexe doit
fournir les informations indiquées à l'article 43, paragraphe
1, point 6, dans leur intégralité pour tous les points
concernés.»
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4) À l'article 46, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
«f) en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise et lorsque cela est pertinent pour
l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation
financière et de ses pertes ou profits:
— les objectifs et la politique de la société en matière de
gestion des risques financiers, y compris sa politique
concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait
usage de la comptabilité de couverture, et
— l'exposition de la société au risque de prix, au risque
de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie».
5) À l'article 59, paragraphe 2, points a) et b), la mention
«articles 31 à 42» est remplacée par la mention «section 7
ou 7 bis».
6) L'article 61 bis suivant est inséré:
«Article 61 bis
Au plus tard le 1er janvier 2007, la Commission réexamine
les dispositions des articles 42 bis à 42 quinquies, de l'article
43, paragraphe 1, points 10 et 14, de l'article 44, paragraphe 1, de l'article 46, paragraphe 2, point f), et de
l'article 59, paragraphe 2, points a) et b), à la lumière de
l'expérience acquise dans l'application des dispositions
concernant la comptabilisation à la juste valeur et en tenant
compte de l'évolution internationale dans le domaine
comptable et, le cas échéant, elle présente une proposition
au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier les
articles susmentionnés.»

Article 2
La directive 83/349/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:
«1.
Les éléments d'actif et de passif compris dans la
consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes et
conformément aux sections 7 et 7 bis et à l'article 60 de la
directive 78/660/CEE.»
2) À l'article 34:
a) la mention «articles 31 et 34 à 42» figurant au point 10
est remplacée par la mention «articles 31 et 34 à 42
quater», et
b) les points 14 et 15 suivants sont ajoutés:
«14) En cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à
la juste valeur pour les instruments financiers
conformément à la section 7 bis de la directive
78/660/CEE:
a) les principales hypothèses sous-tendant les
modèles et techniques d'évaluation utilisés, dans
les cas où la juste valeur a été déterminée
conformément à l'article 42 ter, paragraphe 1,
point b), de ladite directive;
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b) par catégorie d'instruments financiers, la juste
valeur, les variations de valeur inscrites directement dans le compte de pertes et profits ainsi
que, conformément à l'article 42 quater de ladite
directive, les variations portées dans la réserve
de juste valeur;
c) pour chaque catégorie d'instruments financiers
dérivés, des indications sur le volume et la
nature des instruments, et notamment les principales modalités et conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère
certain des flux de trésorerie futurs, et
d) un tableau indiquant les mouvements enregistrés dans la réserve de juste valeur au cours de
l'exercice financier.
15) En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers
conformément à la section 7 bis de la directive
78/660/CEE:
a) pour chaque catégorie d'instruments dérivés:
i) la juste valeur des instruments, si cette valeur
peut être déterminée grâce à l'une des
méthodes prescrites à l'article 42 ter, paragraphe 1, de ladite directive;
ii) les indications sur le volume et la nature des
instruments, et
b) pour les immobilisations financières visées à l'article 42 bis de ladite directive comptabilisées
pour un montant supérieur à leur juste valeur et
sans qu'il ait été fait usage de la possibilité d'en
ajuster la valeur conformément à l'article 35,
paragraphe 1, point c) aa), de ladite directive:
i) la valeur comptable et la juste valeur des
actifs en question, pris isolément ou
regroupés de manière adéquate;
ii) les raisons pour lesquelles la valeur comptable
n'a pas été réduite, et notamment la nature
des éléments qui permettent de penser que la
valeur comptable sera récupérée.»
3) À l'article 36, paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:
«e) en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par l'entreprise et lorsque cela est pertinent pour
l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation
financière et de ses pertes ou profits:
— les objectifs et la politique de la société en matière de
gestion des risques financiers, y compris sa politique
concernant la couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour lesquelles il est fait
usage de la comptabilité de couverture, et
— l'exposition de la société au risque de prix, au risque
de crédit, au risque de liquidité et au risque de
trésorerie».
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4) L'article 50 bis suivant est inséré:
«Article 50 bis
Au plus tard le 1er janvier 2007, la Commission réexamine
les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, de l'article 34,
paragraphes 10, 14 et 15, et de l'article 36, paragraphe 2,
point e), à la lumière de l'expérience acquise dans l'application des dispositions concernant la comptabilisation à la
juste valeur et en tenant compte de l'évolution internationale dans le domaine comptable et, le cas échéant, elle
présente une proposition au Parlement européen et au
Conseil en vue de modifier les articles susmentionnés.»
Article 3
À l'article 1 de la directive 86/635/CEE, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant:
er

«1.
Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 5,
les articles 6, 7, 13, 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les
articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, première
phrase, les articles 42 bis à 42 quinquies, l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 48 à
50, l'article 50 bis, l'article 51, paragraphe 1, les articles 56
à 59, 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent
aux établissements visés à l'article 2 de la présente directive,
dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement.
Toutefois, l'article 35, paragraphe 3, les articles 36 et 37 et
l'article 39, paragraphes 1 à 4, de la présente directive ne
s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments d'actif et de
passif évalués conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE.»
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Article 4

1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 2004.
Ils en informent immédiatement la Commission.
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.
2.
Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2001.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

La présidente

Le président

N. FONTAINE

C. PICQUÉ
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DIRECTIVE 2001/77/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 septembre 2001
relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le
marché intérieur de l'électricité
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

présenter une proposition concrète de cadre communautaire concernant l'accès de l'électricité produite à partir
de sources d'énergie renouvelables au marché intérieur.
En outre, le Parlement européen a souligné, dans sa
résolution du 30 mars 2000 relative à l'électricité
produite à partir de sources d'énergie renouvelables et au
marché intérieur de l'électricité (8), que des cibles contraignantes et ambitieuses en matière de sources d'énergie
renouvelables au niveau national étaient essentielles pour
obtenir des résultats et atteindre les objectifs communautaires.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du
traité (4),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le potentiel d'exploitation des sources d'énergie renouvelables est actuellement sous-utilisé dans la Communauté. La Communauté reconnaît la nécessité de
promouvoir en priorité les sources d'énergie renouvelables, car leur exploitation contribue à la protection de
l'environnement et au développement durable. En outre,
cela peut aussi générer des emplois sur place, avoir une
incidence positive sur la cohésion sociale, contribuer à la
sécurité des approvisionnements et accélérer la réalisation des objectifs de Kyoto. Il est, par conséquent, nécessaire de veiller à ce que ce potentiel soit mieux exploité
dans le cadre du marché intérieur de l'électricité.
La promotion de l'électricité produite à partir de sources
d'énergie renouvelables est au premier rang des priorités
de la Communauté, comme l'a souligné le livre blanc sur
les sources d'énergie renouvelables (ci-après dénommé
«le livre blanc») pour des raisons de sécurité et de diversification de l'approvisionnement en énergie ainsi que de
protection de l'environnement et pour des motifs liés à
la cohésion économique et sociale. Cela a été confirmé
par le Conseil dans sa résolution du 8 juin 1998 sur les
sources d'énergie renouvelables (5) et par le Parlement
européen dans sa résolution concernant le livre blanc (6).

(3)

L'utilisation accrue de l'électricité produite à partir de
sources d'énergie renouvelables constitue un volet
important de l'ensemble des mesures requises pour
respecter le protocole de Kyoto à la convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques et de
tout train de mesures destiné à respecter des engagements ultérieurs.

(4)

Le Conseil, dans ses conclusions du 11 mai 1999, et le
Parlement européen, dans sa résolution du 17 juin 1998
relative à l'électricité produite à partir de sources
d'énergie renouvelables (7), ont invité la Commission à

(1) JO C 311 E du 31.10.2000, p. 320 et JO C 154 E du 29.5.2001,
p. 89.
(2) JO C 367 du 20.12.2000, p. 5.
3
( ) JO C 22 du 24.1.2001, p. 27.
(4) Avis du Parlement européen du 16 novembre 2000 (JO C 223 du
8.8.2001, p. 294), position commune du Conseil du 23 mars 2001
(JO C 142 du 15.5.2001, p. 5) et décision du Parlement européen
du 4 juillet 2001 (non encore parue au Journal officiel). Décision
du Conseil du 7 septembre 2001.
5
( ) JO C 198 du 24.6.1998, p. 1.
6
( ) JO C 210 du 6.7.1998, p. 215.
(7) JO C 210 du 6.7.1998, p. 143.

(5)

Pour garantir une pénétration accrue du marché de
l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables à moyen terme, il convient de demander à tous
les États membres de fixer des objectifs indicatifs nationaux de consommation d'électricité produite à partir de
sources d'énergie renouvelables.

(6)

Ces objectifs indicatifs nationaux devraient être compatibles avec tout engagement national pris dans le cadre
des engagements relatifs au changement climatique
acceptés par la Communauté au titre du protocole de
Kyoto.

(7)

La Commission devrait déterminer dans quelle mesure
les États membres ont accompli des progrès dans la
réalisation de leurs objectifs indicatifs nationaux, et dans
quelle mesure les objectifs indicatifs nationaux sont
compatibles avec l'objectif indicatif global de 12 % de la
consommation intérieure brute d'énergie en 2010, l'objectif indicatif de 12 % prévu par le livre blanc pour
l'ensemble de la Communauté en 2010 donnant une
indication utile en vue d'accroître les efforts au niveau
tant de la Communauté que des États membres, étant
entendu qu'il faut tenir compte du fait que les conditions
varient d'un État membre à l'autre. Si cela se révèle
nécessaire à la réalisation des objectifs, la Commission
devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil
des propositions pouvant prévoir des objectifs obligatoires.

(8)

Lorsqu'ils utilisent les déchets comme sources d'énergie,
les États membres doivent respecter la législation
communautaire en vigueur en matière de gestion des
déchets. La présente directive s'applique sans préjudice
des définitions des annexes II A et II B de la directive
75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux
déchets (9). Le soutien des sources d'énergie renouvelables devrait être compatible avec les autres objectifs de
la Communauté, notamment en ce qui concerne la
hiérarchie du traitement des déchets. L'incinération des

(8) JO C 378 du 29.12.2000, p. 89.
(9) JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu
par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du
6.6.1996, p. 32).
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déchets urbains non triés ne devrait, par conséquent, pas
faire l'objet d'une aide au titre du futur régime concernant les sources d'énergie renouvelables si cette promotion est de nature à mettre en question ladite hiérarchie.
(9)

La définition de la biomasse utilisée dans la présente
directive ne préjuge pas de l'usage d'une définition différente dans les législations nationales, à des fins autres
que celles fixées par la présente directive.

(10)

En vertu de la présente directive, les États membres ne
sont pas tenus de reconnaître que l'acquisition d'une
garantie d'origine auprès d'autres États membres ou
l'achat correspondant d'électricité constitue une contribution au respect d'un quota national obligatoire. Toutefois, pour faciliter les échanges d'électricité produite à
partir de sources d'énergie renouvelables et pour
accroître la transparence pour le choix du consommateur entre l'électricité produite à partir de sources
d'énergie non renouvelables et l'électricité produite à
partir de sources d'énergie renouvelables, la garantie
d'origine de cette électricité est requise. Les régimes
prévus pour la garantie d'origine n'entraînent pas par
nature le droit de bénéficier des mécanismes de soutien
nationaux instaurés dans différents États membres. Il
importe que toutes les formes d'électricité produite à
partir de sources d'énergie renouvelables soient
couvertes par de telles garanties d'origine.

(11)

Il importe de bien distinguer les garanties d'origine des
certificats verts échangeables.

(12)

La nécessité d'une aide publique en faveur des sources
d'énergie renouvelables est admise dans l'encadrement
communautaire des aides d'État pour la protection de
l'environnement (1), qui, entre autres, tient compte de la
nécessité d'internaliser les coûts externes de la production d'électricité. Les dispositions du traité, et notamment ses articles 87 et 88, continueront toutefois à
s'appliquer à ces aides publiques.

(13)

Il est nécessaire d'établir un cadre législatif pour le
marché des sources d'énergie renouvelables.

(14)

Les États membres appliquent différents mécanismes de
soutien des sources d'énergie renouvelables au niveau
national, notamment des certificats verts, une aide à
l'investissement, des exonérations ou réductions fiscales,
des remboursements d'impôt ou des régimes de soutien
direct des prix. Un moyen important pour réaliser l'objectif de la présente directive est de garantir le bon
fonctionnement de ces mécanismes, jusqu'à ce qu'un
cadre communautaire soit mis en œuvre, de façon à
conserver la confiance des investisseurs.

(15)

Il est prématuré d'arrêter un cadre communautaire
concernant les régimes de soutien, étant donné l'expérience limitée des régimes nationaux et la part actuellement assez faible de l'électricité produite à partir de
sources d'énergie renouvelables dont le prix est soutenu
dans la Communauté.

(16)

Après une période transitoire suffisante, il est toutefois
nécessaire d'adapter les régimes de soutien aux principes
du marché intérieur de l'électricité en expansion. Il
convient, par conséquent, que la Commission suive

(1) JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.
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l'évolution de la situation et présente un rapport sur
l'expérience acquise dans l'application des régimes nationaux. À la lumière des conclusions dudit rapport, la
Commission devrait formuler, le cas échéant, une proposition de cadre communautaire relatif aux régimes de
soutien de l'électricité produite à partir de sources
d'énergie renouvelables. Cette proposition devrait contribuer à la réalisation des objectifs indicatifs nationaux et
être compatible avec les principes du marché intérieur de
l'électricité; elle devrait tenir compte des caractéristiques
des différentes sources d'énergie renouvelables ainsi que
des différentes technologies et des différences géographiques; elle devrait également promouvoir l'utilisation
des sources d'énergie renouvelables et être à la fois
simple et le plus efficace possible, notamment en termes
de coût, prévoir des périodes transitoires suffisantes
d'une durée d'au moins sept ans, conserver la confiance
des investisseurs et éviter les coûts échoués. Ce cadre
permettrait de rendre compétitive l'électricité produite à
partir de sources d'énergie renouvelables par rapport à
l'électricité produite à partir de sources d'énergie non
renouvelables et de limiter les prix à la consommation,
tout en réduisant, à moyen terme, les aides publiques
devant être fournies.
(17)

Une pénétration accrue du marché de l'électricité
produite à partir de sources d'énergie renouvelables
permettra des économies d'échelle et donc une réduction
des coûts.

(18)

Il importe d'utiliser la puissance des forces du marché et
le marché intérieur et de faire de l'électricité produite à
partir de sources d'énergie renouvelables un produit
compétitif et attrayant pour les citoyens européens.

(19)

Dans l'action en faveur du développement d'un marché
des sources d'énergie renouvelables, il est nécessaire de
tenir compte de l'impact positif sur les possibilités de
développement régionales et locales, les possibilités d'exportation, la cohésion sociale et l'emploi, notamment en
ce qui concerne les petites et moyennes entreprises ainsi
que les producteurs d'électricité indépendants.

(20)

La structure spécifique du secteur des sources d'énergie
renouvelables devrait être prise en compte, en particulier
dans le réexamen des procédures administratives liées à
l'octroi de permis de bâtir pour les installations produisant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.

(21)

Dans certaines circonstances, il n'est pas possible d'assurer intégralement le transport et la distribution d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sans affecter la fiabilité et la sécurité du réseau, et
les garanties à cet égard peuvent, par conséquent,
comprendre des compensations financières.

(22)

Les coûts de raccordement des nouveaux producteurs
d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables
devraient être objectifs, transparents et non discriminatoires, et les avantages apportés au réseau par les
producteurs intégrés devraient être dûment pris en
compte.

27.10.2001
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Étant donné que les objectifs généraux de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante
par les États membres et peuvent donc, en raison des
dimensions ou des effets de l'action, être mieux réalisés
au niveau communautaire, la Communauté peut prendre
des mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l'article 5 du traité. Toutefois, les modalités de
leur mise en œuvre doivent être confiées aux États
membres, ce qui permet à chaque État membre d'opter
pour le régime qui correspond le mieux à sa situation
particulière. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces
objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Objet
La présente directive a pour objet de favoriser une augmentation de la contribution des sources d'énergie renouvelables dans
la production d'électricité sur le marché intérieur de l'électricité
et de jeter les bases d'un futur cadre communautaire en la
matière.

Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «sources d'énergie renouvelables»: les sources d'énergie non
fossiles renouvelables (énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique,
biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration
d'eaux usées et biogaz);
b) «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, déchets
et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les
substances végétales et animales), de la sylviculture et des
industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des
déchets industriels et municipaux;
c) «électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables»: l'électricité produite par des installations utilisant
exclusivement des sources d'énergie renouvelables, ainsi que
la part d'électricité produite à partir de sources d'énergie
renouvelables dans des installations hybrides utilisant les
sources d'énergie classiques, y compris l'électricité renouvelable utilisée pour remplir les systèmes de stockage, et à
l'exclusion de l'électricité produite à partir de ces systèmes;
d) «consommation d'électricité»: la production nationale d'électricité, y compris l'autoproduction, plus les importations,
moins les exportations (consommation intérieure brute
d'électricité).
En outre, les définitions de la directive 96/92/CE du Parlement
européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des
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règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (1)
s'appliquent.
Article 3
Objectifs indicatifs nationaux
1.
Les États membres prennent des mesures appropriées
pour promouvoir l'accroissement de la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables conformément aux objectifs indicatifs nationaux visés au paragraphe
2. Ces mesures doivent être proportionnées à l'objectif à
atteindre.
2.
Au plus tard le 27 octobre 2002, et par la suite tous les
cinq ans, les États membres adoptent et publient un rapport
fixant, pour les dix années suivantes, les objectifs indicatifs
nationaux de consommation future d'électricité produite à
partir de sources d'énergie renouvelables en pourcentage de la
consommation d'électricité. Ce rapport décrit également les
mesures adoptées ou envisagées à l'échelon national pour
réaliser ces objectifs indicatifs nationaux. Pour fixer ces objectifs jusqu'en 2010, les États membres:
— prennent en compte les valeurs de référence figurant à
l'annexe,
— veillent à ce que ces objectifs soient compatibles avec tout
engagement national pris dans le cadre des engagements
relatifs au changement climatique acceptés par la Communauté au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre
des Nations unies sur les changements climatiques.
3.
Les États membres publient pour la première fois le 27
octobre 2003, et par la suite tous les deux ans, un rapport qui
comporte une analyse de la réalisation des objectifs indicatifs
nationaux tenant compte, notamment, des facteurs climatiques
susceptibles d'affecter la réalisation de ces objectifs et qui
indique dans quelle mesure les actions entreprises sont
conformes à l'engagement national en matière de changement
climatique.
4.
Sur la base des rapports des États membres visés aux
paragraphes 2 et 3, la Commission évalue dans quelle mesure:
— les États membres ont progressé dans la réalisation de leurs
objectifs indicatifs nationaux,
— les objectifs indicatifs nationaux sont compatibles avec l'objectif indicatif global de 12 % de la consommation intérieure brute d'énergie en 2010 et en particulier avec la part
indicative de 22,1 % d'électricité produite à partir de
sources d'énergies renouvelables dans la consommation
totale d'électricité de la Communauté en 2010.
La Commission publie ses conclusions dans un rapport, pour la
première fois le 27 octobre 2004, et par la suite tous les deux
ans. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions
au Parlement européen et au Conseil.
Si le rapport visé au second alinéa conclut que les objectifs
indicatifs nationaux risquent d'être incompatibles, pour des
raisons non justifiées et/ou ne se fondant pas sur de nouvelles
preuves scientifiques, avec l'objectif indicatif global. Ces propositions portent sur des objectifs nationaux, y compris, le cas
échéant, des objectifs obligatoires, sous la forme appropriée.
(1) JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.
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Article 4
Régimes de soutien
1.
Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, la Commission évalue l'application des mécanismes mis en œuvre dans les
États membres par lesquels un producteur d'électricité bénéficie, sur la base d'une réglementation édictée par les autorités
publiques, d'aides directes ou indirectes, et qui pourraient avoir
pour effet de limiter les échanges, en tenant compte du fait que
ces mécanismes contribuent à la réalisation des objectifs visés
aux articles 6 et 174 du traité.
2.
La Commission présente, au plus tard le 27 octobre
2005, un rapport bien documenté sur l'expérience acquise
concernant l'application et la coexistence des différents mécanismes visés au paragraphe 1. Ce rapport évalue le succès, y
compris le rapport coût-efficacité, des régimes d'aide visés au
paragraphe 1 en ce qui concerne la promotion de la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie
renouvelables, dans le respect des objectifs indicatifs nationaux
visés à l'article 3, paragraphe 2. Ce rapport est accompagné, le
cas échéant, d'une proposition de cadre communautaire relatif
aux régimes de soutien de l'électricité produite à partir de
sources renouvelables.
Tout cadre proposé devrait:
a) contribuer à la réalisation des objectifs indicatifs nationaux;
b) être compatible avec les principes du marché intérieur de
l'électricité;
c) tenir compte des caractéristiques des différentes sources
d'énergie renouvelables ainsi que des différentes technologies, et des différences géographiques;
d) permettre une réelle promotion de l'utilisation des sources
d'énergie renouvelables et être à la fois simple et le plus
efficace possible, notamment en termes de coût;
e) prévoir des périodes transitoires suffisantes pour les régimes
d'aide nationaux d'une durée d'au moins sept ans et
conserver la confiance des investisseurs.
Article 5
Garantie d'origine de l'électricité produite à partir de
sources d'énergie renouvelables
1.
Au plus tard le 27 octobre 2003, les États membres font
en sorte que l'origine de l'électricité produite à partir de sources
d'énergie renouvelables puisse être garantie comme telle au
sens de la présente directive, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires définis par chaque État
membre. Ils veillent à ce que des garanties d'origine soient
délivrées à cet effet en réponse à une demande.
2.
Les États membres peuvent désigner un ou plusieurs
organismes compétents, indépendants des activités de production et de distribution, chargés de superviser la délivrance des
garanties d'origine.
3.
Les garanties d'origine:
— mentionnent la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite, spécifient les dates et lieux de production et, dans le cas des installations hydroélectriques, précisent la capacité,
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— ont pour but de permettre aux producteurs d'électricité
utilisant des sources d'énergie renouvelables d'établir que
l'électricité qu'ils vendent est produite à partir de sources
d'énergie renouvelables.
4.
Les garanties d'origine délivrées conformément au paragraphe 2 devraient être mutuellement reconnues par les États
membres, exclusivement à titre de preuve des éléments visés au
paragraphe 3. Tout refus de reconnaître des garanties d'origine
comme une telle preuve, notamment pour des raisons liées à la
prévention des fraudes, doit se fonder sur des critères objectifs,
transparents et non discriminatoires. En cas de refus de reconnaissance d'une garantie d'origine, la Commission peut obliger
la partie qui refuse à reconnaître une garantie d'origine, compte
tenu notamment des critères objectifs, transparents et non
discriminatoires sur lesquels la reconnaissance est fondée.
5.
Les États membres ou les organismes compétents mettent
en place les mécanismes appropriés pour veiller à ce que la
garantie d'origine soit à la fois précise et fiable et, dans le
rapport visé à l'article 3, paragraphe 3, décrivent les mesures
prises pour assurer la fiabilité du système de garantie.
6.
Après avoir consulté les États membres, la Commission
examine, dans le rapport visé à l'article 8, la forme et les
modalités que les États membres pourraient appliquer pour
garantir que l'électricité est produite à partir de sources
d'énergie renouvelables. Si nécessaire, la Commission propose
au Parlement européen et au Conseil d'adopter des règles
communes à cet égard.

Article 6
Procédures administratives
1.
Les États membres ou les organismes compétents désignés par les États membres évaluent le cadre législatif et réglementaire existant concernant les procédures d'autorisation ou
les autres procédures prévues à l'article 4 de la directive 96/92/
CE, applicables aux installations de production d'électricité à
partir de sources d'énergie renouvelables en vue de:
— réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires à
l'augmentation de la production d'électricité à partir de
sources d'énergie renouvelables,
— rationaliser et accélérer les procédures au niveau administratif approprié, et
— veiller à ce que les règles soient objectives, transparentes et
non discriminatoires, et tiennent dûment compte des particularités des différentes technologies utilisant des sources
d'énergie renouvelables.
2.
Les États membres publient, au plus tard le 27 octobre
2003, un rapport sur l'évaluation visée au paragraphe 1, indiquant, le cas échéant, les actions entreprises. L'objet de ce
rapport est de fournir, lorsque ceci est pertinent dans le cadre
législatif national, un aperçu de l'état notamment de:
— la coordination entre les différentes administrations en
matière de délais, de réception et de traitement des
demandes d'autorisation,
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— l'établissement de lignes directrices éventuelles pour les activités visées au paragraphe 1 et la faisabilité d'une planification rapide pour les producteurs d'électricité utilisant des
sources d'énergie renouvelables,
— la désignation d'autorités agissant en qualité de médiateur
dans les litiges entre les autorités chargées de la délivrance
des autorisations et les requérants.
3.
Dans le rapport visé à l'article 8 et sur la base des
rapports des États membres visés au paragraphe 2 du présent
article, la Commission évalue les meilleures pratiques en vue de
réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.

Article 7
Questions relatives au réseau
1.
Sans préjudice du maintien de la fiabilité et de la sécurité
du réseau, les États membres prennent les mesures nécessaires
pour faire en sorte que les opérateurs de systèmes de transport
et de distribution présents sur leur territoire garantissent le
transport et la distribution de l'électricité produite à partir de
sources d'énergie renouvelables. Ils peuvent, en outre, prévoir
un accès prioritaire au réseau de l'électricité produite à partir de
sources renouvelables. Pour ce qui est de la distribution de
l'électricité produite par les installations de production, les
opérateurs des systèmes de transport donnent la priorité aux
installations utilisant les sources d'énergie renouvelables, dans
la mesure permise par le fonctionnement du système électrique
national.
2.
Les États membres mettent en place un cadre juridique ou
exigent des opérateurs des systèmes de transport et de distribution qu'ils définissent et publient leurs règles standardisées
concernant la prise en charge des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau et les renforcements du réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les
nouveaux producteurs alimentant le réseau interconnecté en
électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.
Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et
non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous
les coûts et avantages liés à la connexion de ces producteurs au
réseau. Ces règles peuvent prévoir différents types de connexion.
3.
Le cas échéant, les États membres peuvent exiger des
opérateurs des systèmes de transport et de distribution qu'ils
supportent la totalité ou une partie des coûts visés au paragraphe 2.
4.
Les opérateurs des systèmes de transport et de distribution sont tenus de fournir au nouveau producteur désireux de
se connecter une estimation complète et détaillée des coûts liés
au raccordement. Les États membres peuvent permettre aux
producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables qui souhaitent se connecter au réseau de lancer un appel
d'offres sur les travaux de connexion.
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5.
Les États membres mettent en place un cadre juridique ou
exigent des opérateurs des systèmes de transport et de distribution qu'ils définissent et publient leurs règles standardisées
concernant le partage des coûts des installations du système,
tels que les raccordements et les renforcements du réseau, entre
tous les producteurs qui en bénéficient.
Ce partage est appliqué au moyen d'un mécanisme fondé sur
des critères objectifs, transparents et non discriminatoires
tenant compte des avantages que les producteurs raccordés
initialement et par la suite ainsi que les opérateurs des systèmes
de transport et de distribution tirent des raccordements.
6.
Les États membres veillent à ce que l'imputation des frais
de transport et de distribution n'engendre aucune discrimination à l'égard de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, y compris notamment l'électricité provenant de
sources renouvelables produite dans les régions périphériques,
telles que les régions insulaires et les régions à faible densité de
population.
Le cas échéant, les États membres mettent en place un cadre
juridique ou imposent aux opérateurs des systèmes de transport et de distribution l'obligation de veiller à ce que les frais de
transport et de distribution de l'électricité provenant d'installations utilisant des sources renouvelables tiennent compte des
réductions de coût réalisables grâce au raccordement de l'installation au réseau. Ces réductions de coût peuvent découler de
l'utilisation directe du réseau basse tension.
7.
Dans le rapport visé à l'article 6, paragraphe 2, les États
membres examinent aussi les mesures à prendre pour faciliter
l'accès au réseau de l'électricité produite à partir de sources
d'énergie renouvelables. Ce rapport examine, entre autres, la
faisabilité de l'introduction du comptage bidirectionnel.

Article 8
Rapport de synthèse
Sur la base des rapports établis par les États membres en
application de l'article 3, paragraphe 3, et de l'article 6, paragraphe 2, la Commission présente au Parlement européen et au
Conseil un rapport de synthèse sur la mise en œuvre de la
présente directive au plus tard le 31 décembre 2005, et par la
suite tous les cinq ans.
Ce rapport:
— étudie les progrès accomplis dans la prise en compte des
coûts externes de l'électricité produite à partir de sources
d'énergie non renouvelables et l'impact des aides publiques
accordées à la production,
— tient compte en particulier de la possibilité pour les États
membres de réaliser les objectifs indicatifs nationaux fixés à
l'article 3, paragraphe 2, de l'objectif indicatif global visé à
l'article 3, paragraphe 4, et de l'existence d'une discrimination entre les différentes sources d'énergie.
Le cas échéant, la Commission accompagne ce rapport de
propositions complémentaires adressées au Parlement européen
et au Conseil.
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Article 9
Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 27 octobre 2003. Ils en informent
immédiatement la Commission.
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.
Article 10
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 11
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2001.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

La présidente

Le président

N. FONTAINE

C. PICQUÉ

27.10.2001

27.10.2001
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ANNEXE
Valeurs de référence pour les objectifs indicatifs nationaux des États membres concernant la part de l'électricité
produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans la consommation brute d'électricité en 2010 (*)
La présente annexe fournit des valeurs de référence pour la fixation des objectifs indicatifs nationaux concernant
l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables (É-SER), tels que visés à l'article 3, paragraphe 2.
É-SER TWh 1997 (**)

É-SER % 1997 (***)

É-SER % 2010 (***)

Belgique

0,86

1,1

6,0

Danemark

3,21

8,7

29,0

Allemagne

24,91

4,5

12,5

3,94

8,6

20,1

Espagne

37,15

19,9

29,4

France

66,00

15,0

21,0

Irlande

0,84

3,6

13,2

46,46

16,0

25,0 (1)

Luxembourg

0,14

2,1

5,7 (2)

Pays-Bas

3,45

3,5

9,0

Autriche

39,05

70,0

78,1 (3)

Portugal

14,30

38,5

39,0 (4)

Finlande

19,03

24,7

31,5 (5)

Suède

72,03

49,1

60,0 (6)

7,04

1,7

Grèce

Italie

Royaume-Uni
Communauté
(*)

338,41

13,9 %

10,0
22 % (****)

En tenant compte des valeurs de référence figurant à la présente annexe, les États membres partent de l'hypothèse nécessaire selon
laquelle l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement permet l'existence de régimes nationaux de soutien
destinés à promouvoir l'électricité produite à partir de sources d'émergie renouvelables.
(**) Ces chiffres font référence à la production intérieure d'É-SER en 1997.
(***) La part en pourcentage d'É-SER pour les années 1997 et 2010 est calculée à partir de la production intérieure d'É-SER divisée par la
consommation intérieure brute d'électricité. En cas d'échanges internes d'É-SER (avec certification reconnue ou origine enregistrée), le
calcul de ces pourcentages a une influence sur les chiffres de 2010 par État membre, mais pas sur le total de la Communauté.
(****) Chiffre arrondi résultant des valeurs de référence visées ci-dessus.
(1) L'Italie déclare que 22 % serait un chiffre réaliste, dans l'hypothèse où, en 2010, la consommation intérieure brute d'électricité sera de 340
TWh.
En tenant compte des valeurs de référence indiquées à la présente annexe, l'Italie est partie du principe que la production intérieure brute
d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables atteindrait jusqu'à 76 TWh en 2010: est incluse dans ce chiffre, la part de la
fraction non biodégradable des déchets municipaux et industriels utilisée conformément à la législation communautaire en matière de
gestion des déchets.
À cet égard, la possibilité de réaliser l'objectif indicatif visé à la présente annexe dépend notamment du niveau effectif de la demande
intérieure d'énergie électrique en 2010.
(2) En tenant compte des valeurs de référence indicatives figurant à la présente annexe, le Luxembourg part de l'hypothèse que l'objectif visé
pour l'an 2010 ne pourra être atteint que dans la mesure où:
— la consommation totale d'électricité en l'an 2010 ne dépasse pas celle de 1997,
— la production d'électricité issue de l'énergie éolienne peut être multipliée par 15,
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(3)

(4)

(5)

(6)
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— la production d'électricité issue du biogaz peut être multipliée par 208,
— la production d'électricité à partir de la seule installation d'incinération de déchets municipaux existnt au Luxembourg, qui
représentait en 1997 la moitié de la production d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, peut être prise en
compte dans on intégralité,
— la production d'électricité photovoltaïque peut être portée à 80 GWh, et
les points ci-dessus sont techniquement réalisables dans le temps imparti.
Faute de ressources naturelles, une augmentation supplémentaire de la production d'électricité par des centrales hydroélectriques est
exclue.
L'Autriche indique que le chiffre de 78,1 % serait réaliste dans l'hypothèse où, en 2010, la consommation intérieure brute d'électricité sera
de 56,1 TWh. Étant donné que la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dépend beaucoup de l'hydroélectricité et donc des précipitations annuelles, les chiffres pour 1997 et 2010 devraient, par conséquent, être calculés sur la base d'une
projection à long terme reposant sur les conditions hydrologiques et climatiques.
En tenant compte des valeurs de référence figurant à la présente annexe, le Portugal déclare que, pour maintenir la part de l'électricité
produite à partir de sources d'énergie renouvelables de 1997 comme objectif indicatif pour 2010, on est parti du principe que:
— il sera possible de poursuivre le plan national d'électricité prévoyant de construire une nouvelle centrale hydroélectrique d'une
puissance supérieure à 10 MW,
— d'autres capacités de production reposant sur les énergies renouvelables, qui ne sont possibles que moyennant des aides financières
publiques, augmenteront à un rythme annuel huit fois supérieur à celui constaté jusqu'ici.
Ces hypothèses impliquent que la nouvelle capacité de production reposant sur les énergies renouvelables, à l'exclusion des grandes
centrales hydroélectriques, augmentera à un taux deux fois supérieur à celui de l'augmentation de la consommation intérieure brute
d'électricité.
Dans le plan d'action finlandais pour les sources d'énergie renouvelables, des objectifs sont fixés en matière de volume des sources
d'énergie renouvelables utilisé en 2010. Ces objectifs ont été établis sur la base d'études approfondies. Le plan d'action finnois a été
approuvé par le gouvernement en octobre 1999.
Selon le plan d'action finnois, la part de l'électricité produite à partir de sources renouvelables s'élèvera à 31 % d'ici 2010. Cet objectif
indicatif est très ambitieux et sa réalisation nécessiterait des mesures importantes de promotion en Finlande.
En tenant compte des valeurs de référence figurant à la présente annexe, la Suède fait observer que la réalisation de l'objectif dépend
beaucoup de facteurs climatiques qui ont une grande incidence sur le niveau de production hydroélectrique, en particulier les variations
de la pluviométrie, la répartition des pluies pendant l'année et les apports en eau. L'électricité produite par hydroélectricité peut varier
considérablement. Pendant des années très sèches, la production peut s'élever à 51 TWh, alors que pendant les années humides elle peut
atteindre 78 TWh. Par conséquent, pour 1997, le chiffre devrait être calculé sur la base d'une projection à long terme reposant sur des
données scientifiques relatives à l'hydrologie et aux changements climatiques.
Dans les pays qui ont une part importante de production hydroélectrique, on recourt généralement à une méthode basée sur des
statistiques concernant les apports en eau sur une période de 30 à 60 ans. Par conséquent, selon l'approche suédoise et sur la base des
conditions pluviométriques observées pendant la période 1950-1999, en effectuant des corrections pour tenir compte des différences
dans la capacité de production hydroélectrique totale et de l'ensemble des apports en eau d'une année à l'autre, la production
hydroélectrique moyenne s'élève à 64 TWh, ce qui correspond à 46 % pour 1997; cela étant, la Suède considère que 52 % est un chiffre
plus réaliste pour 2010.
Par ailleurs, la Suède est limitée dans sa capacité de réalisation de l'objectif par le fait que les rivières restant inexploitées sont protégées
par la loi. En outre, cette capacité dépend fortement:
— du développement de la production combinée chaleur-électricité en fonction de la densité de la population, de la demande de chaleur
et de l'évolution de la technologique, notamment en matière de gazéification des liqueurs noires, et
— de l'autorisation d'implantation des installations d'énergie éolienne conformément à la législation nationale, en accord avec le public,
selon l'évolution de la technologie et l'extension des réseaux.

27.10.2001

27.10.2001

FR

Journal officiel des Communautés européennes

L 283/41

DIRECTIVE 2001/90/CE DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2001
portant septième adaptation au progrès technique (créosote) de l'annexe I de la directive 76/
769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi
de certaines substances et préparations dangereuses
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

L'analyse des avantages et des risques liés au renforcement des limitations de mise sur le marché et d'utilisation de la créosote (7) a montré notamment que la majorité de la créosote à usage industriel dans la Communauté contient d'ores et déjà moins de 0,005 % de B[a]P
en poids et que les risques pour la santé résultant de la
créosote et/ou du bois créosoté devraient être faibles
dans les applications industrielles.

(5)

La directive 98/8/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le
marché des produits biocides (8) vise à harmoniser l'autorisation des biocides au niveau européen et le règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission du 7
septembre 2000 concernant la première phase du
programme visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides (9) exige que les produits de
protection du bois soient évalués en priorité par le
programme d'examen établi au titre de la directive 98/8/
CE. En attendant l'harmonisation des dispositions prises
au titre de la directive 98/8/CE, il convient d'adapter au
progrès technique les limitations applicables à la
créosote.

(6)

La présente directive s'applique sans préjudice de la législation communautaire fixant des prescriptions minimales
en matière de protection des travailleurs, énoncées dans
la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989
concernant la mise en œuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé
des travailleurs au travail (10) et les directives particulières
adoptées en vertu de son article 16, paragraphe 1, et
notamment la directive 90/394/CEE du Conseil du 28
juin 1990 concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail (11) et la directive 98/24/CE du Conseil
du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et
de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des
agents chimiques sur le lieu de travail (12).

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont
conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au
progrès technique des directives relatives à l'élimination
des obstacles techniques au commerce des substances et
préparations dangereuses,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976
concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres relatives à
la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses (1), modifiée en dernier
lieu par la directive 2001/41/CE du Parlement européen et du
Conseil (2), et notamment son article 2 bis, inséré par la directive 89/678/CEE du Conseil (3),
considérant ce qui suit:
(1)

La directive 94/60/CE du Parlement européen et du
Conseil du 20 décembre 1994 portant quatorzième
modification de la directive 76/769/CEE concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de
certaines substances et préparations dangereuses (4)
prévoit certaines limitations de mise sur le marché et
d'utilisation de la créosote.

(2)

Selon les conclusions d'une récente étude (5), la créosote
présente un pouvoir cancérogène supérieur au niveau
précédemment estimé.

(3)

L'étude a été présentée au comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) en
vue d'une évaluation par les pairs (6). Selon le CSTEE,
l'étude est bien conçue et il existe des éléments scientifiques suffisants pour soutenir l'idée que la créosote à
une concentration en benzo[a]pyrène (B[a]P) de moins
de 0,005 % en poids et/ou le bois traité avec cette
créosote présentent un risque de cancer pour les
consommateurs et que l'ampleur du risque est clairement préoccupante.

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

JO L 262 du 27.9.1976, p. 24.
JO L 194 du 18.7.2001, p. 36.
JO L 398 du 30.12.1989, p. 24.
JO L 365 du 31.12.1994, p. 1.
Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products by Chronic Epicutateous Application in Male CD-1 Mice (78 weeks), [rapport final du
Fraunhofer Institute of Toxicity and Aerosol Research (Hanovre,
Allemagne)].
(6) Opinion on Cancer risk to consumers from Creosote containing less than
50 ppm benzo-[a]-pyrene and/or from wood treated with such Creosote
and estimation of respective magnitude [avis émis lors de la huitième
réunion plénière du CSTEE (Bruxelles, 4 mars 1999)].
Internet: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out29_en.html

(7) Analysis on the Advantages and Drawbacks of Restrictions on the Marketing and Use of Creosote, Risk and Policy Analysts Limited, (Norfolk,
Royaume-Uni).
8
( ) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
9
( ) JO L 228 du 8.9.2000, p. 6.
(10) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(11) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1.
(12) JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'annexe I de la directive 76/769/CEE est adaptée au progrès
technique comme indiqué à l'annexe de la présente directive.

27.10.2001

tion officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par
les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 2

Article 4

1.
Les États membres adoptent et publient avant le 31
décembre 2002 les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils
appliquent ces dispositions au plus tard le 30 juin 2003.

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

2.
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 publica-

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2001.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

27.10.2001
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ANNEXE
À l'annexe I de la directive 76/769/CEE, le point 32 est remplacé par le texte suivant:
«32. Substances et préparations contenant une ou
plusieurs des substances
suivantes:
a) créosote
Einecs no 232-287-5
CAS no 8001-58-9
b) huile de créosote
Einecs no 263-047-8
CAS no 61789-28-4

1. Ne peuvent être utilisées pour le traitement du bois. En outre, la mise sur le
marché du bois ainsi traité est interdite.
2. Dérogations:
i) Ces substances et préparations peuvent être utilisées pour le traitement du
bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels
visés par la législation communautaire sur la protection des travailleurs pour
le retraitement exclusif in situ si elles contiennent:
a) une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 0,005 % en poids;
b) une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3 % en
poids.

c) distillats de goudron de
houille, huiles de naphtalène
Einecs no 283-484-8
CAS no 84650-04-4

Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du bois dans les
installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels:
— ne peuvent être mises sur le marché que dans un emballage d'une
capacité de 20 litres ou plus,
— ne peuvent être vendues aux consommateurs.

d) huile de créosote, fraction
acénaphtène
Einecs no 292-605-3
CAS no 90640-84-9
e) distillats
supérieurs
goudron de houille
Einecs no 266-026-1
CAS no 65996-91-0

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en
matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit
porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante: “Réservé aux
installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels”.

de

f) huile anthracénique
Einecs no 292-602-7
CAS no 90640-80-5
g) phénols
de
goudron,
charbon, pétrole brut
Einecs no 266-019-3
CAS no 65996-85-2
h) créosote de bois
Einecs no 232-419-1
CAS no 8021-39-4
i) résidus d'extraction alcalins
(charbon),
goudron
de
houille à basse température
Einecs no 310-191-5
CAS no 122384-78-5

ii) Les bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs
professionnels selon le point i) et qui sont mis sur le marché pour la
première fois ou retraités in situ sont réservés à un usage exclusivement
professionnel et industriel, comme, par exemple, dans les chemins de fer, les
lignes électriques, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres
fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales.
iii)

En ce qui concerne les bois traités avec des substances visées aux points 32
a) à i) avant l'entrée en vigueur de la présente directive, l'interdiction de mise
sur le marché énoncée au point 1 ne s'applique pas aux bois placés sur le
marché de l'occasion en vue d'une réutilisation.

3. Cependant, les bois traités selon les points 2 ii) et iii) ne peuvent être utilisés:
— à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,
— dans les jouets,
— sur les terrains de jeu,
— dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs publics situés en plein air en
cas de risque de contact fréquent avec la peau,
— dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping,
— pour la confection, l'utilisation et le retraitement:
— de conteneurs destinés à la culture,
— d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale,
— des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits.»
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL
DÉCISION No 1/2001 DU CONSEIL CONJOINT
établi par l'accord-cadre de coopération du 21 juin 1996 entre la Communauté européenne et ses États
membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part,
du 26 juin 2001
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL CONJOINT
(2001/755/CE)
2.
Chaque session du Conseil conjoint se tient dans un lieu
mutuellement convenu par les parties.

LE CONSEIL CONJOINT,

vu l'accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme
objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses États membres,
d'une part, et la République du Chili, d'autre part (1), signé à
Florence le 21 juin 1996, ci-après dénommé «accord», et
notamment ses articles 33 à 37,
considérant que ledit accord est entré en vigueur le 1er
février 1999,

3.
Le Conseil conjoint se réunit sur convocation conjointe
de ses secrétaires.

Article 3
Représentation
1.
Les membres du Conseil conjoint peuvent se faire représenter s'ils sont empêchés d'assister à une réunion.

A ARRÊTÉ LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUIVANT:

Article premier

2.
Un membre qui souhaite être représenté communique le
nom de son représentant au président avant la réunion à
laquelle il sera représenté. Le représentant d'un membre du
Conseil conjoint exerce tous les droits de ce membre.

Présidence
La présidence du Conseil conjoint est exercée à tour de rôle
pour une période de douze mois par un membre du Conseil de
l'Union européenne au nom de la Communauté européenne et
de ses États membres, et par un représentant de la République
du Chili. Cependant, la première présidence commence à la
date de la première réunion du Conseil et prend fin le 31
décembre de la même année.

Article 2
Réunions
1.
Le Conseil conjoint se réunit au niveau ministériel, à
intervalles réguliers, et lorsque les circonstances l'exigent, si les
parties en conviennent.
(1) JO L 209 du 19.8.1996, p. 5.

Article 4
Délégations
Les membres du Conseil conjoint peuvent être accompagnés de
fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du Conseil
conjoint est informé de la composition prévue de la délégation
de chaque partie ainsi que du nom du chef de la délégation.

Article 5
Secrétariat
Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne et un fonctionnaire de la mission diplomatique de
la République du Chili auprès de l'Union européenne exercent
conjointement les fonctions de secrétaires du Conseil conjoint.
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Article 6
Documents
Lorsque les délibérations du Conseil conjoint se fondent sur des
documents écrits, ces documents sont numérotés et diffusés par
les deux secrétaires comme documents du Conseil conjoint.

Article 7
Correspondance
1.
Toute correspondance adressée au Conseil conjoint ou à
son président est transmise aux deux secrétaires du Conseil
conjoint.
2.
Les deux secrétaires veillent à ce que la correspondance
soit transmise au président du Conseil conjoint et, s'il y a lieu, à
ce qu'elle soit diffusée aux autres membres du Conseil conjoint
en tant que document visé à l'article 6. La correspondance
diffusée est envoyée au secrétariat général de la Commission,
aux représentations permanentes des États membres de l'Union
européenne et à la mission diplomatique de la République du
Chili auprès de l'Union européenne.
3.
Toute correspondance émanant du président du Conseil
conjoint est envoyée aux destinataires par les secrétaires respectifs et, s'il y a lieu, diffusée en tant que document visé à l'article
6 aux autres membres du Conseil conjoint, à l'adresse indiquée
au paragraphe 2.

Article 8
Ordre du jour des réunions
1.
Les secrétaires du Conseil conjoint établissent un ordre du
jour provisoire de chaque réunion, sur la base des suggestions
des parties. Celui-ci est transmis par le secrétaire correspondant
aux destinataires visés à l'article 7, au plus tard quinze jours
avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire
comprend les points pour lesquels une demande d'inscription
est parvenue à l'un ou l'autre des secrétaires au plus tard vingt
et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces
points ne seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les
documents d'accompagnement ont été transmis aux secrétaires
au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour. Le Conseil
conjoint adopte l'ordre du jour au début de chaque réunion. Un
point autre que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire
peut être inscrit à l'ordre du jour avec l'accord des deux parties.
2.
En accord avec les parties, les délais indiqués au paragraphe 1 peuvent être réduits afin de tenir compte des
exigences d'un cas particulier.
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2.
En règle générale, il indique, pour chaque point de l'ordre
du jour:
a) les documents soumis au Conseil conjoint;
b) les déclarations qui, à la demande d'un membre du Conseil
conjoint, doivent figurer au procès-verbal;
c) les propositions et recommandations qui ont été faites, les
déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions
adoptées sur des points particuliers.
3.
Le procès-verbal comprend aussi une liste des membres
du Conseil conjoint ou de leurs représentants qui ont participé
à la réunion.
4.
Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation
au Conseil conjoint lors de sa réunion suivante. Il peut également être approuvé par écrit par les deux parties. Après son
approbation, deux exemplaires authentiques du procès-verbal
sont signés par les deux secrétaires et conservés par les parties.
Un exemplaire du procès-verbal est transmis à chacun des
destinataires visés à l'article 7.

Article 10
Recommandations
1.
Dans les cas prévus aux articles 33 à 36 de l'accord, le
Conseil conjoint présente des recommandations ou des propositions avec l'accord des parties. Entre les sessions, il peut, avec
l'accord des deux parties, formuler des recommandations ou
des propositions par procédure écrite. Une procédure écrite
consiste en un échange de notes entre les deux secrétaires,
agissant en accord avec les parties.
2.
Les recommandations et propositions du Conseil conjoint
au sens des articles 33 à 36 de l'accord portent respectivement
le titre de «recommandations» et de «propositions», suivi d'un
numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet.
3.
Les recommandations et propositions du Conseil conjoint
sont authentifiées par les deux secrétaires et deux exemplaires
authentiques sont signés par les chefs de délégation des deux
parties.
4.
Les recommandations et propositions sont transmises à
chacun des destinataires visés à l'article 7 mentionné ci-dessus
en tant que documents du Conseil conjoint.

Article 11
Publicité

Article 9
Procès-verbal
1.
Le projet de procès-verbal de chaque réunion est établi
conjointement par les deux secrétaires, le plus tôt possible.

1.
Sauf décision contraire, les réunions du Conseil conjoint
ne sont pas publiques.
2.
Chacune des parties peut décider de la publication des
recommandations et propositions du Conseil conjoint dans ses
publications officielles respectives.
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Article 12
Langues
1.
Les langues officielles du Conseil conjoint sont les langues
officielles des parties.
2.
Sauf décision contraire, le Conseil conjoint travaille sur la
base de documents établis dans ces langues.
Article 13
Dépenses
1.
Chaque partie supporte les dépenses résultant de leur
participation aux réunions du Conseil conjoint, en ce qui
concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que
les frais de port et de télécommunications.

27.10.2001

2.
Les dépenses relatives à l'organisation des réunions, à
l'interprétation en séance, à la traduction et à la reproduction
des documents sont prises en charge par la partie qui organise
la réunion.
Article 14
Comité
Le règlement intérieur de la commission mixte figure à l'appendice du présent règlement intérieur.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 2001.
Pour le Conseil conjoint
Le président
L. PAGROTSKY
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APPENDICE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION MIXTE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES
ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, D'AUTRE PART
Article premier
Présidence
La commission mixte est présidée à tour de rôle, pour une période de douze mois, par un représentant de la Commission
des Communautés européennes au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, et par un représentant
de la République du Chili. La première présidence commence à la date de la première réunion du Conseil et prend fin au
31 décembre de la même année. Durant cette période, et par la suite pour chaque période de douze mois, la commission
mixte est présidée par la partie qui exerce la présidence du Conseil conjoint.
Article 2
Réunions
La commission mixte se réunit une fois par an et lorsque les circonstances l'exigent, avec l'accord des parties. Chaque
réunion de la commission mixte est convoquée conjointement par les deux secrétaires et se tient alternativement à
Bruxelles et au Chili à une date convenue entre les parties.
Article 3
Délégations
Avant chaque réunion, le président de la commission mixte est informé de la composition prévue et du nom du chef de la
délégation de chaque partie.
Article 4
Secrétariat
1.
Le secrétariat de la commission mixte est assuré conjointement par un représentant de la Commission des
Communautés européennes et par un représentant du Chili.
2.
Toute correspondance destinée au président de la commission mixte ou émanant de lui, visée dans le présent
règlement intérieur, est transmise aux secrétaires de la commission mixte ainsi qu'aux secrétaires et au président du
Conseil conjoint et, le cas échéant, aux membres de la commission mixte.
Article 5
Publicité
Sauf décision contraire, les réunions de la commission mixte ne sont pas publiques.
Article 6
Ordre du jour des réunions
1.
Les secrétaires de la commission mixte établissent, pour chaque réunion, un ordre du jour provisoire. Celui-ci est
transmis au président et aux secrétaires du Conseil conjoint ainsi qu'aux membres de la commission mixte au plus tard
quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend des points pour lesquels le président a reçu
une demande d'inscription au plus tard vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne
seront inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents sont parvenus aux secrétaires au plus tard à la
date d'envoi de cet ordre du jour. L'ordre du jour est adopté par la commission mixte au début de chaque réunion. Un
point autre que ceux figurant à l'ordre du jour provisoire peut être inscrit à l'ordre du jour avec l'accord des deux parties.
2.
En accord avec les deux parties, les délais indiqués au paragraphe 1 peuvent être réduits afin de tenir compte des
exigences d'un cas particulier.
Article 7
Procès-verbal
Un procès-verbal de chaque réunion est établi sur la base d'une synthèse faite par le président des conclusions auxquelles
est parvenue la commission mixte. Après avoir été approuvé par celle-ci, le procès-verbal est signé par le président et par
les secrétaires, puis archivé par chacune des parties. Une copie du procès-verbal est transmise au président et aux
secrétaires du Conseil conjoint ainsi qu'aux membres de la commission mixte.
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Article 8
Propositions

1.
Lorsque la commission mixte est habilitée à soumettre des propositions conformément à l'article 35, paragraphe 5,
de l'accord, ces actes portent le titre de «proposition», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une
description de leur objet.
2.
Lorsque la commission mixte soumet une proposition, les dispositions des articles 10, 11 et 12 du règlement
intérieur du Conseil conjoint s'appliquent mutatis mutandis.
3.

Les propositions de la commission mixte sont transmises à chacun des destinataires visés à l'article 4, paragraphe 2.
Article 9
Dépenses

1.
Le Chili et la Communauté européenne prennent chacun en charge les dépenses qu'ils engagent en raison de leur
participation aux réunions de la commission mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour
que les frais de port et de télécommunications.
2.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle des réunions, à l'interprétation en séance, à la traduction et à la
reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise les réunions.
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DÉCISION No 6/2001 DU CONSEIL D'ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, D'AUTRE
PART,
du 18 juillet 2001
relative à l'amélioration des régimes d'échanges pour les produits agricoles transformés tels que
prévus dans le protocole no 2 de l'accord européen
(2001/756/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part,
et la République d'Estonie, d'autre part (1), et notamment les
articles 1er et 2 du protocole no 2 (2),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

Le protocole no 2 détermine le régime des échanges de
produits agricoles transformés entre la Communauté et
l'Estonie.

DÉCIDE:

Article premier
L'annexe du protocole no 2 relatif aux échanges de produits
agricoles transformés entre la Communauté et l'Estonie est
remplacée par l'annexe figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2

Le Conseil d'association, selon l'article 1er, paragraphe 3,
du protocole no 2, se prononce notamment sur toute
modification des droits mentionnés dans l'annexe du
protocole no 2, ainsi que sur l'augmentation ou la
suppression de contingents tarifaires qui y sont
mentionnés.

Les contingents annuels pour l'année 2001 prévus à l'annexe
figurant à l'annexe de la présente décision seront diminués au
prorata de la période écoulée, en mois entiers.

Le Conseil d'association décide également, selon l'article
2, deuxième tiret, du protocole no 2, que les droits
appliqués peuvent être réduits en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux
produits agricoles transformés.

La présente décision entre en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant son adoption.

Il convient d'ouvrir, pour l'année 2001, les contingents
annuels prévus à l'annexe de la présente décision. Vu
que ces contingents annuels prévus ne pourront être
ouverts qu'après le 1er janvier 2001, à une date à fixer, il
y a lieu de les diminuer au prorata de la période écoulée,

(1) JO L 68 du 9.3.1998, p. 3.
(2) JO L 29 du 3.2.1999, p. 15.

Article 3

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2001.
Par le Conseil d'association
Le président
T. H. ILVES
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ANNEXE
«ANNEXE

Tableau 1
Contingents applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires d'Estonie — Exemption de droits dans les
limites du contingent

Code NC

Contingent annel
(1 000 kg)

Désignation des marchandises

(1)

(2)

2001

2002

2003

(3)

(4)

(5)

0403 10 51 à
0403 10 99

Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

200

200

200

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées,
déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées
chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations
non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni
compris ailleurs:
– Autres:
– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites,
oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, scandolisées ou autrement
modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516
– – Autres

600

600

600

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

420

640

860

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, à l'exclusion du code NC 1806 10 15

800

900

1 000

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons,
fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins
de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non
dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des
nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en
poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

1901 20 00

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la
pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

150

150

150

1901 90

– Autres

500

500

500

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même
additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en
feuilles et produits similaires

300

450

600

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires
morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:
– Levures vivantes
– Poudres à lever préparées

650

950

1 250

1518 00 91
1518 00 95 à
1518 00 99
1704

2102 10
2102 30 00
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Code NC

L 283/51
Contingent annel
(1 000 kg)

Désignation des marchandises

(1)

(2)

2001

2002

2003

(3)

(4)

(5)

2103

Péparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 20 00

– Tomato ketchup et autres sauces tomates:

500

600

700

2103 90 90

– – autres

150

200

250

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

150

150

150

2105 00

Glaces de consommation

100

150

200

2106
2106 10

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

10

15

25

2106 90
2106 90 20

– Autres:
– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances
odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons
– – autres:
– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose,
d'isoglucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de
fécule
– – – Autres

600

600

600

2202 90 91 à
2202 90 99

Eaux contenant de la graisse de lait

800

800

800

2402 20
2402 20 10
2402 20 90

– Cigarettes contenant du tabac:
– – contenant des girofles
– – autres

100

100

100

2106 90 92

2106 90 98
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Tableau 2
Droits applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires d'Estonie
Remarque: Les droits énoncés dans le présent tableau font l'objet d'une réduction de 10 %. Les montants à prendre en considération pour le calcul des
éléments agricoles réduits (EAR) et des droits additionnels (AD S/ZR et AD F/MR), applicables aux importations dans la Communauté de
marchandises énumérées dans ce tableau sont ceux qui figurent dans le tableau 2 b) (du 1er juillet 2000) de l'annexe 1 du règlement (CE) no
2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999 (JO L 278 du 28.10.1999, p. 775-787) (1).

Code NC

Désignation des marchandises

Droit

(1)

(2)

(3)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou
acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou
aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

– Yoghourts:
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids
de matières grasses provenant du lait:

0403 10 51

– – – – n'excédant pas 1,5 %

8,3 % + 95 EUR/100 kg

0403 10 53

– – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

8,3 % + 130,4 EUR/100 kg

0403 10 59

– – – – excédant 27 %

8,3 % + 168,8 EUR/100 kg

– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
0403 10 91

– – – – n'excédant pas 3 %

8,3 % + 12,4 EUR/100 kg

0403 10 93

– – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

8,3 % + 17,1 EUR/100 kg

0403 10 99

– – – – excédant 6 %

8,3 % + 26,6 EUR/100 kg

0403 90

– autres:
– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
– – – en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids
de matières grasses provenant du lait:

0403 90 71

– – – – n'excédant pas 1,5 %

8,3 % + 95 EUR/100 kg

0403 90 73

– – – – excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 %

8,3 % + 130,4 EUR/100 kg

0403 90 79

– – – – excédant 27 %

8,3 % + 168,8 EUR/100 kg

– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
0403 90 91

– – – – n'excédant pas 3 %

8,3 % + 12,4 EUR/100 kg

0403 90 93

– – – – excédant 3 % mais n'excédant pas 6 %

8,3 % + 17,1 EUR/100 kg

0403 90 99

– – – – excédant 6 %

8,3 % + 26,6 EUR/100 kg

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

– – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais
inférieure à 60 %

9 % + EAR

0405 20 30

– – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais
n'excédant pas 75 %

9 % + EAR

0509 00

Éponges naturelles d'origine animale:

0509 00 90

– autres

5,1 %
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Code NC

Désignation des marchandises

Droit

(1)

(2)

(3)

0710

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:

0710 40 00

– Maïs doux

0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau
salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement
leur conservation par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

– – Légumes:
0711 90 30

– – – Maïs doux

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et
autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

– Sucs et extraits végétaux:
1302 12 00

– – de réglisse

0%

1302 13 00

– – de houblon

0%

1302 20

– Matières pectiques, pectinates et pectates:

1302 20 10

– – à l'état sec

19,2 %

1302 20 90

– – autres

11,2 %

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline:

1505 10 00

– Graisse de suint brute (suintine)

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais
non autrement préparées:

1516 20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites “opalwax”

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales
ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre,
autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516:

1517 10

– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide:

1517 10 10

– – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais
n'excédant pas 15 %

1517 90

– autre:

1517 90 10

– – d'une teneur en poids de matière grasses provenant du lait excédant 10 % mais
n'excédant pas 15 %

3,2 %

3,4 %

8,3 % + 28,4 EUR/100 kg

8,3 % + 28,4 EUR/100 kg

– – autres:
1517 90 93

– – – mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à
l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de
graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou
huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

1518 00 10

– Linoxyne
– autres:

2,9 %

7,7 %
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Code NC

Désignation des marchandises

Droit

(1)

(2)

(3)

– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, scandolisées ou autrement modifiées chimiquement,
à l'exclusion de celles du no 1516

7,7 %

1518 00 91

– – autres:
1518 00 95

– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou
de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions

1518 00 99

– – – autres

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et
spermaceti, mêmes raffinés ou colorés:

1521 90

– autres:

2%
7,7 %

– – Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées:
1521 90 99

– – – autres

1522 00

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou
végétales:

1522 00 10

– Dégras

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose)
chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou
de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses
caramélisés:

1702 50 00

– Fructose chimiquement pur

1702 90

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

1702 90 10

– – Maltose chimiquement pur

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

0%

3,8 %

16 % + 50,7 EUR/100 kg net mas

12,8 %

– – d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre
interverti calculé en saccharose):
1704 10 11

– – – en forme de bande

0 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %

1704 10 19

– – – autres

0 % + 27,1 EUR/100 kg MAX 17,9 %

– – d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose):
1704 10 91

– – – en forme de bande

6,3 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %

1704 10 99

– – – autres

6,3 % + 30,9 EUR/100 kg MAX 18,2 %

1704 90

– autres:

1704 90 10

– – Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition
d'autres matières

1704 90 30

– – Préparation dite “chocolat blanc”

13,4 %
9,1 % + 45,1 MAX 18,9 % +
16,5 EUR/100 kg

– – autres:
1704 90 51

– – – Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un
contenu net égal ou supérieur à 1 kg

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 55

– – – Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
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1704 90 61

– – – Dragées et sucreries similaires dragéifiées

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – autres:
1704 90 65

– – – – Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de
fruits sous forme de sucreries

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 71

– – – – Bonbons de sucre cuit, même fourrés

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 75

– – – – Caramels

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – – autres:
1704 90 81

– – – – – obtenues par compression

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1704 90 99

– – – – – autres

9 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

9,6 %

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

7,7 %

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

1806 10 15

– – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris
le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en
saccharose

0%

1806 10 20

– – d'une teneuer en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure
à 5 % et inférieure à 65 %

0 % + 25,2 EUR/100 kg

1806 10 30

– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure
à 65 % et inférieure à 80 %

0 % + 31,4 EUR/100 kg

1806 10 90

– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure
à 80 %

0 % + 41,9 EUR/100 kg

1806 20

– autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant
2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires,
en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

1806 20 10

– – d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une
teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait
égale ou supérieure à 31 %

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 30

– – d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant
du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 %

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

0%

– – autres:
1806 20 50

– – – d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 70

– – – Péparations dites “chocolate milk crumb”

1806 20 80

– – – Glaçage au cacao

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 20 95

– – – autres

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

0 % + EA

– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:
1806 31 00

– – fourrés

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 32

– – non fourrés:

1806 32 10

– – – additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 32 90

– – – autres

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR
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1806 90

– autres:
– – Chocolat et articles en chocolat:
– – – Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

1806 90 11

– – – – contenant de l'alcool

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 19

– – – – autres

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

– – – autres:
1806 90 31

– – – – fourrés

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 39

– – – – non fourrés

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 50

– – Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du
sucre, contenant du cacao

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 60

– – Pâtes à tartiner contenant du cacao

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 70

– – Préparations pour boissons contenant du cacao

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1806 90 90

– – autres

0 % + EAR MAX 18,7 % + AD S/ZR

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou
extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de
cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises
ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant
pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base
entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 10 00

– Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail

7,6 % + EAR

1901 20 00

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la
pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905

7,6 % + EAR

1901 90

– autres:
– – Extraits de malt:

1901 90 11

– – – d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids

1901 90 19

– – – autres

5,1 % + 18 EUR/100 kg
5,1 % + 14,7 EUR/100 kg

– – autres:
1901 90 91

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose,
d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins
de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y
compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou
d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre de
produits des nos 0401 à 0404

1901 90 99

– – – autres

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien
autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi,
ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

12,8 %

7,6 % + EAR

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:
1902 11 00

– – contenant des œufs

1902 19

– – autres:

1902 19 10

– – – ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

7,7 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 19 90

– – – autres

7,7 % + 21,1 EUR/100 kg

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):
– – autres

7,7 % + 24,6 EUR/100 kg
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1902 20 91

– – – cuites

8,3 % + 6,1 EUR/100 kg

1902 20 99

– – – autres

8,3 % + 17,1 EUR/100 kg

1902 30

– autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

– – séchées

6,4 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 30 90

– – autres

6,4 % + 9,7 EUR/100 kg

1902 40

– Couscous:

1902 40 10

– – non préparé

7,7 % + 24,6 EUR/100 kg

1902 40 90

– – autre

6,4 % + 9,7 EUR/100 kg

1903 00 00

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

6,4 % + 15,1 EUR/100 kg

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par
exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou
d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou
autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

1904 10

– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

1904 10 10

– – à base de maïs

3,8 % + 20 EUR/100 kg

1904 10 30

– – à base de riz

5,1 % + 46 EUR/100 kg

1904 10 90

– – autres:

1904 20

– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés et de
flocons de céréales grillés ou de céreales soufflées:

1904 20 10

– – Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés

5,1 % + 33,6 EUR/100 kg

9 % + EAR

– – autres:
1904 20 91

– – – à base de maïs

3,8 % + 20 EUR/100 kg

1904 20 95

– – – à base de riz

5,1 % + 46 EUR/100 kg

1904 20 99

– – – autres

1904 90

– autres:

1904 90 10

– – Riz

1904 90 90

– – autres

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de
cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter,
pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

1905 10 00

– Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20

– Pain d'épices:

1905 20 10

– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose) inférieure à 30 %

0 % + 18,3 EUR/100 kg

1905 20 30

– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

0 % + 24,6 EUR/100 kg

1905 20 90

– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose) égale ou supérieure à 50 %

0 % + 31,4 EUR/100 kg

1905 30

– Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:
– – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres
préparations contenant du cacao:

5,1 % + 33,6 EUR/100 kg

8,3 % + 46 EUR/100 kg
8,3 % + 25,7 EUR/100 kg

0 % + 13 EUR/100 kg
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1905 30 11

– – – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 30 19

– – – autres

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – autres:
– – – Biscuits additionnés d'édulcorants:
1905 30 30

– – – – d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – – – autres:
1905 30 51

– – – – – doubles biscuits fourrés

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 30 59

– – – – – autres

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

– – – Gaufres et gaufrettes:
1905 30 91

– – – – salées, fourrées ou non

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 30 99

– – – – autres

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

1905 40 10

– – Biscottes

0 % + EAR

1905 40 90

– – autres

0 % + EAR

1905 90

– autres:

1905 90 10

– – Pain azyme (mazoth)

0 % + 15,9 EUR/100 kg

1905 90 20

– – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter,
pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

0 % + 60,5 EUR/100 kg

– – autres:
0 % + EAR

1905 90 30

– – – Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en
sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière
sèche

1905 90 40

– – – Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau excédant 10 %

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 90 45

– – – Biscuits

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

1905 90 55

– – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

– – – autres:
1905 90 60

– – – – additionnés d'édulcorants

0 % + EAR MAX 24,2 % + AD S/ZR

1905 90 90

– – – – autres

0 % + EAR MAX 20,7 % + AD F/MR

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au
vinaigre ou à l'acide acétique:

2001 90

– autres:

2001 90 30

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

2001 90 40

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur
en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

8,3 % + 3,8 EUR/100 kg net eda

2001 90 60

– – Cœurs de palmier

10 %
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2004

Autres léugmes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique,
congelés, autres que les produits du no 2006:

2004 10

– Pommes de terre:
– – autres:

2004 10 91

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

– autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique,
non congelés, autres que les produits du no 2006:

2005 20

– Pommes de terre:

2005 20 10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec
ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni
compris ailleurs:

7,6 % + EAR

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

8,8 % + EAR
5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:
2008 11

– – Arachides:

2008 11 10

– – – Beurre d'arachide

12,8 %

– autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19:
2008 91 00

– – Cœurs de palmier

2008 99

– – autres

10 %

– – – sans addition d'alcool:
– – – – sans addition de sucre:
2008 99 85

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

5,1 % + 9,4 EUR/100 kg net eda

2008 99 91

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une
teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

8,3 % + 3,8 EUR/100 kg net eda

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de
ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés
torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits,
essences ou concentrés ou à base de café:

2101 11

– – Extraits, essences et concentrés:

2101 11 11

– – – d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en
poids

9%

2101 11 19

– – – autres

9%

2101 12

– – Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

2101 12 92

– – – Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café

2101 12 98

– – – autres

2101 20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces
extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

2101 20 20

– – Extraits, essences et concentrés
– – Préparations:

11,5 %
9 % + EAR

6%
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2101 20 92

– – – à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de thé ou de maté

2101 20 98

– – – autres

2101 30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et
concentrés:

6%
6,5 % + EAR

– – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:
2101 30 11

– – – Chicorée torréfiée

2101 30 19

– – – autres

11,5 %
5,1 % + 12,7 EUR/100 kg

– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés
torréfiés du café:
2101 30 91

– – – de chicorée torréfiée

2101 30 99

– – – autres

2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à
l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

2102 10

– Levures vivantes:

2102 10 10

– – Levures mères sélectionnées (levures de culture)

14,1 %
10,8 % + 22,7 EUR/100 kg

10,9 %

– – Levures de panification:
2102 10 31

– – – séchées

12 %

2102 10 39

– – – autres

0%

2102 10 90

– – autres

2102 20

– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

14,7 %

– – Levures mortes:
2102 20 11

– – – en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

8,3 %

2102 20 19

– – – autres

5,1 %

2102 30 00

– Poudres à lever préparées

6,1 %

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements,
composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 10 00

– Sauce de soja

7,7 %

2103 20 00

– Tomato ketchup et autres sauces tomates

10,2 %

2103 30

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 30 90

– – Moutarde préparée

2103 90

– autres:

2103 90 90

– – autres

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons
préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

2104 10

– Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons
préparés:

2104 10 10

– – séchés ou desséchés

4,5 %

2104 10 90

– – autres

4,5 %

2104 20 00

– Préparations alimentaires composites homogénéisées

5,5 %

9%

3,2 %
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2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

2105 00 10

– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses
provenant du lait

0 % + 20,2 EUR/100 kg MAX
19,4 % + 9,4 EUR/100 kg

– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
2105 00 91

– – égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 %

2105 00 99

– – égale ou supérieure à 7 %

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106 10 20

– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose,
d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de
1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou
d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 10 80

– – autres

2106 90

– autres:

2106 90 10

– – Préparations dites “fondues” (2)

2106 90 20

– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances
odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

0 % + 38,5 EUR/100 kg
MAX 18,1 % + 7 EUR/100 kg
0 % + 54 EUR/100 kg
MAX 17,8 % + 6,9 EUR/100 kg

12,8 %

9 % + EAR
35 EUR/100 kg
17,3 % MIN 1 EUR/% vol/hl

– – autres:
2106 90 92

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose,
d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins
de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou
d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90 98

– – – autres

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion
des jus de fruits ou de légumes du no 2009:

2202 10 00

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou
d'autres édulcorants ou aromatisées

2202 90

– autres:

2202 90 10

– – ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses
provenant des produits des nos 0401 à 0404

12,8 %

9 % + EAR

0%

9,6 %

– – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des
nos 0401 à 0404:
2202 90 91

– – – inférieure à 0,2 %

0 % + 13,7 EUR/100 kg

2202 90 95

– – – égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 %

0 % + 12,1 EUR/100 kg

2202 90 99

– – – égale ou supérieure à 2 %

0 % + 21,2 EUR/100 kg

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances
aromatiques:

2205 10

– en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

2205 10 10

– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

2205 10 90

– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

2205 90

– autres:

2205 90 10

– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol

2205 90 90

– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol

0%

10,9 EUR/hl
0,9 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl
9 EUR/hl
0,9 EUR/% vol/hl
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2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou
plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

2207 10 00

– Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou
plus

19,2 EUR/hl

2207 20 00

– Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

10,2 EUR/hl

2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de
80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 40

– Rhum et tafia:
– – présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

2208 40 11

– – – Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et
méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur
(avec une tolérance de 10 %)

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

– – – autres:
2208 40 31

– – – – d'une valeur excédant 7,9 euros par litre d'alcool pur

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

2208 40 39

– – – – autres

0,6 EUR/% vol/hl + 3,2 EUR/hl

– – présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l:
2208 40 51

– – – Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et
méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur
(avec une tolérance de 10 %)

0,6 EUR/% vol/hl

– – – autres:
2208 40 91

– – – – d'une valeur excédant 2 euros par litre d'alcool pur

0,6 EUR/% vol/hl

2208 40 99

– – – – autres

0,6 EUR/% vol/hl

2208 90

– autres:
– – Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de
80 % vol, présenté en récipients d'une contenance:

2208 90 91

– – – n'excédant pas 2 l

2208 90 99

– – – excédant 2 l

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en
succédanés de tabac:

2402 10 00

– Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac

2402 20

– Cigarettes contenant du tabac:

2402 20 10

– – contenant des girofles

2402 20 90

– – autres

28,8 %

2402 90 00

– autres

57,6 %

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac:

2403 10

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

2403 10 10

– – en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g

74,9 %

2403 10 90

– – autre

74,9 %

– autre

1 EUR/% vol/hl + 6,4 EUR/hl
1 EUR/% vol/hl

26 %

10 %
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2403 91 00

– – Tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”

16,6 %

2403 99

– – autres:

2403 99 10

– – – Tabac à mâcher et tabac à priser

41,6 %

2403 99 90

– – – autres

16,6 %

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
– autres polyalcools:

2905 43 00

– – Mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol):

0 % + 125,8 EUR/100 kg

– – – en solution aqueuse:
2905 44 11

– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en
poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0 % + 16,1 EUR/100 kg

2905 44 19

– – – – autre

0 % + 37,8 EUR/100 kg

– – – autre
2905 44 91

– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en
poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0 % + 23 EUR/100 kg

2905 44 99

– – – – autre

0 % + 53,7 EUR/100 kg

2905 45 00

– – Glycérol

0%

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles
dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par
enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation
des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles
essentielles:

3301 90

– autres:

3301 90 21

– – – Oléorésines d'extraction de réglisse et de houblon

3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme
matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

0%

– – des types utilisés pour les industries des boissons:
– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une
boisson:
3302 10 10

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol.

0%

– – – – autres:
3302 10 21

– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose,
d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids
moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de
saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de
fécule

3302 10 29

– – – – – autres

12,8 %

0 % + EAR
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3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

3501 10

– Caséines:

0%

3501 10 50

– – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers

0%

3501 10 90

– – autres

0%

3501 90

– autres

0%

3501 90 90

– – autres

0%

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés
ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou
d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– – Dextrine

0 % + 17,7 EUR/100 kg

– – autres amidons et fécules modifiés:
3505 10 90

– – – autres

0 % + 17,7 EUR/100 kg

3505 20

– Colles:

3505 20 10

– – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons
ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

0 % + 4,5 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3505 20 30

– – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons
ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

0 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3505 20 50

– – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons
ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

0 % + 14,2 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3505 20 90

– – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons
ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

0 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 11,5 %

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières
colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations
pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile,
l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés
ni compris ailleurs:

3809 10

– à base de matières amylacées:

3809 10 10

– – d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

0 % + 8,9 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 30

– – d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure
à 70 %

0 % + 12,4 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 50

– – d'une teneur en poids de ces matières égales ou supérieure à 70 % et inférieure
à 83 %

0 % + 15,1 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3809 10 90

– – d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

0 % + 17,7 EUR/100 kg MAX 12,8 %

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras
industriels:
– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

3823 11 10

– – Acide stéarique

0%

3823 12 00

– – Acide oléique

0%
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3823 13 00

– – Tall acides gras

0%

3823 19

– – autres:

3823 19 10

– – – Acides gras distillés

0%

3823 19 30

– – – Distillat d'acide gras

0%

3823 19 90

– – – autres:

3823 70 00

– Alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits
résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni
compris ailleurs:

3824 60

– Sorbitol autre que celui du no 2905 44:

0%
3,8 %

– – en solution aqueuse:
3824 60 11

– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en
poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

0 % + 16,1 EUR/100 kg

3824 60 19

– – – autre:

0 % + 37,8 EUR/100 kg

– – autre
3824 60 91

– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en
poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

3824 60 99

– – – autre

0 % + 23 EUR/100 kg
0 % + 53,7 EUR/100 kg

(1) Le taux final du droit préférentiel, calculé conformément à cette note, doit être arrondi vers le bas vers la première décimale, sauf en ce qui concerne les droits exprimés
sous forme de “EAR”, “AD S/ZR” et “ADF/MR” dans ce tableau, lesquels doivent être arrondis vers le bas vers la deuxième décimale.
(2) L'admission du bénéfice de cette préférence est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
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Tableau 3
Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits (EAR) et des droits
additionnels applicables aux importations dans la Communauté des marchandises énumérées dans le tableau 2
Produit de base

Taux NPF au 1.7.2000
(EUR/100 kg)

(1)

(2)

Froment (blé) tendre
Froment (blé) dur

9,504
14,752

Seigle

9,261

Orge

9,261

Maïs

9,395

Riz décortiqué à grains longs

26,432

Lait écrémé en poudre

118,800

Lait entier en poudre

130,432

Beurre

189,562

Sucre blanc

41,928»
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