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

RÈGLEMENT (CE) No 2489/2001 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 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 20 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 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 19 décembre 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
063
204
212
999
052
212
220
628
999
052
204
999
052
204
208
388
508
999
052
204
999

78,5
85,0
83,7
110,1
89,3
159,4
95,2
167,5
207,8
157,5
156,0
197,8
176,9
56,7
59,7
60,3
24,9
22,7
44,9
93,8
70,5
82,2

052
204
464
624
999
052
528
600
999
052
060
400
404
720
999
052
064
400
512
720
999

66,1
62,9
154,4
85,2
92,1
50,1
14,8
54,3
39,7
80,7
32,6
83,6
94,0
125,3
83,2
97,2
64,8
99,6
71,2
126,0
91,8

0707 00 05

0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 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 2490/2001 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2001
établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables
produits désignés selon la classification reprise à l'annexe
no 26 de ce règlement.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n 2913/92 du Conseil du 12 octobre
1992 établissant le code des douanes communautaire (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du
Parlement européen et du Conseil (2),
o

vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2
juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes
communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 993/2001 (4), et notamment son article 173, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93
prévoient les critères pour l'établissement par la
Commission de valeurs unitaires périodiques pour les

(1)

(2)

L'application des règles et critères fixés dans les articles
visés ci-dessus aux éléments qui ont été communiqués à
la Commission conformément aux dispositions de l'article 173, paragraphe 2, du règlement précité conduit à
établir pour les produits considérés les valeurs unitaires
comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du
règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans
le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2001.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

302
311
253
141

du
du
du
du

19.10.1992, p. 1.
12.12.2000, p. 17.
11.10.1993, p. 1.
28.5.2001, p. 1.
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ANNEXE
Désignation des marchandises
Rubrique

Espèces, variétés, code NC

Montants des valeurs unitaires/100 kg net
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

1.10

Pommes de terre de primeurs
0701 90 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

1.30

Oignons autres que de semence
0703 10 19

a)
b)
c)

29,06
172,78
275,03

399,87
190,62
1 172,28

56,84
22,89
18,07

216,42
56 268,01

9 902,19
64,04

4 835,18
5 826,01

1.40

Aulx

a)
b)
c)

151,80
902,56
1 436,66

2 088,80
995,74
6 123,57

296,89
119,55
94,37

1 130,53
293 924,43

51 725,61
334,52

25 257,28
30 433,03

1.50

Poireaux
ex 0703 90 00

a)
b)
c)

49,90
296,67
472,22

686,58
327,29
2 012,78

97,59
39,30
31,02

371,60
96 611,16

17 001,89
109,96

8 301,91
10 003,15

1.60

Choux-fleurs
0704 10 00

a)
b)
c)

55,28
328,68
523,18

760,67
362,61
2 229,99

108,12
43,54
34,37

411,70
107 037,01

18 836,66
121,82

9 197,82
11 082,64

1.80

Choux blancs et choux rouges
0704 90 10

a)
b)
c)

18,22
108,35
172,46

250,75
119,53
735,09

35,64
14,35
11,33

135,71
35 283,49

6 209,28
40,16

3 031,95
3 653,26

1.90

Brocolis asperges ou à jets [Brassica oleracea L.
convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

74,29
441,71
703,10

1 022,25
487,31
2 996,85

145,30
58,51
46,19

553,27
143 845,50

25 314,32
163,71

12 360,82
14 893,81

1.100

Choux de Chine
ex 0704 90 90

a)
b)
c)

56,49
335,87
534,63

777,32
370,55
2 278,80

110,48
44,49
35,12

420,71
109 379,89

19 248,97
124,49

9 399,15
11 325,23

1.110

Laitues pommées
0705 11 00

a)
b)
c)

90,36
537,26
855,19

1 243,38
592,72
3 645,11

176,73
71,16
56,18

672,96
174 961,36

30 790,17
199,13

15 034,64
18 115,55

1.130

Carottes
ex 0706 10 00

a)
b)
c)

56,00
332,96
530,00

770,58
367,34
2 259,03

109,53
44,10
34,82

417,06
108 431,12

19 082,00
123,41

9 317,62
11 226,99

1.140

Radis
ex 0706 90 90

a)
b)
c)

112,63
669,68
1 065,98

1 549,86
738,82
4 543,58

220,29
88,71
70,02

838,83
218 086,93

38 379,52
248,21

18 740,47
22 580,79

1.160

Pois (Pisum sativum)
0708 10 00

a)
b)
c)

498,08
2 961,44
4 713,91

6 853,71
3 267,18
20 092,43

974,16
392,27
309,66

3 709,44 169 720,21
964 414,26
1 097,62

82 873,27
99 855,75

0703 20 00
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Désignation des marchandises
Rubrique

Espèces, variétés, code NC

1.170

Haricots:

1.170.1

Haricots (Vigna spp., Phaseolus ssp.)
ex 0708 20 00

1.170.2

Haricots (Phaseolus ssp., vulgaris var. Compressus
Savi)
ex 0708 20 00

1.180

L 337/5

Montants des valeurs unitaires/100 kg net
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

164,02
975,24
1 552,36

2 257,02
1 075,93
6 616,73

320,80
129,18
101,97

1 221,57
317 595,52

55 891,31
361,46

27 291,36
32 883,94

a)
b)
c)

120,76
718,01
1 142,90

1 661,69
792,13
4 871,45

236,19
95,11
75,08

899,36
233 823,97

41 148,97
266,12

20 092,77
24 210,21

Fèves
ex 0708 90 00

a)
b)
c)

157,74
937,88
1 492,88

2 170,55
1 034,71
6 363,22

308,51
124,23
98,07

1 174,77
305 427,23

53 749,91
347,61

26 245,73
31 624,03

1.190

Artichauts
0709 10 00

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

1.200

Asperges:

1.200.1

— vertes
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

401,56
2 387,58
3 800,46

5 525,61
2 634,07
16 198,95

785,39
316,26
249,65

2 990,63 136 832,08
777 531,49
884,93

66 814,21
80 505,85

1.200.2

— autres
ex 0709 20 00

a)
b)
c)

295,07
1 754,43
2 792,64

4 060,30
1 935,56
11 903,24

577,11
232,39
183,45

2 197,56 100 546,36
571 342,35
650,26

49 096,13
59 156,97

1.210

Aubergines
0709 30 00

a)
b)
c)

101,84
605,51
963,83

1 401,34
668,02
4 108,19

199,18
80,20
63,31

758,45
197 188,38

34 701,74
224,42

16 944,63
20 416,95

1.220

Céleris à côtes, aussi dénommés céleris en branches [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]
ex 0709 40 00

a)
b)
c)

135,14
803,51
1 278,99

1 859,57
886,46
5 451,53

264,31
106,43
84,02

1 006,46
261 667,53

46 048,95
297,81

22 485,40
27 093,14

1.230

Chanterelles
0709 51 30

a)
b)
c)

744,83
4 428,56
7 049,22

10 249,08
4 885,76
30 046,37

1 456,76
586,60
463,06

1.240

Piments doux ou poivrons
0709 60 10

a)
b)
c)

180,31
1 072,07
1 706,49

2 481,12
1 182,76
7 273,68

352,66
142,01
112,10

1 342,86
349 128,65

61 440,60
397,35

30 001,04
36 148,89

1.270

Patates douces, entières, fraîches (destinées à la
consommation humaine)
0714 20 10

a)
b)
c)

71,74
426,55
678,96

987,16
470,58
2 893,98

140,31
56,50
44,60

534,28
138 907,62

24 445,34
158,09

11 936,50
14 382,54

2.10

Châtaignes et marrons (Castanea spp.), frais
ex 0802 40 00

a)
b)
c)

176,48
1 049,30
1 670,24

2 428,42
1 157,63
7 119,19

345,16
138,99
109,72

1 314,33
341 712,93

60 135,56
388,91

29 363,80
35 381,06

2.30

Ananas, frais
ex 0804 30 00

a)
b)
c)

59,77
355,38
565,69

822,47
392,07
2 411,16

116,90
47,07
37,16

445,15
115 732,99

20 367,00
131,72

9 945,07
11 983,03

5 547,12 253 800,82 123 929,28
1 442 191,98
1 641,39 149 325,01
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Désignation des marchandises
Rubrique

Espèces, variétés, code NC

20.12.2001

Montants des valeurs unitaires/100 kg net
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.40

Avocats, frais
ex 0804 40 00

a)
b)
c)

113,75
676,30
1 076,51

1 565,18
746,12
4 588,50

222,47
89,58
70,72

847,12
220 242,77

38 758,92
250,66

18 925,73
22 804,01

2.50

Goyaves et mangues, fraîches
ex 0804 50 00

a)
b)
c)

99,64
592,44
943,02

1 371,09
653,60
4 019,52

194,88
78,47
61,95

742,08
192 932,27

33 952,74
219,58

16 578,90
19 976,27

2.60

Oranges douces, fraîches:

2.60.1

— sanguines et demi-sanguines
0805 10 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.60.2

— Navels, Navelines, Navelates, Salustianas,
Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins
0805 10 30

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.60.3

— autres
0805 10 50

2.70

Mandarines (y compris les Tangerines et Satsumas), fraîches; Clémentines, Wilkings et
hybrides similaires d'agrumes, frais:

2.70.1

— Clémentines
ex 0805 20 10

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.2

— Monréales et Satsumas
ex 0805 20 30

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.3

— Mandarines et Wilkings
ex 0805 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.70.4

— Tangerines et autres
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches
ex 0805 30 90
ex 0805 90 00

a)
b)
c)

129,44
769,63
1 225,07

1 781,17
849,09
5 221,72

253,17
101,94
80,47

964,03
250 636,60

44 107,70
285,25

21 537,50
25 950,99

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

2.90.1

— blancs
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

52,30
310,95
494,96

719,64
343,05
2 109,70

102,29
41,19
32,51

389,49
101 263,44

17 820,61
115,25

8 701,69
10 484,85

2.90.2

— roses
ex 0805 40 00

a)
b)
c)

62,63
372,39
592,75

861,82
410,83
2 526,52

122,50
49,33
38,94

466,44
121 270,14

21 341,45
138,02

10 420,89
12 556,35

2.100

Raisins de table
0806 10 10

a)
b)
c)

399,04
2 372,58
3 776,58

5 490,89
2 617,52
16 097,19

780,45
314,27
248,08

2 971,84 135 972,47
772 646,86
879,37

66 394,47
80 000,10
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Désignation des marchandises
Rubrique

Espèces, variétés, code NC

2.110

Pastèques
0807 11 00

2.120

Melons:

2.120.1

— Amarillo, Cuper, Honey Dew (y compris
Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (y
compris Verde Liso), Rochet, Tendral,
Futuro
ex 0807 19 00

L 337/7

Montants des valeurs unitaires/100 kg net
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

a)
b)
c)

81,83
486,57
774,50

1 126,07
536,80
3 301,20

160,05
64,45
50,88

609,46
158 454,07

27 885,17
180,34

13 616,15
16 406,38

a)
b)
c)

54,96
326,77
520,14

756,25
360,51
2 217,04

107,49
43,28
34,17

409,31
106 415,66

18 727,31
121,11

9 144,42
11 018,31

a)
b)
c)

98,20
583,90
929,42

1 351,32
644,18
3 961,55

192,07
77,34
61,05

731,38
190 149,85

33 463,08
216,41

16 339,80
19 688,17

2.120.2

— autres
ex 0807 19 00

2.140

Poires:

2.140.1

Poires-Nashi (Pyrus pyrifolia),
Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.140.2

autres
ex 0808 20 50

a)
b)
c)

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—

—
—

2.150

Abricots
ex 0809 10 00

a)
b)
c)

335,43
1 994,36
3 174,56

4 615,59
2 200,26
13 531,13

656,04
264,17
208,54

2 498,10 114 297,06
649 478,98
739,19

55 810,51
67 247,26

2.160

Cerises
0809 20 95
0809 20 05

a)
b)
c)

696,66
4 142,15
6 593,32

9 586,24
4 569,78
28 103,15

1 362,55
548,66
433,11

5 188,37 237 386,52 115 914,29
1 348 919,73
1 535,23 139 667,57

2.170

Pêches
0809 30 90

a)
b)
c)

684,30
4 068,66
6 476,34

9 416,16
4 488,71
27 604,55

1 338,37
538,93
425,43

5 096,32 233 174,82 113 857,74
1 324 987,24
1 508,00 137 189,59

2.180

Nectarines
ex 0809 30 10

a)
b)
c)

389,37
2 315,10
3 685,09

5 357,87
2 554,11
15 707,22

761,54
306,66
242,07

2 899,85 132 678,41
753 928,74
858,06

64 786,00
78 062,02

2.190

Prunes
0809 40 05

a)
b)
c)

342,60
2 037,00
3 242,43

4 714,27
2 247,31
13 820,43

670,07
269,82
212,99

2 551,51 116 740,81
663 365,33
754,99

57 003,78
68 685,05

2.200

Fraises
0810 10 00

a)
b)
c)

396,47
2 357,32
3 752,30

5 455,59
2 600,70
15 993,70

775,43
312,25
246,49

2 952,74 135 098,31
767 679,55
873,71

65 967,62
79 485,78

2.205

Framboises
0810 20 10

a)
b)
c)

848,90
5 047,31
8 034,13

11 681,08
5 568,40
34 244,42

1 660,30
668,56
527,76

6 322,16 289 261,69 141 244,59
1 643 693,99
1 870,72 170 188,59

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

a)
b)
c)

1 598,12
9 501,97
15 124,90

21 990,57
10 482,96
64 467,88

3 125,65
1 258,62
993,55

11 901,98 544 558,37 265 904,30
3 094 386,00
3 521,79 320 393,69

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

a)
b)
c)

127,40
757,50
1 205,77

1 753,10
835,71
5 139,42

249,18
100,34
79,21

948,83
246 686,41

43 412,54
280,76

21 198,06
25 541,99
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Désignation des marchandises
Rubrique

Espèces, variétés, code NC

20.12.2001

Montants des valeurs unitaires/100 kg net
a)
b)
c)

EUR
FIM
SEK

ATS
FRF
BEF/LUF

DEM
IEP
GBP

DKK
ITL

GRD
NLG

ESP
PTE

2.230

Grenades
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

158,09
939,95
1 496,19

2 175,35
1 037,00
6 377,29

309,20
124,51
98,28

1 177,37
306 102,99

53 868,83
348,38

26 303,80
31 694,00

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)
ex 0810 90 85

a)
b)
c)

395,13
2 350,50
3 741,44

5 439,80
2 593,17
15 947,40

773,19
311,34
245,77

2 944,19 134 707,20
765 457,10
871,18

65 776,65
79 255,67

2.250

Litchis
ex 0810 90 30

a)
b)
c)

266,87
1 586,76
2 525,75

3 672,27
1 750,58
10 765,67

521,96
210,18
165,92

1 987,54
516 740,31

44 404,11
53 503,45

90 937,35
588,11
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RÈGLEMENT (CE) No 2491/2001 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2001
modifiant le règlement (CEE) n 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique
de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
o

de ces produits avec les dispositions du règlement (CEE)
no 2092/91, compte tenu de l'évolution de la situation, il
est nécessaire d'adapter les dispositions énoncées à l'annexe III.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991
concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées
alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
436/2001 de la Commission (2), et notamment son article 13,
deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le mode de production biologique de produits agricoles
a connu un essor important au cours des dernières
années. Dans de nombreux cas, il ne se limite plus à une
production locale et au marché local, mais fait au
contraire très souvent appel à plusieurs opérateurs et à
différentes opérations, telles que l'importation, le transport, le stockage et l'emballage.
L'annexe III du règlement (CEE) no 2092/91 établit des
exigences minimales de contrôle et des mesures de
précaution dans le cadre du régime de contrôle visé aux
articles 8 et 9 dudit même règlement.
L'annexe III comprend déjà des dispositions relatives aux
principaux opérateurs et aux différentes étapes intervenant dans le mode de production biologique de produits
agricoles. Toutefois, afin d'assurer la traçabilité des
produits agricoles issus de l'agriculture biologique tout
au long de la chaîne commerciale et, enfin, la conformité

(4)

Il est également indispensable que les États membres
complètent les mesures décrites à l'annexe III afin de
donner aux consommateurs des garanties quant au fait
que les produits ont été obtenus conformément aux
dispositions du règlement (CEE) no 2092/91.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2092/
91 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe III du règlement (CEE) no 2092/91 est remplacée par
le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le soixantième 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 19 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.
(2) JO L 63 du 3.3.2001, p. 16.
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ANNEXE

«ANNEXE III
EXIGENCES MINIMALES DE CONTRÔLE ET MESURES DE PRÉCAUTION PRÉVUES DANS LE CADRE DU
RÉGIME DE CONTRÔLE VISÉ AUX ARTICLES 8 ET 9

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Exigences minimales de contrôle
Les exigences de contrôle prévues dans la présente annexe s'appliquent sans préjudice des mesures adoptées par les
États membres afin de garantir la traçabilité des produits visée à l'article 9, paragraphe 12, points a) et c), tout au
long de la chaîne de production ainsi que le respect des dispositions du présent règlement.
2. Mise en œuvre
Les opérateurs déjà en activité à la date mentionnée à l'article 2 du règlement (CE) no 2491/2001 sont également
soumis aux dispositions visées au point 3 et aux dispositions de contrôle initial prévues dans les parties A, B, C et D
des dispositions particulières de la présente annexe.
3. Contrôle initial
Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle, l'opérateur responsable doit établir:
— une description complète de l'unité et/ou des locaux et/ou de l'activité concernés,
— toutes les mesures concrètes à prendre en ce qui concerne l'unité et/ou les locaux et/ou l'activité pour assurer le
respect du présent règlement, et notamment de la présente annexe.
La description et les mesures concrètes en question doivent figurer dans une déclaration signée par l'opérateur
responsable.
De plus, cette déclaration doit comporter l'engagement de l'opérateur:
— d'effectuer les opérations conformément aux articles 5, 6, 6 bis et, le cas échéant, à l'article 11,
— d'accepter, en cas d'infraction ou d'irrégularité, l'application des mesures visées à l'article 9, paragraphe 9, et, le
cas échéant, à l'article 10, paragraphe 3, et
— d'accepter d'informer par écrit les acheteurs du produit afin de faire en sorte que les indications afférentes au
mode de production biologique en soient retirées.
Cette déclaration doit être vérifiée par l'organisme ou l'autorité de contrôle qui établit un rapport précisant les
dysfonctionnements et les manquements aux dispositions du présent règlement qui peuvent être constatés. L'opérateur doit contresigner ce rapport et prendre les mesures correctives nécessaires.
4. Communications
L'opérateur responsable doit notifier en temps utile à l'organisme ou à l'autorité de contrôle tout changement dans la
description ou les mesures concrètes visées au point 3 et dans les dispositions de contrôle initial prévues dans les
parties A, B, C et D des dispositions particulières de la présente annexe.
5. Visites de contrôle
L'organisme ou l'autorité de contrôle doit procéder, au moins une fois par an, à un contrôle physique complet des
unités de production et/ou de préparation ou autres locaux. L'organisme ou l'autorité de contrôle peut prélever des
échantillons afin de déterminer si des produits ou des techniques de production non autorisés en vertu du présent
règlement sont utilisés. Des échantillons peuvent également être prélevés et analysés pour détecter toute contamination éventuelle par des produits non autorisés. Cependant, cette analyse doit obligatoirement être effectuée dès lors
que l'utilisation de produits non autorisés est suspectée. Un rapport de contrôle doit être établi après chaque visite et
contresigné par le responsable de l'unité ou son représentant.
De plus, l'organisme ou l'autorité de contrôle effectue des visites de contrôle par échantillonnage, inopinées ou non.
Ces visites portent en particulier sur les exploitations ou les situations où il est possible que des risques particuliers
existent ou que les produits issus de l'agriculture biologique soient échangés avec d'autres produits.
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6. Documents comptables
Une comptabilité matières et monétaire doit être conservée dans l'unité ou les locaux afin de permettre à l'opérateur
et à l'organisme ou l'autorité de contrôle de rechercher les informations suivantes:
— le fournisseur et, s'ils sont différents, le vendeur ou l'exportateur des produits,
— la nature et la quantité de produits agricoles visés à l'article 1er ayant été livrée à l'unité et, le cas échéant, la
nature et la quantité de tous les matériaux achetés, ainsi que leur utilisation,
— la nature, la quantité, les destinataires et, s'ils sont différents, les acheteurs de tout produit visé à l'article 1er ayant
quitté l'unité ou les locaux ou installations de stockage du premier destinataire,
— toute autre information requise par l'organisme ou l'autorité de contrôle aux fins de la bonne mise en œuvre du
contrôle.
Les données figurant dans les documents comptables doivent être étayées par des justificatifs appropriés.
Les documents comptables doivent faire apparaître un équilibre entre les entrées et les sorties.

7. Emballage et transport des produits vers d'autres unités ou locaux de production et/ou de préparation
Les opérateurs veillent à ce que les produits visés à l'article 1er ne puissent être transportés vers d'autres unités, y
compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages, des conteneurs ou des véhicules appropriés, fermés
de manière à ce que toute substitution du contenu soit impossible sans manipuler ou endommager le cachet et
munis d'un étiquetage faisant mention, sans préjudice de toute autre indication réglementaire:
a) du nom et de l'adresse de l'opérateur et, s'ils sont différents, du nom et de l'adresse du propriétaire ou du vendeur
du produit;
b) du nom du produit, assorti d'une référence au mode de production biologique, conformément à l'article 5;
c) du nom et/ou du numéro de code de l'organisme ou de l'autorité de contrôle dont l'opérateur dépend, et
d) le cas échéant, de la marque d'identification du lot, apposée conformément à un système de marquage agréé au
niveau national ou convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle et permettant d'établir le lien entre le lot et
les documents comptables visés au point 6.
Les informations visées aux points a), b), c) et d) peuvent également être présentées dans un document d'accompagnement, pour autant que le lien entre ce document et l'emballage, le conteneur ou le véhicule puisse être
formellement établi. Ce document d'accompagnement comporte des informations concernant le fournisseur et/ou le
transporteur.
Toutefois, il n'est pas nécessaire de fermer les emballages, conteneurs ou véhicules lorsque:
— le transport est effectué directement entre un producteur et un opérateur tous deux soumis au régime de contrôle
visé à l'article 9,
— les produits sont accompagnés d'un document fournissant les informations requises en vertu de l'alinéa
précédent, et que
— l'organisme ou l'autorité de contrôle de l'opérateur expéditeur et l'organisme ou l'autorité de contrôle de
l'opérateur destinataire ont été informés du déroulement de ces opérations de transport et ont donné leur accord.
Cet accord peut concerner une ou plusieurs opérations de transport.

8. Stockage des produits
Les zones de stockage des produits doivent être gérées de façon à assurer l'identification des lots et à éviter tout
mélange ou toute contamination par des produits et/ou substances non conformes au présent règlement.

9. Produits suspectés de ne pas répondre aux exigences du présent règlement
Lorsqu'un opérateur considère ou suspecte qu'un produit qu'il a fabriqué, préparé, importé ou reçu d'un autre
opérateur n'est pas conforme au présent règlement, il entame les procédures nécessaires, soit pour faire retirer de ce
produit toute référence au mode de production biologique, soit pour séparer et identifier le produit en question. Il ne
peut procéder à sa transformation, son emballage ou sa mise sur le marché qu'après dissipation de ce doute, à moins
que le produit ne soit commercialisé sans référence au mode de production biologique. Si le doute subsiste,
l'opérateur informe immédiatement l'organisme ou l'autorité de contrôle. L'organisme ou l'autorité de contrôle peut
exiger que le produit ne soit pas mis sur le marché avec des indications se référant au mode de production
biologique jusqu'à ce qu'il/elle ait pu s'assurer, grâce aux informations reçues de l'opérateur ou d'autres sources, que
le doute a été dissipé.
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Lorsque l'organisme ou l'autorité de contrôle a toutes les raisons de suspecter qu'un opérateur a l'intention de mettre
sur le marché un produit non conforme au présent règlement, mais portant une référence au mode de production
biologique, il/elle peut exiger que l'opérateur en question ne puisse pas, à titre provisoire, commercialiser le produit
avec cette référence. Cette décision est complétée par l'obligation de retirer de ce produit toute référence au mode de
production biologique si l'organisme ou l'autorité de contrôle a la certitude qu'il ne remplit pas les exigences du
présent règlement. Toutefois, si la suspicion n'est pas confirmée, la décision visée ci-dessus est annulée au plus tard
au terme d'une certaine période après son adoption. L'organisme ou l'autorité de contrôle détermine cette période.
L'opérateur apporte sa pleine coopération à l'organisme ou à l'autorité de contrôle afin de dissiper la suspicion.
10. Accès aux installations
L'opérateur doit permettre à l'organisme ou à l'autorité de contrôle d'accéder, pour les besoins du contrôle, à toutes
les parties de l'unité et à tous les locaux, ainsi qu'à la comptabilité et aux justificatifs y afférents. Il doit donner à cet
organisme ou à cette autorité toute information jugée nécessaire aux fins du contrôle.
Lorsque l'organisme ou l'autorité de contrôle le lui demande, l'opérateur présente les résultats des programmes de
contrôle et d'échantillonnage menés à sa propre initiative.
De plus, les importateurs et les premiers destinataires doivent présenter toutes les autorisations d'importation
nécessaires en vertu de l'article 11, paragraphe 6, ainsi que des certificats de contrôle relatifs aux importations en
provenance de pays tiers.
11. Échanges d'informations
Lorsque l'opérateur et ses sous-traitants relèvent d'organismes ou d'autorités de contrôle différents, la déclaration
visée au point 3 doit comporter un accord donné par l'opérateur en son nom et au nom de ses sous-traitants, en
vertu duquel les différents organismes ou autorités de contrôle peuvent échanger des informations sur les opérations
soumises à leur contrôle et sur les modalités possibles de ces échanges d'informations.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
A. Production de végétaux, de produits végétaux, d'animaux et/ou de produits animaux
La présente section s'applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce
partie, dans la production, telle que définie à l'article 4, paragraphe 2, de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1,
point a).
La production doit avoir lieu dans une unité dont les locaux de production, les parcelles, les pâturages, les aires
d'exercice en plein air, les parcours extérieurs, les bâtiments d'élevage et, le cas échéant, les locaux de stockage des
végétaux, des produits végétaux, des produits animaux, des matières premières et des intrants sont clairement séparés
de ceux de toute autre unité dont la production n'est pas obtenue conformément aux règles établies dans le présent
règlement.
La transformation, l'emballage et/ou la commercialisation peuvent être effectués dans l'unité de production, pour
autant que ces activités ne concernent que les produits agricoles qui en sont issus.
Les quantités vendues directement au consommateur final sont comptabilisées quotidiennement.
Le stockage, dans l'unité, d'intrants autres que ceux qui sont autorisés à l'article 6, paragraphe 1, points b) et c), et à
l'article 6, paragraphe 3, point a), est interdit.
Dès réception d'un produit visé à l'article 1er, l'opérateur vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du conteneur
lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications visées au point 7 des dispositions générales de la
présente annexe. Le résultat de cette vérification est explicitement mentionné dans les documents comptables visés
au point 6 des dispositions générales.

A.1. Végétaux et produits végétaux provenant de la production agricole ou de la récolte
1. Contrôle initial
La description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doit:
— être établie même lorsque le producteur limite son activité à la collecte de végétaux croissant de manière
spontanée,
— indiquer les lieux de stockage et de production, les parcelles et/ou les zones de collecte et, le cas échéant, les
lieux où certaines opérations de transformation et/ou d'emballage sont effectuées,
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— spécifier la date de la dernière application, sur les parcelles et/ou les zones de collecte concernées, de produits
dont l'utilisation n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, point b).
En ce qui concerne la collecte de végétaux croissant de manière spontanée, les mesures concrètes visées au point
3 des dispositions générales de la présente annexe doivent comporter les garanties, données par des tiers, que le
producteur peut fournir afin d'attester que les dispositions de l'annexe I, partie A, point 4, sont respectées.

2. Communications
Chaque année, avant la date indiquée par l'organisme ou l'autorité de contrôle, le producteur doit notifier à cet
organisme ou cette autorité son programme de production de produits végétaux, en le décomposant par
parcelles.

3. Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur
Lorsqu'un opérateur exploite plusieurs unités de production dans la même zone, les unités produisant des
végétaux ou des produits végétaux non visés à l'article 1er, ainsi que les lieux de stockage destinés aux intrants
(tels que les engrais, les produits phytopharmaceutiques et les semences) doivent également être soumis aux
dispositions générales de contrôle établies dans les dispositions générales de la présente annexe, ainsi qu'aux
dispositions particulières de contrôle pour ce qui concerne les points 1, 2, 3, 4 et 6 des dispositions générales.
Les mêmes variétés que celles produites dans l'unité visée au deuxième paragraphe de la partie A ou des variétés
difficiles à distinguer de ces dernières ne peuvent pas être produites dans ces unités.
Toutefois, les producteurs peuvent déroger à la règle visée à la dernière phrase de l'alinéa précédent:
a) en cas de production de produits de cultures pérennes (arboriculture, vigne et houblon), pour autant que les
conditions suivantes soient réunies:
1) la production concernée s'inscrit dans le cadre d'un plan de conversion à l'égard duquel le producteur
s'engage formellement et qui prévoit que le début de la conversion de la dernière partie de la zone
concernée au mode de production biologique a lieu dans les délais les plus brefs et, en tout état de cause,
dans la limite d'une période de cinq ans;
2) des mesures appropriées ont été prises afin d'assurer la séparation permanente des produits issus de chaque
unité concernée;
3) l'organisme ou l'autorité de contrôle est avisé de la récolte de chaque produit concerné au moins 48 heures
à l'avance;
4) immédiatement après la récolte, le producteur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle des quantités
exactes récoltées dans les unités concernées, ainsi que de toute caractéristique distinctive particulière
(qualité, couleur, poids moyen, etc.) et confirme que les mesures prises pour séparer les produits ont été
effectivement appliquées;
5) le plan de conversion et les mesures visées aux points 1 et 3 des dispositions générales ont été approuvés
par l'organisme ou l'autorité de contrôle. Cette approbation doit être confirmée chaque année après le
début du plan de conversion;
b) en cas de superficies destinées à la recherche agricole, agréées par les autorités compétentes des États
membres, pour autant que les conditions 2, 3 et 4 ainsi que la partie pertinente de la condition 5, visées au
point a) soient réunies;
c) en cas de production de semences, de matériels de multiplication végétative et de plants à repiquer, pour
autant que les conditions 2, 3 et 4 ainsi que la partie pertinente de la condition 5, visées au point a) soient
réunies;
d) en cas d'herbages utilisés exclusivement pour le pâturage.

A.2. Animaux et produits animaux provenant de l'élevage

1. Contrôle initial
Au début de la mise en œuvre du régime de contrôle propre aux productions animales, la description complète
de l'unité visée au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doit inclure:
— une description complète des bâtiments d'élevage, des pâturages, des aires d'exercice en plein air, des parcours
extérieurs, etc., et, le cas échéant, des locaux de stockage, d'emballage et de transformation des animaux, des
produits animaux, des matières premières et des intrants,
— une description complète des installations de stockage des effluents d'élevage.
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Les mesures concrètes visées au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doivent inclure:
— un plan d'épandage des effluents convenu avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, ainsi qu'une description
complète des superficies consacrées aux productions végétales,
— le cas échéant, les dispositions contractuelles établies par écrit, pour l'épandage des effluents, avec d'autres
exploitations répondant aux conditions prévues par le présent règlement,
— un plan de gestion concernant l'unité d'élevage biologique (notamment, gestion de l'alimentation, de la
reproduction, de la santé, etc.).

2. Identification des animaux
Les animaux doivent être identifiés de façon permanente au moyen de techniques adaptées à chaque espèce,
individuellement pour les grands mammifères et individuellement ou par lots pour les volailles et les petits
mammifères.

3. Carnets d'élevage
Des carnets d'élevage doivent être établis sous la forme d'un registre et sont tenus en permanence à la disposition
des autorités ou organismes de contrôle dans les locaux de l'exploitation.
Ces carnets, qui visent à donner une description complète du système de gestion des troupeaux, doivent
comporter les informations suivantes:
— par espèce, en ce qui concerne les entrées d'animaux: l'origine, la date d'entrée, la période de conversion, la
marque d'identification, les antécédents vétérinaires,
— en ce qui concerne les sorties d'animaux: l'âge, le nombre, le poids en cas d'abattage, la marque d'identification et la destination,
— les pertes éventuelles d'animaux et leurs causes,
— en ce qui concerne l'alimentation: le type d'aliments, y compris les compléments alimentaires, la proportion
des différentes composantes de la ration, les périodes d'accès aux espaces en plein air, les périodes de
transhumance s'il existe des restrictions dans ce domaine,
— en ce qui concerne la prophylaxie, les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires: la date du
traitement, le diagnostic, la nature du traitement, les modalités du traitement, les ordonnances du praticien
pour les soins vétérinaires, avec justification et les délais d'attente imposés avant la commercialisation des
produits animaux.

4. Exploitation de plusieurs unités de production par le même opérateur
Lorsqu'un producteur, conformément à l'annexe I, partie B, point 1.6, et partie C, point 1.3, gère plusieurs unités
de production, les unités qui produisent des animaux ou des produits animaux non visés à l'article 1er doivent
également être soumises au régime de contrôle pour ce qui concerne le point 1 de la présente sous-partie relative
aux animaux et aux produits animaux, ainsi que pour ce qui concerne les dispositions relatives à la conduite de
l'élevage, aux carnets d'élevage et aux principes de stockage des produits utilisés pour l'élevage.
L'organisme ou l'autorité de contrôle, en accord avec l'autorité compétente de l'État membre, peut accorder aux
exploitations menant des recherches dans le domaine agricole une dérogation à l'obligation concernant la
présence de plusieurs espèces différentes, prévue à l'annexe I, partie B, point 1.6, lorsque les conditions suivantes
sont réunies:
— des mesures appropriées ont été prises, en accord avec l'organisme ou l'autorité de contrôle, afin de garantir la
séparation permanente des animaux, produits animaux, effluents et aliments de chaque unité,
— le producteur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle au préalable de toute livraison ou vente d'animaux
ou de produits animaux,
— l'opérateur informe l'organisme ou l'autorité de contrôle des quantités exactes produites dans les unités, ainsi
que de toutes les caractéristiques permettant l'identification des produits, et confirme que les mesures prises
pour séparer les produits ont été effectivement appliquées.

5. Autres prescriptions
Par dérogation à ces règles, le stockage de médicaments vétérinaires allopathiques et d'antibiotiques est autorisé
dans l'exploitation, pour autant qu'ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre des traitements visés à
l'annexe I, qu'ils soient stockés dans un endroit surveillé et qu'ils soient inscrits dans le registre de l'exploitation.
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B. Unités de préparation de produits végétaux et animaux et de denrées alimentaires composées de produits végétaux
et animaux
La présente section s'applique à toute unité intervenant, pour son propre compte ou pour le compte d'une tierce
partie, dans la préparation, telle que définie à l'article 4, paragraphe 3, de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1,
et comprenant notamment:
— des unités chargées de l'emballage et/ou du réemballage de ces produits,
— des unités chargées de l'étiquetage et/ou du réétiquetage de ces produits.
1. Contrôle initial
La description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doit indiquer
les installations utilisées pour la réception, la transformation, l'emballage, l'étiquetage et le stockage des produits
agricoles avant et après les opérations dont ils font l'objet, ainsi que les procédures applicables au transport des
produits.
2. Documents comptables
Les documents comptables visés au point 6 des dispositions générales doivent faire mention de la vérification
visée au point 5 de la présente sous-partie.
3. Unités de préparation manipulant également des produits non issus de l'agriculture biologique
Lorsque des produits non visés à l'article 1er sont également préparés, emballés ou stockés dans l'unité de
préparation concernée:
— l'unité doit disposer de zones séparées physiquement ou dans le temps au sein des lieux de stockage des
produits visés à l'article 1er, avant et après les opérations,
— les opérations doivent être effectuées par série complète et être séparées physiquement ou dans le temps
d'opérations similaires concernant des produits non visés à l'article 1er,
— si ces opérations ne sont pas effectuées régulièrement ou à jour fixe, elles doivent être annoncées à l'avance,
avec un délai fixé en accord avec l'organisme ou l'autorité de contrôle,
— toutes les mesures doivent être prises pour assurer l'identification des lots et pour éviter tout mélange ou tout
échange avec des produits non obtenus conformément aux règles énoncées dans le présent règlement,
— les opérations effectuées sur les produits conformément aux règles prévues dans le présent règlement ne
doivent avoir lieu qu'après nettoyage de l'équipement de production. L'efficacité des mesures de nettoyage doit
être contrôlée et faire l'objet d'un relevé.
4. Emballage et transport des produits dans des unités de préparation
Le lait, les œufs et les ovoproduits issus de l'agriculture biologique sont collectés indépendamment des produits
non obtenus conformément au présent règlement. Par voie de dérogation, et sous réserve de l'approbation
préalable de l'organisme ou de l'autorité de contrôle, la collecte ne peut être effectuée simultanément que lorsque
des mesures appropriées sont prises afin d'empêcher tout mélange ou tout échange avec des produits non
obtenus conformément au présent règlement et afin de permettre l'identification des produits obtenus conformément au présent règlement. L'opérateur tient les informations relatives aux jours, heures, circuits de collecte et
dates et heures de réception des produits à la disposition de l'organisme ou de l'autorité de contrôle.
5. Réception des produits provenant d'autres unités
Dès réception d'un produit visé à l'article 1er, l'opérateur vérifie la bonne fermeture de l'emballage ou du
conteneur lorsque celle-ci est requise, ainsi que la présence des indications visées au point 7 des dispositions
générales de la présente annexe. L'opérateur recoupe les informations figurant sur l'étiquette visée au point 7 des
dispositions générales avec les informations fournies dans les documents d'accompagnement. Le résultat de ces
vérifications est explicitement mentionné dans les documents comptables visés au point 6 des dispositions
générales.

C. Importation de végétaux, de produits végétaux, d'animaux, de produits animaux et de denrées alimentaires
composées de produits végétaux et/ou animaux en provenance de pays tiers
La présente partie s'applique à tout opérateur intervenant, à titre d'importateur et/ou de premier destinataire, dans
l'importation et/ou la réception, pour son propre compte ou pour le compte d'un autre opérateur, de produits visés
à l'article 1er, paragraphe 1. Aux fins de la présente section, on entend par:
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— “importateur” toute personne physique ou morale dans la Communauté européenne, qui présente un lot en vue
de sa mise en libre pratique dans la Communauté européenne, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un
représentant,
— “premier destinataire” toute personne physique ou morale visée à l'article 11, paragraphe 3, point a), à laquelle le
lot est livré et qui le reçoit en vue d'une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation.
1. Contrôle initial
Importateurs
— La description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales de la présente annexe doit
inclure les locaux de l'importateur et ses activités d'importation, avec indication des points d'entrée des
produits dans la Communauté et de toute autre installation que l'importateur entend utiliser pour le stockage
des produits importés en attendant leur livraison au premier destinataire.
— De plus, la déclaration visée au point 3 des dispositions générales doit comporter l'engagement de l'importateur de veiller à ce que toutes les installations qu'il entend utiliser pour le stockage des produits soient
soumises à un contrôle, à réaliser, soit par l'organisme ou l'autorité de contrôle, soit, lorsque ces installations
de stockage sont situées dans un autre État membre ou une autre région, par un organisme ou une autorité
habilité à effectuer des contrôles dans cet État membre ou cette région.
Premier destinataire
— La description complète de l'unité visée au point 3 des dispositions générales doit inclure les installations
utilisées pour la réception et le stockage. Lorsque d'autres activités, telles que la transformation, l'emballage,
l'étiquetage et le stockage des produits agricoles avant et après les opérations dont ils font l'objet, ainsi que le
transport des produits, sont réalisées, les dispositions correspondantes de la partie B sont applicables.
Lorsque l'importateur et le premier destinataire forment la même personne morale et opèrent dans une seule
unité, les rapports visés au point 3 des dispositions générales peuvent être regroupés en un seul et même rapport.
2. Documents comptables
Lorsque l'importateur et le premier destinataire n'opèrent pas dans une seule et même unité, chacun d'eux doit
tenir une comptabilité matières et monétaire.
Toute information concernant les modalités de transport entre l'exportateur du pays tiers et le premier destinataire et entre les locaux ou les installations de stockage du premier destinataire et les destinataires de la
Communauté européenne doit être fournie sur demande de l'organisme ou de l'autorité de contrôle.
3. Informations relatives aux lots importés
Au plus tard lors de la présentation du certificat à l'autorité compétente de l'État membre conformément à
l'article 4, point 1, du règlement (CE) no 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 portant modalités
d'application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers
en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique
de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), l'importateur
informe l'organisme ou l'autorité de contrôle de toutes les importations de lots de produits à effectuer dans la
Communauté, en fournissant:
— le nom et l'adresse du premier destinataire,
— toute information que cet organisme ou cette autorité pourrait exiger, par exemple une copie du certificat de
contrôle relatif à l'importation des produits biologiques. L'importateur doit, sur demande de son organisme
ou de son autorité de contrôle, transmettre les informations à l'organisme ou à l'autorité de contrôle du
premier destinataire.
4. Importateurs et premiers destinataires s'occupant également de produits non issus de l'agriculture
biologique
Lorsque les produits importés visés à l'article 1er sont stockés dans des installations de stockage où d'autres
produits agricoles ou denrées alimentaires sont également entreposés:
— les produits visés à l'article 1er doivent être tenus à l'écart des autres produits agricoles et/ou denrées
alimentaires,
— toutes les mesures doivent être prises pour assurer l'identification des lots et pour éviter tout mélange ou tout
échange avec des produits non obtenus conformément aux règles énoncées dans le présent règlement.
(1) JO L 243 du 13.9.2001, p. 3.
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5. Visites de contrôle
L'organisme ou l'autorité de contrôle vérifie les comptabilités matières et financière mentionnées à la partie C,
point 2, ainsi que les certificats visés à l'article 11, paragraphe 1, point b), et à l'article 11, paragraphe 3, et établis
par le règlement (CE) no 1788/2001.
Lorsque l'importateur effectue les opérations d'importation dans différentes unités ou différents locaux, il doit
présenter, lorsqu'ils lui sont demandés, les rapports prévus aux points 3 et 5 des dispositions générales de la
présente annexe pour chacune de ces installations.
6. Réception des produits provenant d'un pays tiers
Les produits visés à l'article 1er sont importés des pays tiers dans des emballages ou conteneurs appropriés, fermés
de manière à empêcher toute substitution de leur contenu et munis de l'identification de l'exportateur, de toute
autre marque et de tout autre numéro permettant d'identifier le lot par référence aux informations figurant sur le
certificat de contrôle relatif aux importations en provenance de pays tiers.
Dès réception d'un produit visé à l'article 1er, importé d'un pays tiers, le premier destinataire vérifie la bonne
fermeture de l'emballage ou du conteneur, ainsi que la correspondance entre l'identification du lot et le certificat
visé dans le règlement (CE) no 1788/2001. Le résultat de cette vérification est explicitement mentionné dans les
documents comptables visés à la partie C, point 2.
D. Unités intervenant dans la production, la préparation ou l'importation de produits visés à l'article 1er, paragraphe
1, et sous-traitant à des tiers, en tout ou partie, les opérations concernées
Contrôle initial
En ce qui concerne les opérations sous-traitées à des tiers, la description complète visée au point 3 des dispositions
générales doit inclure:
— une liste des sous-traitants, assortie d'une description de leurs activités et de la mention des organismes ou des
autorités de contrôle dont ils dépendent; ces sous-traitants doivent avoir accepté que leur exploitation soit
soumise au régime de contrôle de l'article 9, conformément aux sections correspondantes de l'annexe III,
— toutes les mesures concrètes, y compris notamment un système approprié de documentation comptable, à
prendre au niveau de l'unité afin de veiller à ce que les fournisseurs et, s'ils sont différents, les vendeurs, ainsi que
les destinataires et, s'ils sont différents, les acheteurs des produits que l'opérateur met sur le marché puissent être
recherchés et identifiés.»
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RÈGLEMENT (CE) No 2492/2001 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2001
modifiant le règlement (CE) n 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats
d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
o

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 2345/2001 de la Commission (2), et notamment son
article 29, paragraphe 2,

(2)

Le règlement (CE) no 2789/98 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1204/
2001 (4), a accordé, jusqu'au 31 décembre 2001, une
dérogation temporaire aux dispositions du règlement
(CE) no 1445/95 de la Commission (5), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 24/2001 (6).

à partir de la date de délivrance au sens de l'article 23,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 de la
Commission (*).

Les conditions économiques difficiles concernant l'exportation de la viande bovine et les expériences faites à
la suite des dérogations admises rendent approprié de
convertir, en conditions permanentes, les assouplissements temporaires existants en ce qui concerne la durée
de validité des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution et en ce qui concerne la
possibilité d'appliquer les conditions de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1445/95 aux produits
relevant du code NC 0202. Il est donc nécessaire d'inclure ces conditions dans le règlement (CE) no 1445/95.

2) À l'article 10, paragraphe 5, la première phrase et la
première partie de la deuxième phrase sont remplacées
par le texte suivant:

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

(3)

— cinq mois plus le mois en cours pour les produits
relevant du code NC 0102 10 et à soixante-quinze jours
pour les produits relevant des codes NC 0102 90 et
1602,
— soixante jours pour les autres produits,

considérant ce qui suit:
(1)

«Pour les exportations des produits pour lesquels une restitution est demandée et qui sont soumises à la délivrance
d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance
de la restitution, la durée de validité des certificats est
fixée à:

(*) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.»

«Par dérogation au paragraphe 1, les demandes de certificats portant sur une quantité ne dépassant pas 22 tonnes
de produits et relevant des codes NC 0201 et 0202 ne
sont pas soumises au délai de cinq jours. Dans ce cas,
par dérogation à l'article 8, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date
de leur délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 2,
du règlement (CE) no 1291/2000 et les demandes et les
certificats comportent dans la case 20 la mention
suivante:».

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 2
Article premier
Le règlement (CE) no 1445/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 8, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé
par le texte suivant:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

160 du 26.6.1999, p. 21.
315 du 1.12.2001, p. 29.
347 du 23.12.1998, p. 33.
163 du 20.6.2001, p. 13.
143 du 27.6.1995, p. 35.
3 du 6.1.2001, p. 9.

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

Il est applicable aux certificats d'exportations comportant
fixation à l'avance de la restitution demandés à compter du
1er janvier 2002.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans
tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 2493/2001 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2001
relatif à l'écoulement de certains produits de la pêche retirés du marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n 104/2000 du Conseil du 17 décembre
1999 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et
notamment son article 17, paragraphe 5, et son article 21,
paragraphe 8,
o

(2)

(3)

(4)

(5)

a) sous la responsabilités des États membres, distribution
gratuite en l'état pour leur propre consommation à des
œuvres de bienfaisance ou fondations charitables établies
dans la Communauté ainsi qu'à des personnes reconnues
par leur législation nationale comme ayant droit à des
secours publics;
b) utilisation à l'état frais ou conservé en vue de l'alimentation
animale;

considérant ce qui suit:
(1)

destinés à bénéficier de l'aide au report visée à l'article 23 dudit
règlement, sont écoulés selon l'une des options suivantes:

Aux termes du règlement (CE) no 104/2000, les produits
de la pêche retirés du marché par les organisations de
producteurs doivent être affectés à une destination telle
qu'ils n'entravent pas la commercialisation normale des
autres produits. Une compensation financière peut être
accordée à condition que cette même exigence relative à
l'écoulement des produits retirés soit respectée.
Les mesures de régularisation du marché ne peuvent
avoir leur plein effet que si les produits retirés ne sont
pas réintroduits dans le circuit commercial habituel pour
ces produits. Il convient dès lors d'exclure toute destination qui pourrait influencer par substitution le niveau de
consommation des produits n'ayant pas fait l'objet de
mesures de régularisation du marché.
Il est donc nécessaire de prévoir des options d'écoulement des produits retirés du marché qui respectent cette
obligation, et de déterminer les conditions dans
lesquelles ces options peuvent être utilisées.
Il convient dès lors d'abroger et de remplacer le règlement (CEE) no 1501/83 de la Commission du 9 juin
1983 relatif à l'écoulement de certains produits de la
pêche ayant fait l'objet des mesures de régularisation du
marché (2).
Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des produits de
la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Les produits retirés du marché par les organisations de
producteurs dans le secteur de la pêche, conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 104/2000, et qui ne sont pas
(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(2) JO L 152 du 10.6.1983, p. 22.

c) utilisation après transformation en farine en vue de l'alimentation animale;
d) utilisation à des fins d'appât ou d'esche;
e) utilisation à des fins non alimentaires.
2.
Des options d'écoulement autres que celles prévues au
paragraphe 1 peuvent être ponctuellement autorisées par la
Commission à la demande d'un État membre.

Article 2
1.
L'écoulement des produits selon les options visées à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et e), est effectué à la
condition que ces produits soient:
a) rendus impropres à la consommation humaine immédiatement après leur retrait du marché;
b) mis en vente d'une façon accessible à tous les opérateurs
intéressés selon les us et coutumes régionaux et locaux. Les
acquéreurs doivent spécifier l'utilisation qu'ils s'engagent à
faire des produits achetés au cours de la vente.
2.
Les ventes visées au paragraphe 1 donnent lieu à la
délivrance immédiate d'une facture ou d'un reçu faisant
mention notamment de l'identité du vendeur et de l'acheteur,
de la destination réservée aux produits, du prix de vente et des
quantités en cause. Un exemplaire de cette facture ou de ce
reçu est transmis par l'organisation de producteurs aux autorités compétentes de l'État membre au moins tous les trois
mois.
3.
Dans le cas où les organisations de producteurs démontrent à la satisfaction de l'État membre concerné que les
produits ne trouvaient pas acquéreur lors de la mise en vente
prévue au paragraphe 1, les produits sont rendus inutilisables
par les organisations de producteurs sous le contrôle des États
membres. Les quantités en cause sont communiquées par les
organisations de producteurs aux autorités compétentes de
l'État membre aux intervalles prévus au paragraphe 2,
deuxième phrase.
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Article 3
Les États membres prennent toute mesure appropriée afin de prévenir et de réprimer les fraudes au régime
défini par le présent règlement. Ils s'assurent que les produits écoulés ne sont pas détournés de la
destination qui leur a été réservée. Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard un
mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures prises pour la mise en œuvre de celui-ci.
Article 4
Le règlement (CEE) n 1501/83 est abrogé.
o

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1 janvier 2002.
er

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 2494/2001 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2001
modifiant le règlement (CE) n 80/2001 en ce qui concerne les options d'écoulement pour les
produits de la pêche retirés du marché
o

options d'écoulement fixées par le règlement (CEE) no
1501/83 de la Commission (3).

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre
1999 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et
notamment son article 34, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

Conformément au règlement (CE) no 80/2001 de la
Commission du 16 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en
ce qui concerne les communications afférentes à la
reconnaissance des organisations de producteurs ainsi
qu'à la fixation des prix et des interventions dans la
cadre de l'organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (2),
les États membres communiquent à la Commission,
pour chaque produit ayant fait l'objet d'un retrait, les
valeurs et les quantités écoulées, ventilées selon les

(2)

Le règlement (CEE) no 1501/83 a été abrogé et remplacé
par le règlement (CE) no 2493/2001 (4), qui a notamment étendu le nombre des options d'écoulement
existantes.

(3)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 80/2001 en
conséquence.

(4)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'annexe VIII du règlement (CE) no 80/2001, le tableau 9 est
remplacé par le tableau suivant:

«TABLEAU 9
Utilisation des retraits
Code

FMEAL
OTHER
NOALIM
DIST
BAIT

Utilisation des retraits

Utilisation après transformation en farine (alimentation animale)
Utilisation à l'état frais ou conservé (alimentation animale)
Utilisation à des fins non alimentaires
Distribution gratuite
Appât ou esche»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(2) JO L 13 du 17.1.2001, p. 3.

(3) JO L 152 du 10.6.1983, p. 22.
(4) Voir page 20 du présent Journal officiel.
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RÈGLEMENT (CE) No 2495/2001 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2001
modifiant le règlement (CE) n 2406/96 du Conseil fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche
o

Baltique (IBSFC) n'a pas fixé de taille minimale pour le
hareng de la Baltique.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre
1999 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et
notamment son article 2, paragraphe 3,

(4)

Il est donc nécessaire de prévoir la commercialisation de
ces individus, en fixant un plus grand nombre de catégories.

(5)

Il y a lieu par conséquent de réviser les tailles actuellement applicables dans la zone nord de la mer Baltique.
Cette révision constitue une modification aux normes
communes de commercialisation visées à l'article 2,
paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000.

(6)

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

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 2406/96 du Conseil (2), modifié par
le règlement (CE) no 2578/2000 (3), a introduit notamment le barème de calibrage pour le hareng de l'espèce
Clupea harengus. S'agissant du hareng de la Baltique, ce
barème établit un seul calibre spécifique pour les
produits capturés et débarqués au nord de la latitude
59° 30 Nord, ainsi qu'un seul calibre spécifique pour les
produits capturés et débarqués au sud de la latitude
59° 30.
Le calibre spécifique pour
capturé et débarqué au nord
couvre plus les besoins réels
et une définition d'un plus
apparaît nécessaire.

le hareng de la Baltique
de la latitude 59° 30 N ne
du marché dans cette zone
grand nombre de calibres

En effet, le poids et la longueur moyens du hareng dans
le bassin principal de la Baltique ont diminué sensiblement au cours des quinze dernières années. Il en résulte
que le hareng du type nord (petite taille mais d'un âge
considérable) constitue la majorité du stock et des
captures dans le bassin principal. La Commission internationale pour la conservation des pêcheries de la

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'annexe II du règlement (CE) no 2406/96, le calibre applicable au hareng (Clupea harengus) de la Baltique capturé et
débarqué au nord de la latitude 59° 30 est modifié conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(2) JO L 334 du 23.12.1996, p. 1.
(3) JO L 298 du 25.11.2000, p. 1.
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ANNEXE
Tailles minimales à respecter dans les
conditions prévues par les règlements
visés à l'article 7

Barème de calibrage

Espèce

Hareng de l'Atlantique
(Clupea harengus)

Taille

Kg/poisson

Nombre de
pièces

Région

1

0,250 et plus

4 ou moins

1

2

de 0,125 à 0,250

5 à 8

2

3

de 0,085 à 0,125

9 à 11

4(a)

de 0,050 à 0,085

12 à 20

Hareng de la Baltique
capturé et débarqué au
sud de la latitude
59° 30

4(b)

de 0,036 à 0,085

12 à 27

Hareng de la Baltique
capturé et débarqué au
nord de la latitude
59° 30

4(c)

de 0,057 à 0,085

12 à 17

5

de 0,031 à 0,057

18 à 32

6

de 0,023 à 0,031

33 à 44

3

Zone géographique

CIEM V b (zone CE)

Taille minimale

20 cm

(a)

20 cm

(b)

18 cm
20 cm
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RÈGLEMENT (CE) No 2496/2001 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2001
prévoyant l'octroi de l'indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons
livrés à l'industrie de transformation durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2001
supérieures durant le trimestre concerné aux quantités
vendues et livrées au cours du même trimestre des trois
campagnes de pêche précédentes. Étant donné que ces
quantités dépassent le plafond établi à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000, il convient de
limiter le volume global des quantités de ces produits
susceptibles de bénéficier de l'indemnité.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre
1999 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et
notamment son article 27, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

L'indemnité compensatoire prévue par l'article 27 du
règlement (CE) no 104/2000, est accordée, sous certaines
conditions, aux organisations de producteurs de thons
de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à
l'industrie de transformation pendant le trimestre civil
sur lequel avaient porté les constatations de prix, lorsque
simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le
marché communautaire et le prix à l'importation
majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il
avait été frappé, se situaient à un niveau inférieur à 87 %
du prix à la production communautaire du produit
considéré.
L'analyse de la situation sur le marché communautaire a
permis de constater que, durant la période allant du 1er
janvier au 31 mars 2001, pour le listao [Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis], tant le prix de vente moyen
trimestriel de marché que le prix à l'importation visés à
l'article 27 du règlement (CE) no 104/2000, se sont
situés à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire en vigueur, arrêté par le règlement
(CE) no 2764/2000 du Conseil (2).
Les opérations à prendre en compte, pour la détermination du droit à l'indemnité, sont les ventes dont les
factures sont datées du trimestre considéré, et qui ont été
retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel
mentionné à l'article 4 du règlement (CE) no 142/98 (3).
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 104/2000 ne peut en
aucun cas dépasser la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré
sur le marché communautaire, ou un montant forfaitaire
équivalent à 12 % de ce seuil.
Les quantités éligibles au bénéfice de l'indemnité
compensatoire, visée à l'article 27, paragraphe 1, du
règlement (CEE) no 104/2000, ne peuvent dépasser en
aucun cas, pour le trimestre concerné, les limites fixées
au paragraphe 3 dudit article.
Les quantités de listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]
vendues et livrées à l'industrie de transformation établie
sur le territoire douanier de la Communauté ont été

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(2) JO L 321 du 19.12.2000, p. 1.
(3) JO L 17 du 22.1.1998, p. 8.

(7)

En application des plafonds prévus à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 104/2000 pour le
calcul du montant de l'indemnité accordée à chaque
organisation de producteurs, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles entre les organisations de
producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des
campagnes de pêche 1998, 1999 et 2000.

(8)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'indemnité compensatoire visée à l'article 27 du règlement
(CE) no 104/2000 est octroyée, pour la période allant du 1er
janvier au 31 mars 2001, aux produits mentionnés ci-après:
(en euros par tonne)
Montant maximal de l'indemnité
conformément au premier et deuxième
tirets de l'article 27, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 104/2000

Produit

Listao
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

10

Article 2
1.
Le volume global par espèce des quantités susceptibles de
bénéficier de l'indemnité et le suivant:
Listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:

10 423,829 tonnes

2.
La répartition du volume global entre les organisations de
producteurs concernés est définie à l'annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

ANNEXE
Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l'indemnité compensatoire pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2001, au titre de l'article 27, paragraphe 4, du
règlement (CE) no 104/2000, avec indication des quantités par tranche de pourcentage d'indemnité
(en tonnes)
Quantités indemnisables
à 100 %
(premier tiret de l'article 27,
paragraphe 4)

Quantités indemnisables
à 50 %
(deuxième tiret de l'article 27,
paragraphe 4)

Total des quantités
indemnisables
(premier et deuxième tirets de
l'article 27, paragraphe 4)

Opagac

4 704,347

0

4 704,347

Optuc

4 100,371

Listao
[Euthynnus (Katsuwonus pralamis)]

OP 42 (Can.)

0

Orthongel

208,802

208,116

4 308,487

0

0

1 202,193

1 410,995

Apasa

0

0

0

Madeira

0

0

0

9 013,520

1 410,309

10 423,829

UE — Total
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RÈGLEMENT (CE) No 2497/2001 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2001
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains
poissons et produits de la pêche originaires de la République de Croatie
règles de gestion des contingents tarifaires destinés à être
utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2248/2001 du Conseil du 19
novembre 2001 concernant certaines procédures d'application
de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la
République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de
Croatie (1), et notamment ses articles 4 et 5,

(6)

Il conviendrait de veiller, en particulier, à garantir l'accès
égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audits contingents tarifaires et l'application, sans
interruption, des taux prévus pour ces contingents à
toutes les importations des produits en question dans
tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents. Pour assurer l'efficacité de la gestion commune de
ces contingents, rien ne s'oppose à ce que les États
membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux
importations effectives. Toutefois, ce mode de gestion
requiert une coopération étroite entre les États membres
et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir
suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et
en informer les États membres. Pour des raisons de
rapidité et d'efficacité, la communication entre les États
membres et la Commission doit, dans la mesure du
possible, s'effectuer par voie électronique.

(7)

Le présent règlement devrait s'appliquer dès l'entrée en
vigueur ou l'application provisoire de l'accord intérimaire et devrait rester en application à l'entrée en
vigueur de l'accord de stabilisation et d'association.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité du code des douanes,

considérant ce qui suit:
(1)

Le Conseil œuvre actuellement à la conclusion d'un
accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part,
et la République de Croatie, d'autre part, ci-après
dénommé «accord de stabilisation et d'association».

(2)

Dans l'attente de l'accomplissement des procédures
nécessaires à la ratification et l'entrée en vigueur de
l'accord de stabilisation et d'association, le Conseil
œuvre aussi à la conclusion d'un accord intérimaire
entre la Communauté européenne, d'une part, et la
République de Croatie, d'autre part, (ci-après dénommé
«accord intérimaire»), sur le commerce et les mesures
d'accompagnement. Cet accord intérimaire sera appliqué
à partir du 1er janvier 2002.

(3)

(4)

(5)

L'accord intérimaire et l'accord de stabilisation et d'association stipulent que certains poissons et produits de la
pêche originaires de la République de Croatie peuvent
être importés dans la Communauté, dans la limite des
contingents tarifaires communautaires, à des taux de
droits de douane réduits ou nuls.
Les contingents tarifaires fixés dans l'accord intérimaire
et dans l'accord de stabilisation et d'association sont
annuels et sont reconduits pendant une période indéterminée. La Commission devrait adopter les modalités
d'application relatives à l'ouverture et à la gestion de ces
contingents tarifaires.
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 (2), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 993/2001 (3), a codifié les

(1) JO L 304 du 21.11.2001, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 141 du 28.5.2001, p. 1.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté,
les produits originaires de Croatie énumérés à l'annexe et
accompagnés de la preuve de l'origine prévue dans le protocole
relatif à l'origine annexé à l'accord intérimaire et à l'accord de
stabilisation et d'association peuvent bénéficier d'un taux de
droit de douane réduit ou nul, aux niveaux et dans la limite des
contingents tarifaires communautaires annuels spécifiés dans
cette annexe.
2.
Les contingents tarifaires visés au présent article sont
gérés par la Commission conformément aux dispositions des
articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
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3.
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux
contingents tarifaires tant que le solde du volume contingentaire concerné le permet.
4.
La communication afférente à la gestion des contingents tarifaires entre les États membres et la
Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.
Article 2
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement
soient respectées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des
Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2002 et restera en application après l'entrée en vigueur de l'accord de
stabilisation et d'association.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission

20.12.2001
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ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises
est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette
annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois
par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Numéro
d'ordre

09.1581

Code NC

Subdivision
TARIC

0301 91 10
0301 91 90
0302 11 10
0302 11 90
0303 21 10

Volume
du contingent
par an

Taux des
droits

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache
et Onchorhynchus chrysogaster: vivantes; fraîches ou réfrigérées;
congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre
chair; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets,
propres à l'alimentation humaine

30 tonnes

exemption

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées,
salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair; farines,
poudres et agglomérés sous forme de pelletets, propres à l'alimentation humaine

210 tonnes

exemption

Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.:
vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en
saumure, fumées; filets et autre chair; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

35 tonnes

exemption

Désignation des marchandises

0303 21 90
0304 10 11
ex 0304 10 19

40

ex 0304 10 91

10

0304 20 11
ex 0304 20 19

50

ex 0304 90 10

11, 17, 40

ex 0305 10 00

10

ex 0305 30 90

50

0305 49 45

09.1582

ex 0305 59 90

61

ex 0305 69 90

61

0301 93 00
0302 69 11
0303 79 11

09.1583

ex 0304 10 19

30

ex 0304 10 91

20

ex 0304 20 19

40

ex 0304 90 10

16

ex 0305 10 00

20

ex 0305 30 90

60

ex 0305 49 80

30

ex 0305 59 90

63

ex 0305 69 90

63

ex 0301 99 90

80

0302 69 61
0303 79 71
ex 0304 10 38

80

ex 0304 10 98

77

ex 0304 20 95

50

ex 0304 90 97

82

ex 0305 10 00

30

ex 0305 30 90

70

ex 0305 49 80

40

ex 0305 59 90

65

ex 0305 69 90

65

L 337/30

Numéro
d'ordre

09.1584
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Code NC

ex 0301 99 90

Subdivision
TARIC

23, 28

0302 69 94

09.1585

ex 0303 77 00

10

ex 0304 10 38

85

ex 0304 10 98

79

ex 0304 20 95

60

ex 0304 90 97

84

ex 0305 10 00

40

ex 0305 30 90

80

ex 0305 49 80

50

ex 0305 59 90

67

ex 0305 69 90

67

1604 13 11

20.12.2001
Volume
du contingent
par an

Taux des
droits

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés;
congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre
chair; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets,
propres à l'alimentation humaine

550 tonnes

exemption

Préparations et conserves de sardines

180 tonnes

6%

Préparations et conserves d'anchois

40 tonnes

12,5 %

Désignation des marchandises

1604 13 19
ex 1604 20 50
09.1586

1604 16 00
1604 20 40

10, 19

20.12.2001
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RÈGLEMENT (CE) No 2498/2001 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2001
fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Le règlement (CE) no 1503/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 3072/95 en ce qui
concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce
qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. Ils restent
également en vigueur si aucune cotation n'est disponible
dans la source de référence prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1503/96 au cours des deux semaines
précédant la prochaine fixation périodique.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime
des droits à l'importation, il convient de retenir pour le
calcul de ces derniers les taux de marché constatés au
cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1503/96 conduit à
fixer les droits à l'importation conformément aux
annexes du présent règlement,

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),
vu le règlement (CE) no 1503/96 de la Commission du 29
juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE)
no 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 2831/98 (4), et notamment son article 4,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
L'article 11 du règlement (CE) no 3072/95 prévoit que,
lors de l'importation des produits visés à l'article 1er
dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier
commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés
au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est
égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors
de l'importation et majoré d'un certain pourcentage
selon qu'il s'agit du riz décortiqué ou blanchi, diminué
du prix à l'importation, pour autant que ce droit ne
dépasse pas le taux des droits du tarif douanier commun.

(1)

En vertu de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE)
no 3072/95, les prix à l'importation caf sont calculés sur
la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire du produit.

(2)

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur du riz visés à l'article
11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 3072/95, sont
fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments
repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 décembre 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO
JO
JO
JO

L
L
L
L

329
271
189
351

du
du
du
du

30.12.1995, p. 18.
12.10.2001, p. 5.
30.7.1996, p. 71.
29.12.1998, p. 25.
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ANNEXE I
Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures
(en EUR/t)
Droit à l'importation (5)
Code NC

Pays tiers
(sauf ACP et
Bangladesh) (3)

ACP
(1) (2) (3)

Bangladesh
(4)

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94
1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
1006 40 00

(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
250,20
250,20
250,20
264,00
250,20
250,20
250,20
264,00
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)
(7)

69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
69,51
83,23
83,23
83,23
88,06
83,23
83,23
83,23
88,06
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
133,21
41,18

101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
101,16
120,76
120,76
120,76
127,66
120,76
120,76
120,76
127,66
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
193,09
(7)

Basmati
Inde
et Pakistan (6)

14,00

14,00

Égypte (8)

158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
158,25
187,65
187,65
187,65
198,00
187,65
187,65
187,65
198,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
312,00
96,00

(1) Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 1706/98 du Conseil
(JO L 215 du 1.8.1998, p. 12) et (CE) no 2603/97 de la Commission (JO L 351 du 23.12.1997, p. 22), modifié.
2
( ) Conformément au règlement (CE) no 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et
importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.
(3) Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 3072/95.
(4) Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime
défini par les règlements (CEE) no 3491/90 du Conseil (JO L 337 du 4.12.1990, p. 1) et (CEE) no 862/91 de la Commission (JO L 88 du 9.4.1991, p. 7), modifié.
(5) L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil
(JO L 263 du 19.9.1991, p. 1), modifiée.
(6) Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) no 1503/96, modifié].
(7) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
(8) Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) no 2184/96
du Conseil (JO L 292 du 15.11.1996, p. 1) et (CE) no 196/97 de la Commission (JO L 31 du 1.2.1997, p. 53).
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ANNEXE II
Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz

Paddy

Type Indica

Type Japonica

Brisures

décortiqué

blanchi

décortiqué

blanchi

(1)

264,00

416,00

250,20

416,00

(1)

a) Prix caf Arag (EUR/t)

—

256,19

251,54

310,70

290,15

—

b) Prix fob (EUR/t)

—

—

—

277,41

256,86

—

c) Frets maritimes (EUR/t)

—

—

—

33,29

33,29

—

d) Source

—

USDA et
opérateurs

USDA et
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

1. Droit à l'importation (EUR/t)
2. Éléments de calcul:

(1) Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL
DÉCISION DU CONSEIL
du 26 novembre 2001
portant nomination d'un membre suédois du Comité économique et social
(2001/906/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 258,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 166,
vu la décision du Conseil du 15 septembre 1998 portant nomination des membres du Comité économique
et social pour la période du 21 septembre 1998 au 20 septembre 2002 (1),
considérant qu'un siège de membre du Comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de M.
Sture LINDMARK, qui a été portée à la connaissance du Conseil en date du 29 novembre 2000;
vu les candidatures présentées par le gouvernement suédois,
après avoir recueilli l'avis de la Commission des Communautés européennes,
DÉCIDE:

Article unique
M. Inger SOLDÉUS est nommé membre du Comité économique et social en remplacement de M. Sture
LINDMARK pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 2002.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2001.
Par le Conseil
Le président
R. LANDUYT

(1) JO L 257 du 19.9.1998, p. 37.
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DÉCISION DU CONSEIL
du 26 novembre 2001
portant nomination d'un membre danois du Comité économique et social
(2001/907/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 258,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 166,
vu la décision du Conseil du 15 septembre 1998 portant nomination des membres du Comité économique
et social pour la période du 21 septembre 1998 au 20 septembre 2002 (1),
considérant qu'un siège de membre du Comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de Mme
Helle BUNDGAARD, qui a été portée à la connaissance du Conseil en date du 24 avril 2001;
vu les candidatures présentées par le gouvernement danois,
après avoir recueilli l'avis de la Commission des Communautés européennes,
DÉCIDE:

Article unique
Elly KJEMS HOVE est nommée membre du Comité économique et social en remplacement de Mme Helle
BUNDGAARD pour la durée du mandat de celle-ci restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 2002.
M

me

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2001.
Par le Conseil
Le président
R. LANDUYT

(1) JO L 257 du 19.9.1998, p. 37.
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DÉCISION DU CONSEIL
du 26 novembre 2001
portant nomination d'un membre suédois du Comité économique et social
(2001/908/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 258,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 166,
vu la décision du Conseil du 15 septembre 1998 portant nomination des membres du Comité économique
et social pour la période du 21 septembre 1998 au 20 septembre 2002 (1),
considérant qu'un siège de membre du Comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de Mme
Aina Margareta REGNELL, qui a été portée à la connaissance du Conseil en date du 30 mai 2001;
vu les candidatures présentées par le gouvernement suédois,
après avoir recueilli l'avis de la Commission des Communautés européennes,
DÉCIDE:

Article unique
M Ingrid JERNECK est nommée membre du Comité économique et social en remplacement de Mme Aina
Margareta REGNELL pour la durée du mandat de celle-ci restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 2002.
me

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2001.
Par le Conseil
Le président
R. LANDUYT

(1) JO L 257 du 19.9.1998, p. 37.
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DÉCISION DU CONSEIL
du 26 novembre 2001
portant nomination d'un membre français du Comité économique et social
(2001/909/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 258,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 166,
vu la décision du Conseil du 15 septembre 1998 portant nomination des membres du Comité économique
et social pour la période du 21 septembre 1998 au 20 septembre 2002 (1),
considérant qu'un siège de membre du Comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de M.
Bernard MALIBIRADE, qui a été portée à la connaissance du Conseil en date du 14 septembre 2000;
vu les candidatures présentées par le gouvernement français,
après avoir recueilli l'avis de la Commission des Communautés européennes,
DÉCIDE:

Article unique
M. Laurent GENSOU est nommé membre du Comité économique et social en remplacement de M. Bernard
MALIBIRADE pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 2002.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2001.
Par le Conseil
Le président
R. LANDUYT

(1) JO L 257 du 19.9.1998, p. 37.
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DÉCISION DU CONSEIL
du 26 novembre 2001
portant nomination d'un membre néerlandais du Comité économique et social
(2001/910/CE, Euratom)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 258,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 166,
vu la décision du Conseil du 15 septembre 1998 portant nomination des membres du Comité économique
et social pour la période du 21 septembre 1998 au 20 septembre 2002 (1),
considérant qu'un siège de membre du Comité précité est devenu vacant à la suite de la démission de M.
Colin LUSTENHOUWER, qui a été portée à la connaissance du Conseil en date du 22 novembre 2000;
vu les candidatures présentées par le gouvernement néerlandais,
après avoir recueilli l'avis de la Commission des Communautés européennes,
DÉCIDE:

Article unique
M. K.B. van POPTA est nommé membre du Comité économique et social en remplacement de M. Colin
LUSTENHOUWER pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 2002.
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2001.
Par le Conseil
Le président
R. LANDUYT

(1) JO L 257 du 19.9.1998, p. 37.
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COMMISSION
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2001
modifiant pour la quatrième fois la décision 2001/740/CE relative à certaines mesures de protection
contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni
[notifiée sous le numéro C(2001) 4601]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/911/CE)
(4)

En outre, étant donné que le nombre de foyers de fièvre
aphteuse a été très limité chez les porcins et que les
principales zones de reproduction et d'élevage de
porcins de Grande-Bretagne sont restées indemnes de la
maladie pendant toute la durée de l'épizootie, il paraît
approprié d'autoriser, sous contrôle, l'expédition d'animaux vivants de l'espèce porcine à partir de ce pays vers
d'autres États membres.

(5)

La décision 2001/740/CE de la Commission (4), modifiée
en dernier lieu par la décision 2001/848/CE (5), concerne
certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse
au Royaume-Uni.

Certaines exigences en matière de séjour et de contact,
nécessaires pour garantir le statut sanitaire certifié,
peuvent être atténuées pour les porcins déplacés entre
des exploitations considérées par la législation du
Royaume-Uni comme un seul ensemble épidémiologique; de ce fait, en cas d'introduction d'animaux des
espèces sensibles dans l'une des exploitations soumises à
une même autorisation d'activité, toutes les expéditions à
partir des exploitations concernées par ladite autorisation seront interdites aux fins de la présente décision.

(6)

Certains comtés de Grande-Bretagne, énumérés à l'annexe III, n'ont connu aucun foyer de fièvre aphteuse au
cours de cette épizootie tandis que d'autres sont restés
indemnes de la maladie pendant plus de 3 mois. Il
semble donc approprié d'étendre encore la zone à partir
de laquelle l'expédition de certaines viandes est autorisée.

Il est également jugé opportun d'autoriser la collecte
d'animaux vivants destinés à l'abattage à partir d'un
nombre limité d'exploitations situées dans les zones
énumérées à l'annexe III et, par conséquent, d'adapter les
exigences en matière de désinfection.

(7)

Il y a lieu donc de supprimer l'obligation de soumettre à
des tests les taureaux et les verrats donneurs séjournant
dans les centres de collecte de sperme situés dans les
zones énumérées à l'annexe III et d'assouplir les conditions de certification des équidés expédiés à partir de
Grande-Bretagne.

(8)

La situation sera réexaminée lors de la réunion du
comité vétérinaire permanent, prévue pour les 15 et 16
janvier 2002 et les mesures seront adaptées, le cas
échéant.

(9)

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

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative
aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les
échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et
produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/
118/CEE (2), et notamment son article 10,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989
relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges
intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du
marché intérieur (3), modifiée en dernier lieu par la directive
92/118/CEE, et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Compte tenu de l'amélioration de la situation zoosanitaire, il serait possible de fixer les conditions d'expédition
contrôlée, à partir de certaines zones de la GrandeBretagne vers d'autres États membres, d'animaux vivants
des espèces sensibles. Ces conditions doivent toutefois
respecter les dispositions de la décision 98/256/CE du
Conseil concernant certaines mesures d'urgence en
matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (6).

(3)

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

JO
JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L
L

224 du 18.8.1990, p. 29.
62 du 15.3.1993, p. 49.
395 du 30.12.1989, p. 13.
277 du 20.10.2001, p. 30.
315 du 1.12.2001, p. 64.
113 du 15.4.1998, p. 38.

L 337/40

Journal officiel des Communautés européennes

FR

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 2001/740/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1 , le point 2 est remplacé par le texte suivant:
er

«2.

aucune expédition ni aucun mouvement d'animaux
vivants des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
ou d'autres biongulés n'aient lieu à partir ou à travers
les parties de son territoire énumérées aux annexes I
et II;

2.1. Sans préjudice des restrictions aux mouvements
d'animaux sensibles à l'intérieur et à travers la
Grande-Bretagne appliquées par les autorités compétentes du Royaume-Uni, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les autorités compétentes
peuvent autoriser le transit direct et ininterrompu
d'animaux biongulés par les zones énumérées aux
annexes I et II sur les routes nationales et par les
voies ferrées.
2.2. Sans préjudice des dispositions de la directive 64/
432/CEE du Conseil (*) et des restrictions aux mouvements d'animaux sensibles à l'intérieur et à travers la
Grande-Bretagne appliquées par les autorités compétentes du Royaume-Uni, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les autorités compétentes
peuvent autoriser l'expédition d'animaux vivants de
l'espèce porcine dans les conditions suivantes:
— les animaux ont été élevés dans les zones
spécifiées dans la colonne correspondante de
l'annexe III,
— l'expédition de ces animaux est autorisée par les
autorités
vétérinaires
compétentes
du
Royaume-Uni et notifiée au moins trois jours
ouvrables à l'avance aux autorités vétérinaires
centrales compétentes dans l'État membre de
destination ou dans un État membre de transit,
— aucun foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté
dans le comté visé à l'annexe III au cours des 90
derniers jours,
— au cours des 30 jours précédant l'embarquement,
les animaux sont restés sous la surveillance des
autorités vétérinaires compétentes dans une seule
exploitation située dans l'une des zones énumérées à l'annexe III, au centre d'un cercle d'un
diamètre d'au moins 10 km dans lequel aucun
foyer de fièvre aphteuse n'a été constaté au cours
des 30 derniers jours,
— aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre
aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation visée
au quatrième tiret au cours des 30 derniers jours
précédant l'embarquement, sauf dans le cas de
porcins en provenance d'une exploitation ou
d'exploitations couverte(s) par une même autorisation d'activité et répondant aux critères visés au
quatrième tiret, auquel cas cette période peut être
réduite à 7 jours,

20.12.2001

— durant le transport, les animaux ne doivent pas
entrer en contact avec des animaux provenant
d'une autre exploitation, à moins que tous les
animaux soient destinés à un abattage direct,
auquel cas ils peuvent être collectés sur le trajet
au maximum dans trois des exploitations visées
au quatrième tiret,
— les animaux d'élevage et de production ne
peuvent être expédiés vers plus de trois exploitations de destination dans un seul autre État
membre,
— les animaux sont transportés sous contrôle officiel dans des véhicules qui ont été nettoyés et
désinfectés avant l'embarquement ou la collecte
des animaux pour une expédition hors des zones
énumérées à l'annexe III à partir des exploitations
visées au quatrième tiret,
— les certificats sanitaires prévus par la directive
64/432/CEE pour accompagner les porcins
vivants expédiés vers d'autres États membres à
partir de parties du territoire du Royaume-Uni
énumérées à l'annexe III, portent la mention
suivante:
“Animaux conformes à la décision 2001/740/CE
de la Commission du 19 octobre 2001 relative à
certaines mesures de protection contre la fièvre
aphteuse au Royaume-Uni”.
(*) JO 121 du 29.7.1964, P. 1977/64.»
2) À l'article 2, les cinquième et sixième tirets du paragraphe
2, point d), sont remplacés par le texte suivant:
«— aucun animal d'une espèce sensible à la fièvre
aphteuse n'a été introduit dans l'exploitation visée au
quatrième tiret au cours des 30 derniers jours précédant l'embarquement ou, dans le cas du gibier d'élevage, précédant l'abattage à la ferme, sauf dans le cas
de porcins en provenance d'une exploitation ou d'exploitations couverte(s) par une même autorisation
d'activité et répondant aux critères visés au troisième
tiret, auquel cas cette période peut être réduite à 7
jours,
— les animaux ou, dans le cas du gibier d'élevage abattu
à la ferme, les carcasses ont été transportés sous
contrôle officiel, à partir des exploitations visées au
quatrième tiret vers les abattoirs désignés situés dans
l'une des zones énumérées à l'annexe III, dans des
véhicules qui ont été nettoyés et désinfectés avant
l'embarquement ou la collecte des animaux destinés à
l'abattage, en vue de l'expédition de viande fraîche
hors des zones énumérées à l'annexe III,».
3) À l'article 6, paragraphe 3, point c), le texte suivant est
ajouté au sixième tiret:
«Toutefois, ce test n'est pas requis pour les animaux
donneurs résidant dans les centres de collecte de sperme
visés au quatrième tiret, situés dans les zones énumérées
à l'annexe III.»
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4) L'article 12, paragraphe 2 est supprimé.
5) Le nouveau paragraphe suivant est ajouté à l'article 13:
«3.
Les États membres veillent à ce qu'aucun mouvement d'animal vivant des espèces sensibles
n'ait eu lieu à partir d'une exploitation ayant reçu des animaux vivants des espèces sensibles visés à
l'article 1er, point 2.2, au cours des trente derniers jours. Les autorités compétentes peuvent ramener
cette période à sept jours minimum.»
6) À l'article 16, la date du 31 janvier 2002 est remplacée par «28 février 2002».
7) L'annexe III est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE
«ANNEXE III

Group

ADNS

Scottish
Islands

82

Administrative Unit

GIS

Shetland Islands

B

S/G

P

FG WG LP

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Shetland Islands 131
83

Orkney Islands
Orkney Islands 123

84

Western Islands
NA H-Eileanan An Iar 124

Scotland

85

Wick consisting of
Part of Highland 121

86

Elgin consisting of
Moray 122
Part of Highland 121

87

Inverness consisting of
Part of Highland 121

88

Aberdeenshire consisting of
Aberdeen City 128
Aberdeenshire 126

89

90

91

Forfar consisting of
Angus

79

Dundee City

81

Perth consisting of
Clackmannanshire

80

Perth & Kinross

90

Cupar
Fife 127

92

Edinburgh consisting of
Falkirk

85

Midlothian

88

West Lothian

96

City of Edinburgh 129
East Lothian 130
93

Galashiels
Scottish Borders

94

Stirling
Stirling

95

92

94

Oban
Argyll and Bute 125
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96

97

Administrative Unit
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GIS

Hamilton consisting of
East Dunbartonshire

83

East Renfrewshire

84

City of Glasgow

86

Inverclyde

87

North Lanarkshire

89

Renfrewshire

91

South Lanarkshire

93

West Dunbartonshire

95

Ayr consisting of
East Ayrshire

B

S/G

P

FG WG LP

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

82

North Ayrshire 132
South Ayrshire 133
98

Stranraer consisting of
Part of Dumfries & Galloway 134

99

Dumfries consisting of
Part of Dumfries & Galloway 134

England

01

Bedfordshire consisting of
Bedford 137
Luton District

02

03

56

Berkshire consisting of
Bracknell Forest

41

Reading

63

West Berkshire

75

Windsor & Maidenhead

76

Wokingham

77

Slough

66

Buckinghamshire
Buckinghamshire County 138
Milton Keynes

05

59

Cambridgeshire consisting of
Cambridgeshire County 139

06

07

City of Peterborough

48

Halton

54

+

+

+

+

+

+

Cheshire County 140

+

+

+

+

+

–

Warrington

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

Cheshire consisting of

74

Cornwall County
Cornwall County 171
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Group

ADNS

09

Administrative Unit

GIS

B

S/G

P

FG WG LP

44

+

+

+

+

+

+

Derbyshire County 142

+

+

+

+

+

–

73

+

+

+

+

+

+

City of Plymouth 136

+

+

+

+

+

+

Devon County 170

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

Derbyshire consisting of
City of Derby

10

Devon consisting of
Torbay

11
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Dorset consisting of
Dorset County 143

13

Bournemouth

40

Poole

62

Southend-on-Sea

67

+

+

+

+

+

+

Essex County 146

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

Essex consisting of

Thurrock
14

72

Gloucestershire consisting of
South Gloucestershire

68

Gloucestershire County 147
15

Hampshire consisting of
Hampshire County 148
City of Portsmouth 135
City of Southampton

16

49

Isle of Wight
Isle of Wight 114

17

Hereford & Worcester consisting of
Worcestershire County 167
County of Herefordshire

18

51

Hertfordshire
Hertfordshire 149

20

Kent consisting of
Medway

57

Kent County 150
21

Lancashire consisting of
Blackburn with Darwen

38

+

+

+

+

+

+

Blackpool

39

+

+

+

+

+

+

Lancashire County 151

+

+

+

+

–

–

20.12.2001

Journal officiel des Communautés européennes

FR

Group

ADNS
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24

Administrative Unit
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GIS

B

S/G

P

FG WG LP

City of Leicester

46

+

+

+

+

+

+

Rutland

65

+

+

+

+

+

+

Leicestershire County 152

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

Leicestershire consisting of

Lincolnshire
Lincolnshire County 153

25

26

Merseyside consisting of
Knowsley District

12

Liverpool District

14

Sefton District

23

St. Helens District

28

East London
Greater London Authority 168

27

South East London
Greater London Authority 168

28

Norfolk
Norfolk County 154

29

Northamptonshire
Northamptonshire County 155

32

Nottinghamshire consisting of
City of Nottingham

47

Nottinghamshire County 157
33

Oxfordshire
Oxfordshire County 158

34

35

Avon consisting of
Bath & North East Somerset

37

+

+

+

+

+

+

City of Bristol

43

+

+

+

+

+

–

South Gloucestershire

68

+

+

+

+

+

–

North Somerset 120

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

50

+

+

+

+

+

+

Staffordshire County 161

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Shropshire consisting of
Telford and Wrekin

71

Shropshire County 159
36

Somerset
Somerset County 160

37

Staffordshire consisting of
City of Stoke-on-Trent

38

Suffolk
Suffolk County 162

39

Isles of Scilly
Isles of Scilly 172
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ADNS

40

Administrative Unit
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GIS

Surrey

B

S/G

P

FG WG LP

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

Surrey County 163
41

East Sussex consisting of
Brighton & Hove

42

East Sussex County 145
42

West Sussex
West Sussex County 165

43

Warwickshire
Warwickshire County 164

44

45

46

47

49

Greater Manchester consisting of
Tameside District

30

+

+

+

+

+

+

Oldham District

18

+

+

+

+

+

+

Rochdale District

19

+

+

+

+

+

+

Bury District

5

+

+

+

+

+

+

Bolton District

3

+

+

+

+

+

+

Salford District

21

+

+

+

+

+

+

Trafford District

31

+

+

+

+

+

+

Manchester District

15

+

+

+

+

+

+

Stockport District

27

+

+

+

+

+

+

Wigan District

34

+

+

+

+

+

–

Swindon

70

+

+

+

+

+

+

Wiltshire County 166

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

Wiltshire consisting of

West Midlands consisting of
Birmingham District

2

Dudley District

9

Sandwell District

22

Solihull District

25

Walshall District

33

Wolverhampton District

36

Coventry District

7

South Yorkshire consisting of
Barnsley District

1

Doncaster District

8

Rotherham District

20

Sheffield District

24

West Yorkshire consisting of
Wakefield District

32

Kirklees District

11

Calderdale District

6
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50

Administrative Unit
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GIS

B

S/G

P

FG WG LP

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

–

Conwy 103

+

+

+

+

+

+

Gwynedd 116

+

+

+

+

+

+

Isle of Anglesey 115

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Caerffili-Caerphilly 100

+

+

+

+

+

–

Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil 104

+

+

+

+

+

+

Pen-y-Bont Ar Ogwr- 105
Bridgend

+

+

+

+

+

+

Rhondda/Cyin/Taf-Rhondda/ 107
Cyon/Taff

+

+

+

+

+

–

Beverley-North Yorkshire consisting of
York

78

Selby District 177
51

Wales

52

Humberside consisting of
East Riding of Yorkshire

53

City of Kingston upon Hull

45

North East Lincolnshire

60

North Lincolnshire

61

Powys consisting of
North Powys 174
South Powys 173

53

55

Gwynedd consisting of

Dyfed consisting of
Sir Gaerfyrddin-Carmarthenshire 110
Sir Ceredigion-Ceredigion 118
Sir Benfro-Pembrokeshire 119

56

Clwyd consisting of
Sir Ddinbych-Denbigshire 108
Sir Y Fflint-Flintshire 111
Wrecsam-Wrexham 113

57

South Glamorgan consisting of
Bro Morgannwg-The Vale of
Glamorgan

99

Caerdydd-Cardiff 117
58

Mid Glamorgan consisting of
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Group

ADNS

59

Administrative Unit

GIS

B

S/G

P

FG WG LP

97

+

+

+

+

+

+

Castell-Nedd Port Talbot-Neath 102
Port Talbot

+

+

+

+

+

–

98

+

+

+

+

+

+

Casnewydd-Newport 101

+

+

+

+

+

–

Sir Fynwy — Monmountshire 109

+

+

+

+

+

–

Tor-Faen — Torfean 112

+

+

+

+

+

+

West Glamorgan consisting of
Abertawe-Swansea

60

Gwent consisting of
Blaneau Gwent — Blaneau
Gwent

ADNS
GIS
B
S/G
P
FG
WG
LP

=
=
=
=
=
=
=
=
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Code du système de notification des maladies des animaux (décision 2000/807/CE)
Code de l'unité administrative
Viandes bovines
Viandes ovines et caprines
Viandes porcines
Gibier d'élevage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse
Gibier sauvage d'espèces sensibles à la fièvre aphteuse
Porcins vivants»
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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 8 novembre 2001
relative à certaines conditions concernant l'accès au système de surveillance de la fausse monnaie
(SSFM)
(BCE/2001/11)
(2001/912/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

monnaie (CNSFM) et crée la fonction d'administrateur de
la sécurité du CNSFM. Par ailleurs, la BCE conclut les
arrangements et les accords nécessaires avec la Commission et Europol afin de prévoir l'accès approprié de ces
derniers aux données du SSFM ainsi que l'accès du
Centre technique et scientifique européen, conformément au règlement (CE) no 1338/2001. L'accès est
soumis au respect des normes minimales de sécurité
applicables. Ce respect est essentiel en raison de la
nature confidentielle des données du SSFM. La nature
confidentielle des données signifie que les utilisateurs du
SSFM devraient utiliser les informations qu'ils obtiennent
auprès du SSFM exclusivement dans le but de remplir
leurs responsabilités dans la lutte contre le faux
monnayage portant sur les billets et pièces en euros. Les
restrictions posées à l'accès aux données du SSFM contribuent à assurer la confidentialité.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 106, paragraphe 1,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de
la Banque centrale européenne, et notamment leur article 16,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin
2001 définissant des mesures nécessaires à la protection
de l'euro contre le faux monnayage (1) prévoit certaines
mesures concernant la collecte et le stockage des
données relatives aux faux billets et aux fausses pièces
ainsi que l'accès à ces données.

(2)

La lutte contre le faux monnayage ne peut pas être
organisée uniquement au niveau de la zone euro. À cette
fin, le Conseil de l'Union européenne a adopté des
mesures concernant l'euro en vertu du titre VI du traité
sur l'Union européenne (c'est-à-dire le troisième pilier).
De surcroît, le règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil
étend les effets du règlement (CE) no 1338/2001 du
Conseil aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro
comme monnaie unique (2).

(5)

(3)

Il convient de développer les procédés et les systèmes
déjà mis en place pour l'analyse de la fausse monnaie et
pour la collecte d'informations concernant le faux
monnayage. La BCE avait institué le centre d'analyse de
la fausse monnaie et la base de données sur les monnaies
contrefaites; il est devenu opportun de réorganiser cette
dernière et de lui donner désormais le nom de «système
de surveillance de la fausse monnaie» (SSFM) ainsi que
d'en définir les caractéristiques.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

(4)

La BCE fixe les conditions établissant les procédures
appropriées d'accès aux données pertinentes du SSFM
conformément aux règlements (CE) no 1338/2001 et
(CE) no 1339/2001. À cette fin, il est nécessaire que
chacune des banques centrales nationales (BCN) du
Système européen de banques centrales établisse en son
sein un centre national de surveillance de la fausse

(1) JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.
(2) JO L 181 du 4.7.2001, p. 11.

Un manuel de procédures ainsi que les normes minimales de sécurité relatives au SSFM sont en cours d'approbation par le Conseil des gouverneurs de la BCE. Ils
ne seront pas publiés eu égard à la nature confidentielle
des données devant être introduites et accessibles dans le
SSFM, et à l'importance de maintenir la confidentialité
autour de l'utilisation du SSFM,

Article premier
Définitions
Les définitions contenues dans le règlement (CE) no 1338/2001
sont applicables à la présente décision.
Article 2
Système de surveillance de la fausse monnaie
1.
La base de données sur les monnaies contrefaites (BDMC)
porte désormais le nom de «système de surveillance de la fausse
monnaie» (SSFM). Toutes les références à la BDMC contenues
dans tout acte juridique existant sont désormais considérées
comme étant faites au SSFM.
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2.
Le SSFM est une base de données centrale contenant
toutes les informations techniques et statistiques provenant des
États membres ou de pays tiers, en matière de faux monnayage
portant sur les billets et les pièces en euros. Le SSFM contient
notamment des applications de navigation et de modification
de texte, un mécanisme de téléchargement de données en
amont et en aval ainsi que des réseaux liant les différents
utilisateurs du SSFM à ce dernier.

consultés concernant le manuel de procédures. Il sera également procédé aux adaptations nécessaires du manuel de procédures relativement à l'introduction dans le SSFM, par le CTSE et
les CNAP, de données relatives aux pièces.

3.
L'organisation et la gestion du SSFM relèvent de la
compétence du directoire de la BCE qui tient compte, à ces fins,
de l'avis du comité des billets.

Centres nationaux de surveillance de la fausse monnaie

Article 3
Accès aux données du système de surveillance de la fausse
monnaie
1.
Outre l'accès des BCN au SSFM, l'accès aux données
pertinentes du SSFM est octroyé aux autres autorités nationales
compétentes, notamment les Centres d'analyse nationaux
(CAN) et les Centres nationaux d'analyse de pièces (CNAP),
pour les données relatives aux pièces, conformément au règlement (CE) no 1338/2001. Les conditions définies aux articles 5
à 9 de la présente décision sont applicables à cet effet.
2.
L'accès de la Commission européenne, du Centre technique et scientifique européen (CTSE) et d'Europol aux données
pertinentes du SSFM est octroyé conformément au règlement
(CE) no 1338/2001. Les procédures d'accès sont précisées dans
des arrangements ou accords bilatéraux avec la BCE, selon le
cas.
3.
Sans préjudice de tout accord concernant les relations
monétaires entre la Communauté et des tiers, la BCE peut
octroyer aux autorités ou centres désignés de ces tiers, l'accès
aux données pertinentes du SSFM.
4.
Outre les dispositions du paragraphe 3 et sur le fondement de l'article 9 du règlement (CE) no 1338/2001, la BCE
peut octroyer aux autorités ou centres désignés de pays tiers
l'accès aux données pertinentes du SSFM. Ils peuvent également
obtenir des données ad hoc du SSFM dès lors que le centre
d'analyse de la fausse monnaie (CAFM) de la BCE l'estime
nécessaire.

Article 4
Introduction de données dans le système de surveillance
de la fausse monnaie par les Centres d'analyse nationaux
et les Centres nationaux d'analyse de pièces
L'introduction dans le SSFM, par l'un quelconque des CAN, de
données relatives aux faux billets en euros découverts ainsi que
l'envoi de tout nouveau type de billet en euros suspecté faux au
CAFM de la BCE s'effectuent conformément au règlement (CE)
no 1338/2001 et au manuel de procédures applicable,
approuvé par le Conseil des gouverneurs de la BCE avec la
contribution du conseil général de la BCE. Les CAN qui ne sont
pas une BCN ou qui ne sont pas établis au sein d'une BCN sont

Article 5

1.
La gestion de l'accès au SSFM, visée à l'article 3, est
exercée, dans les États membres, par un CNSFM établi au sein
de chaque BCN. Ce CNSFM facilite également la communication concernant l'ensemble des questions liées au SSFM dans les
États membres. Dans ce cadre, la fonction d'administrateur de
la sécurité est créée au sein de chaque CNSFM.
2.
Avec l'accord de la BCE, le CNSFM autorise les différents
niveaux d'accès au SSFM visés à l'article 3, conformément au
paragraphe 1. À cette fin, l'administrateur de la sécurité du
CNSFM mentionné ci-dessus crée et établit les noms d'utilisateurs nécessaires, les différentes catégories d'utilisateurs et les
différents niveaux d'accès parmi ces derniers.

Article 6
Respect des normes de sécurité du système de surveillance
de la fausse monnaie
Les normes minimales de sécurité devant être respectées par
toutes les autorités ou centres (CAN et/ou CNAP) accueillant
des utilisateurs du SSFM, et par lesdits utilisateurs, en ce qui
concerne l'accès au SSFM, sont adoptées par le Conseil des
gouverneurs de la BCE avec la contribution du conseil général
de la BCE. Elles sont notifiées aux CNSFM.

Article 7
Confidentialité
1.
Chaque autorité ou centre accueillant des utilisateurs du
SSFM les informe de la nature confidentielle des données du
SSFM et de toutes restrictions d'accès applicables à chaque
utilisateur de ladite autorité ou dudit centre et des autres autorités ou centres, lorsque ces restrictions leur sont communiquées par l'administrateur de la sécurité du CNSFM concerné.
Le CNSFM concerné peut demander que chaque autorité ou
centre signe une déclaration de confidentialité par laquelle il
confirme avoir dûment pris connaissance du contenu de la
présente décision. Chaque autorité ou centre consulte le
CNSFM concerné sur toute question pertinente relative à la
confidentialité des données du SSFM. Les CNSFM consultent le
CAFM de la BCE en ce qui concerne le résultat d'une telle
demande ou consultation.
2.
Le CNSFM concerné est consulté sur les communications
contenant des données du SSFM destinées au public, aux
établissements de crédit et aux fabricants du matériel concerné.
Il consulte également le CAFM de la BCE.
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3.
La BCE consulte le CNSFM concerné relativement à toute
suspension d'accès. La BCE et le CNSFM concerné peuvent
suspendre l'accès au SSFM pour tout utilisateur de ce dernier
lorsque cela est nécessaire pour préserver la nature confidentielle des données du SSFM. Le CNSFM concerné consulte
l'autorité ou le centre dont dépend un tel utilisateur afin de
rétablir les conditions appropriées pour l'utilisation du SSFM.
4.
Les normes minimales de sécurité visées à l'article 6 ainsi
que le manuel de procédures visé à l'article 4, une fois
approuvés par le Conseil des gouverneurs, ne sont pas publiés
en raison de leur nature confidentielle.

Article 8
Contrôle
Les CNSFM mettent en place, en consultation avec les autorités
ou les centres concernés, des procédures de contrôle du respect
par ces derniers des articles 6 et 7, et d'adoption de mesures
appropriées dans ce cadre. Ces procédures prévoient également
la participation de la BCE audit contrôle. En consultation avec
les BCN, la BCE met également en place des procédures de
contrôle du respect de la présente décision par les CNSFM.
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Article 9
Mise en œuvre

Le directoire de la BCE prend les mesures de mise en œuvre de
la présente décision qui sont nécessaires à l'efficacité et à la
sécurité du SSFM, y compris toute mesure relative au manuel
de procédures ou aux normes minimales de sécurité visés
respectivement aux articles 4 et 6. À ces fins, il prend en
compte l'avis du comité des billets. Le directoire informe le
Conseil des gouverneurs des mesures qu'il prend en application
du présent article. En outre, la BCE peut de manière générale
fournir des clarifications et spécifications techniques concernant l'utilisation ou la sécurité du SSFM.
Article 10
Dispositions finales
La présente décision entre en vigueur le 1er décembre 2001.
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 8 novembre 2001.
Le président de la BCE
Willem F. DUISENBERG
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DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 6 décembre 2001
relative à l'émission des billets en euros
(BCE/2001/15)
(2001/913/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

(5)

Tous les billets en euros devraient être soumis par les
membres de l'Eurosystème à des exigences identiques en
matière d'acceptation et de traitement, quel que soit celui
qui les met en circulation. La pratique actuelle de rapatriement des billets libellés en unités monétaires nationales vers la banque centrale émettrice ne sera donc pas
applicable aux billets en euros. Le régime d'émission des
billets en euros est fondé sur le principe de non-rapatriement des billets en euros.

(6)

En vertu de l'article 29.1 des statuts, il est attribué à
chacun des membres du Système européen de banques
centrales une pondération dans la clé de répartition pour
la souscription au capital de la BCE, telle que fixée dans
la décision BCE/1998/13 du 1er décembre 1998 concernant les parts exprimées en pourcentage des banques
centrales nationales dans la clé de répartition pour la
souscription au capital de la BCE (4). Cette pondération
est fondée sur la population et le produit intérieur brut
de chaque État membre et régit les contributions au
capital de la BCE, les transferts d'avoirs de réserves de
change des BCN à la BCE, la répartition du revenu
monétaire des BCN ainsi que la distribution des bénéfices et le partage des pertes de la BCE.

(7)

Les billets en euros ont cours légal dans tous les États
membres participants, ils circuleront librement au sein
de la zone euro, seront émis à nouveau par les membres
de l'Eurosystème et pourront également être stockés ou
utilisés à l'extérieur de la zone euro. Le passif au titre de
l'émission de la valeur totale des billets en euros en
circulation devrait donc être réparti entre les membres
de l'Eurosystème conformément à un critère objectif. La
part de chaque BCN dans le capital libéré de la BCE
constitue un critère approprié. Cette part résulte d'une
application proportionnelle aux BCN de la clé de répartition du capital visée à l'article 29.1 des statuts. Ce critère
n'étant pas applicable à la BCE, la part, exprimée en
pourcentage, de billets en euros devant être émis par la
BCE doit être déterminée par le conseil des gouverneurs.

(8)

Les articles 9.2 et 12.1 des statuts établissent le principe
de décentralisation des opérations de l'Eurosystème, dont
il résulte que les BCN doivent être chargées de mettre en
circulation et de retirer de la circulation tous les billets
en euros, dont ceux émis par la BCE. Conformément à
ce principe de décentralisation, le traitement physique
des billets en euros doit également être exécuté par
les BCN.

vu le traité instituant la Communauté européenne (ci-après
dénommé le «traité»), et notamment son article 106, paragraphe 1, et les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après
dénommés les «statuts»), et notamment leur article 16,
considérant ce qui suit:
(1)

Conformément à l'article 106, paragraphe 1, du traité et
à l'article 16 des statuts, le conseil des gouverneurs de la
Banque centrale européenne (BCE) est seul habilité à
autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté; en vertu de ces dispositions, la BCE et les banques
centrales nationales (BCN) peuvent émettre des billets,
qui sont les seuls à avoir cours légal dans les États
membres participants. Le droit communautaire a prévu
un système constitué d'une pluralité d'émetteurs de
billets. La BCE et les BCN émettent les billets en euros.

(2)

Conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 974/
98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction
de l'euro (1), la BCE et les BCN (ci-après dénommées
l'«Eurosystème») mettent en circulation les billets libellés
en euros à partir du 1er janvier 2002. Les billets en euros
constituent l'expression de la même monnaie unique et
sont soumis à un régime juridique unique.

(3)

Il n'y a pas lieu de soumettre l'émission des billets en
euros à des restrictions quantitatives ou à d'autres
restrictions, puisque la mise en circulation des billets est
effectuée en fonction de la demande.

(4)

La décision BCE/2001/7 du 30 août 2001 concernant
les valeurs unitaires, les spécifications, la reproduction,
l'échange et le retrait des billets en euros (2), modifiée par
la décision BCE/2001/14 (3), contient des règles
communes relatives aux billets en euros. La BCE a mis
en place des spécifications techniques communes pour
les billets en euros et des mesures de contrôle de qualité
afin d'assurer la conformité des billets en euros à de
telles spécifications. En conséquence, tous les billets en
euros ont la même apparence et sont de même qualité,
et il n'existe aucune différence entre les billets de même
valeur unitaire.

(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.
(2) JO L 233 du 31.8.2001, p. 55.
(3) Non encore publiée au Journal officiel.

(4) JO L 125 du 19.5.1999, p. 33.

20.12.2001
(9)

Journal officiel des Communautés européennes

FR

La différence entre la valeur des billets en euros attribuée
à chaque BCN conformément à la clé de répartition des
billets et la valeur des billets en euros que cette BCN met
en circulation devrait donner lieu à des soldes intraEurosystème. Étant donné que la BCE ne met pas de
billets en euros en circulation, elle devrait détenir des
créances intra-Eurosystème sur les BCN pour une valeur
équivalente à la part des billets en euros qu'elle émet. La
rémunération de ces soldes intra-Eurosystème influence
les positions des BCN en matière de revenu et fait par
conséquent l'objet de la décision BCE/2001/16 du 6
décembre 2001 concernant la répartition du revenu
monétaire des banques centrales nationales des États
membres participants à compter de l'exercice 2002 (1),
fondée sur l'article 32 des statuts,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «BCN»: les banques centrales nationales des États membres
qui ont adopté la monnaie unique conformément au traité
instituant la Communauté européenne;
b) «billets en euros»: les billets conformes aux exigences de la
décision BCE/2001/7 et aux spécifications techniques énoncées par le conseil des gouverneurs;
c) «clé de répartition du capital souscrit»: les pourcentages
résultant de l'application aux BCN de la pondération dans la
clé visée à l'article 29.1 des statuts et tels que fixés dans la
décision BCE/1998/13;
d) «clé de répartition des billets»: les pourcentages qui résultent
de la prise en compte de la part de la BCE dans l'émission
totale des billets en euros et de l'application de la clé de
répartition du capital souscrit (arrondie au multiple le plus
proche de 0,0005 point de pourcentage) à la part des BCN
dans ce total. L'annexe de la présente décision précise la clé
de répartition des billets applicable à compter du 1er
janvier 2002.
Article 2
Émission des billets en euros
La BCE et les BCN émettent les billets en euros.
Article 3
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concernant tous les billets en euros, y compris ceux émis par
la BCE.
2.
Les BCN acceptent, à la demande du porteur, tous les
billets en euros en vue de les échanger contre des billets en
euros de même valeur, ou, dans le cas de titulaires de compte,
en vue de les créditer sur des comptes détenus auprès de la
BCN réceptrice.
3.
Les BCN considèrent tous les billets en euros qu'elles
acceptent comme des engagements et les traitent de manière
identique.
4.
Les BCN ne transfèrent pas les billets en euros qu'elles
acceptent à d'autres BCN et elles veillent à ce que ces billets en
euros restent disponibles en vue d'une nouvelle émission. Par
exception et conformément à toutes règles énoncées par le
conseil des gouverneurs de la BCE:
a) les billets en euros mutilés, endommagés, usés ou retirés
peuvent être détruits par la BCN réceptrice;
b) les billets en euros détenus par les BCN peuvent, pour des
raisons logistiques, être redistribués en gros au sein de
l'Eurosystème.
Article 4
Répartition des billets en euros au sein de l'Eurosystème
1.
La valeur totale des billets en euros en circulation est
répartie entre les membres de l'Eurosystème par application de
la clé de répartition des billets.
2.
La différence entre la valeur des billets en euros attribuée
à chaque BCN conformément à la clé de répartition des billets
et la valeur des billets en euros que cette BCN met en circulation donne lieu à des soldes intra-Eurosystème. La BCE détient
des créances intra-Eurosystème sur les BCN à proportion de
leurs parts dans la clé de répartition du capital souscrit, pour
une valeur équivalente à celle des billets en euros qu'elle émet.
Article 5
Dispositions finales
1.

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2002.

2.
La présente décision est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 décembre 2001.

Obligations des émetteurs
1.
Les BCN mettent en circulation et retirent de la circulation les billets en euros, et exécutent tout traitement physique

(1) Voir page 55 du présent Journal officiel.

Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE
Willem F. DUISENBERG
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ANNEXE
CLÉ DE RÉPARTITION DES BILLETS À COMPTER DU 1er JANVIER 2002
Banque centrale européenne

8%

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2550 %

Deutsche Bundesbank

27,8215 %

Bank of Greece

2,3360 %

Banco de España

10,1020 %

Banque de France

19,1210 %

Central Bank of Ireland

0,9650 %

Banca d'Italia

16,9190 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1695 %

De Nederlandsche Bank

4,8595 %

Oesterreichische Nationalbank

2,6800 %

Banco de Portugal

2,1845 %

Suomen Pankki

1,5870 %
Total

100,000 %
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DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 6 décembre 2001
concernant la répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales des États membres
participants à compter de l'exercice 2002
(BCE/2001/16)
(2001/914/CE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE
EUROPÉENNE,

l'«Eurosystème») mettent en circulation les billets libellés
en euros à partir du 1er janvier 2002. L'article 15 dudit
règlement prévoit que les billets libellés dans les unités
monétaires nationales cessent d'avoir cours légal au plus
tard six mois après l'expiration de la période transitoire.
L'année 2002 devrait par conséquent être considérée
comme une année particulière, puisque les billets en
circulation libellés dans les unités monétaires nationales
peuvent toujours représenter une proportion importante
de la valeur totale des billets de l'Eurosystème en circulation, ceci selon des circuits différents dans les États
membres. Cette situation est comparable à celle des
années 1999 à 2001. Par conséquent, le revenu monétaire pour l'exercice 2002 devrait être calculé selon une
méthode analogue à celle indiquée dans la décision BCE/
2000/19 du 3 novembre 1998 modifiée par la décision
du 14 décembre 2000 concernant la répartition du
revenu monétaire des banques centrales nationales des
États membres participants et des pertes de la BCE relatives aux exercices 1999 à 2001 (2), afin d'assurer que les
modifications de circuit des billets en circulation ne
portent pas atteinte de manière significative aux positions relatives des BCN en matière de revenu. Pour
l'année 2002, l'article 32.3 des statuts permet au Conseil
des gouverneurs de décider, par dérogation à l'article
32.2, que le revenu monétaire doit être calculé selon une
autre méthode.

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de
la Banque centrale européenne (ci-après dénommés les
«statuts»), et notamment leur article 32,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 32.1 des statuts, le revenu
monétaire est le revenu dégagé par les banques centrales
nationales (BCN) dans l'exercice des missions de politique monétaire. En vertu de l'article 32.2 des statuts, le
montant du revenu monétaire de chaque BCN est égal
au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en
contrepartie des billets en circulation et des engagements
résultant des dépôts constitués par les établissements de
crédit. Ces actifs sont identifiés par les BCN conformément aux orientations du Conseil des gouverneurs. À
compter de l'exercice 2003, les BCN devraient identifier
les actifs résultant de l'exercice des missions de politique
monétaire comme des actifs détenus en contrepartie des
billets en circulation et des engagements résultant des
dépôts constitués par les établissements de crédit.
Conformément à l'article 32.4 des statuts, le montant du
revenu monétaire de chaque BCN est réduit de toute
charge d'intérêt payée par cette BCN sur les engagements
résultant des dépôts constitués par les établissements de
crédit conformément à l'article 19 des statuts.

(2)

Conformément à l'article 32.5 des statuts, la somme des
revenus monétaires des BCN est répartie entre elles
proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital
de la Banque centrale européenne (BCE).

(3)

Conformément aux articles 32.6 et 32.7 des statuts, le
Conseil des gouverneurs de la BCE est habilité à établir
des orientations concernant la compensation et le règlement par la BCE des soldes résultant de la répartition du
revenu monétaire et à prendre toutes les autres mesures
nécessaires à l'application de l'article 32 des statuts.

(4)

Conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 974/
98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction
de l'euro (1), la BCE et les BCN (ci-après dénommées

(1) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.

(5)

L'article 9, paragraphe 1, de l'orientation BCE/2001/1 du
10 janvier 2001 adoptant certaines dispositions relatives
au passage à l'euro fiduciaire en 2002 (3) dispose que les
billets en euros livrés en préalimentation aux établissements de crédit ou à leurs agents désignés, selon le cas,
sont débités de leurs comptes respectifs auprès des BCN,
à leur valeur nominale, conformément au «modèle de
débit linéaire» suivant: un tiers de la somme correspondant à la préalimentation le 2 janvier 2002, un tiers le
23 janvier 2002 et le dernier tiers le 30 janvier 2002. Le
calcul du revenu monétaire pour l'année 2002 doit
prendre en compte ce «modèle de débit linéaire».

(6)

La présente décision est liée à la décision BCE/2001/15
du 6 décembre 2001 relative à l'émission des billets en
euros (4), qui dispose que la BCE et les BCN émettent les
billets en euros. La décision BCE/2001/15 établit la
répartition des billets en euros en circulation entre les
BCN proportionnellement à leurs parts libérées dans le
capital de la BCE. La même décision attribue à la BCE
8 % de la valeur totale des billets en euros en circulation.
La répartition des billets en euros entre les membres de
l'Eurosystème donne lieu à des soldes intra-Eurosystème.

(2) JO L 336 du 30.12.2000, p. 119.
(3) JO L 55 du 24.2.2001, p. 80.
(4) Voir page 52 du présent Journal officiel.
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La rémunération des ces soldes intra-Eurosystème relatifs
aux billets en euros en circulation a une influence directe
sur le revenu de chaque membre de l'Eurosystème et
devrait par conséquent être régie par la présente décision. Le revenu dégagé par la BCE dans le cadre de la
rémunération de ses créances intra-Eurosystème sur les
BCN relatives à sa part de billets en euros en circulation
devrait en principe être distribué aux BCN conformément aux décisions du Conseil des gouverneurs, proportionnellement à leurs parts dans la clé de répartition du
capital souscrit, au cours de l'exercice même où il est
dégagé.

(7)

Le solde net des créances et des engagements intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en circulation devrait
être rémunéré en appliquant un critère objectif définissant le loyer de l'argent. Dans ce cadre, il est jugé
approprié d'avoir recours au taux des opérations principales de refinancement utilisé par l'Eurosystème dans le
cadre de ses appels d'offres pour les opérations principales de refinancement.

20.12.2001

(10)

Les ajustements des soldes intra-Eurosystème relatifs aux
billets en euros en circulation doivent prendre en
compte la situation particulière du Grand-Duché de
Luxembourg, qui résulte de son histoire monétaire
récente.

(11)

Le Conseil des gouverneurs de la BCE a adopté la
présente décision en comptant sur le fait que les résultats
économiques de cette décision et l'équilibre financier
qu'ils entraînent demeureront inchangés durant la
période au cours de laquelle l'article 4 de la présente
décision est applicable. Par conséquent, le Conseil des
gouverneurs de la BCE s'engage fermement à assurer le
maintien du régime prévu par la présente décision
jusqu'au 31 décembre 2007,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:

(8)

(9)

Les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux
billets en euros en circulation devraient être inclus dans
la base de calcul afférente au calcul du revenu monétaire
des BCN en vertu de l'article 32.2 des statuts, car ils sont
équivalents aux billets en circulation. Le règlement des
intérêts sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux
billets en euros en circulation entraînera par conséquent
la distribution d'un montant important du revenu monétaire de l'Eurosystème entre les BCN, proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la BCE. Ces
soldes intra-Eurosystème devraient être ajustés afin de
prendre en compte l'adaptation progressive des bilans et
des comptes de résultat des BCN. Les ajustements
devraient être fondés sur la valeur des billets en circulation de chaque BCN durant une période précédant l'introduction des billets en euros. Ces ajustements
devraient tenir compte des circonstances particulières de
l'année 2002, au cours de laquelle les plans de passage à
l'euro dans les États membres sont différents, et au cours
de laquelle les établissements de crédit relèveront à des
niveaux différents le montant de leurs encaisses
normales, et devraient être appliqués selon une périodicité annuelle conformément à une formule fixe, pour
une période subséquente de cinq ans au plus.

Les ajustements des soldes intra-Eurosystème relatifs aux
billets en euros en circulation ont été calculés afin de
compenser toute modification significative des positions
des BCN en matière de revenu liée à l'introduction des
billets en euros et à la répartition consécutive du revenu
monétaire. Le Conseil des gouverneurs a par conséquent
décidé de ne pas recourir à la dérogation à l'article 32
des statuts, prévue par l'article 51 des statuts.

a) «États membres participants»: les États membres qui ont
adopté la monnaie unique conformément au traité instituant la Communauté européenne;
b) «BCN»: les banques centrales nationales des États membres
participants;
c) «base de calcul»: le montant des engagements concernés,
dans le bilan de chaque BCN, précisé conformément à l'annexe I de la présente décision;
d) «actifs identifiables»: le montant des actifs détenus en contrepartie de la base de calcul, dans le bilan de chaque BCN,
précisé conformément à l'annexe II de la présente décision;
e) «soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en
circulation»: les créances et engagements intervenant entre
une BCN et la BCE et entre une BCN et les autres BCN en
application de l'article 4 de la décision BCE/2001/15 du 6
décembre 2001 relative à l'émission des billets en euros;
f) «clé de répartition du capital souscrit»: les pourcentages
résultant de l'application aux BCN de la pondération dans la
clé visée à l'article 29.1 des statuts et tels que fixés dans la
décision BCE/1998/13 du 1er décembre 1998 concernant les
parts exprimées en pourcentage des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au
capital de la Banque centrale européenne (1);
g) «établissements de crédit»: les établissements de crédit assujettis à la constitution de réserves obligatoires en vertu du
règlement BCE/1998/15 concernant l'application de réserves
obligatoires (2), modifié par le règlement BCE/2000/8 (3);
(1) JO L 125 du 19.5.1999, p. 33.
(2) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1.
(3) JO L 229 du 9.9.2000, p. 34.
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h) «BH»: le bilan harmonisé tel que décrit à l'annexe IX de
l'orientation BCE/2000/18 concernant le cadre juridique des
procédures comptables et d'information dans le Système
européen de banques centrales, modifiée le 15 décembre
1999 et le 14 décembre 2000 (1);
i) «taux de référence»: le dernier taux d'intérêt marginal disponible utilisé par l'Eurosystème dans ses appels d'offres pour
les opérations principales de refinancement, en vertu du
paragraphe 3.1.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7
du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures
de politique monétaire de l'Eurosystème (2). Lorsque plus
d'une opération principale de refinancement est effectuée
pour règlement le même jour, on utilise une simple
moyenne des taux marginaux des opérations effectuées en
parallèle.
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résulte des actifs identifiables enregistrés dans ses livres. Par
exception, l'or est considéré comme ne générant aucun revenu.
3.
Lorsque la valeur des actifs identifiables d'une BCN est
supérieure ou inférieure à la valeur de sa base de calcul, la
différence est compensée en appliquant à la valeur de la différence le taux de rendement moyen des actifs identifiables de
toutes les BCN considérées ensemble.

Article 2

Ce taux de rendement moyen est calculé comme suit. Le revenu
total dégagé par toutes les BCN sur leurs actifs identifiables, à
l'exception de tout revenu tiré des créances intra-Eurosystème
nettes résultant des opérations de TARGET (annexe II, point A,
3) et des créances intra-Eurosystème nettes relatives aux billets
en euros en circulation, comprenant celles résultant de l'application de l'article 4 (annexe II, point A, 4), est divisé par le
montant moyen du total des actifs identifiables de l'Eurosystème. Le taux de rendement moyen est appliqué sur la base
d'une année de 360 jours.

Soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros en
circulation

Article 4

1.
Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros
en circulation sont calculés selon une périodicité mensuelle et
enregistrés dans les livres de la BCE et des BCN le premier jour
ouvrable du mois, avec pour date de valeur le dernier jour
ouvrable du mois précédent.
Le premier calcul des soldes intra-Eurosystème relatifs aux
billets en euros en circulation en vertu du paragraphe précédent
est effectué, pour les billets en euros livrés en préalimentation,
le 2 janvier 2002 avec pour date de valeur le 1er janvier 2002.
2.
Les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en euros
en circulation, dont ceux résultant de l'application de l'article 4
de la présente décision, sont rémunérés au taux de référence.
3.
La rémunération visée au paragraphe précédent est réglée
par des paiements de TARGET selon une périodicité trimestrielle.
4.
Par dérogation au paragraphe précédent, pour l'exercice
2002 la rémunération visée au paragraphe 2 est réglée en fin
d'année.

Ajustements des soldes intra-Eurosystème
1.
Afin de calculer le revenu monétaire, les soldes intraEurosystème de chaque BCN relatifs aux billets en euros en
circulation sont ajustés par un montant compensatoire déterminé conformément à la formule suivante:
MC = (CL – M) × C,
où:
MC

représente le montant compensatoire,

CL

représente le montant, pour chaque BCN, qui résulte de
l'application de la clé de répartition du capital souscrit à
la valeur moyenne des billets en circulation durant la
période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin
2001,

M

représente la valeur moyenne, pour chaque BCN, des
billets en circulation durant la période comprise entre le
1er juillet 1999 et le 30 juin 2001,

C

représente le coefficient suivant pour chaque exercice:

Article 3
Méthode de calcul du revenu monétaire
1.
En 2002, le montant du revenu monétaire de chaque
BCN est déterminé conformément à la formule suivante:

Exercice

Coefficient

2002

1

2003

0,8606735

2004

0,7013472

2005

0,5334835

2006

0,3598237

2007

0,1817225

RM = BC × TR,
où:
RM

représente le montant du revenu monétaire de chaque
BCN à mettre en commun,

BC

représente la base de calcul de chaque BCN,

TR

représente le taux de référence.

2.
À compter de 2003, le montant du revenu monétaire de
chaque BCN est déterminé en calculant le revenu effectif qui
(1) JO L 33 du 2.2.2001, p. 21.
(2) JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.
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Article 5

2.
La somme des montants compensatoires des BCN est
de 0.
3.
Les montants compensatoires et les écritures comptables
destinées à équilibrer ces montants compensatoires sont inscrits
dans des comptes intra-Eurosystème distincts dans les livres de
chaque BCN le premier jour ouvrable de chaque année, avec
pour date de valeur le 1er janvier. Les écritures comptables
destinées à équilibrer les montants compensatoires ne sont pas
rémunérées.
4.
Au cas où la valeur des billets en euros mis en circulation
par la Banque centrale du Luxembourg en 2002 serait supérieure d'au moins 25 % à la valeur moyenne de ses billets en
circulation durant la période comprise entre le 1er juillet 1999
et le 30 juin 2001, la lettre «M» de la formule du paragraphe 1
représenterait, pour la Banque centrale du Luxembourg, la
valeur des billets mis en circulation par cette dernière en 2002
jusqu'à concurrence d'un plafond de 2,2 milliards d'euros. Pour
l'application de cette dérogation, tous les montants compensatoires calculés sur le fondement de l'article 4, paragraphe 1,
font l'objet d'ajustements rétroactifs à la fin de 2002, afin
d'assurer le respect du paragraphe 2. De tels ajustements rétroactifs sont proportionnels à la clé de répartition du capital
souscrit.
5.
Par dérogation au paragraphe 1, lors de la survenance de
situations particulières liées à des modifications de circuit des
billets en circulation, telles que décrites à l'annexe III de la
présente décision, les soldes intra-Eurosystème de chaque BCN
relatifs aux billets en euros en circulation sont ajustés conformément aux dispositions énoncées dans cette annexe.
6.
Les ajustements des soldes intra-Eurosystème prévus par
le présent article cessent d'être applicables à compter du 1er
janvier 2008.
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Calcul et répartition du revenu monétaire
1.
Le calcul du revenu monétaire de chaque BCN est effectué
par la BCE sur une base journalière. Le calcul est fondé sur les
données comptables déclarées par les BCN à la BCE. La BCE
informe les BCN des montants cumulatifs selon une périodicité
trimestrielle.
2.
Le montant du revenu monétaire de chaque BCN est
réduit de toute charge d'intérêt courue ou payée sur les engagements inclus dans la base de calcul et conformément à toute
décision du Conseil des gouverneurs de la BCE prise en vertu
de l'article 32.4, deuxième alinéa, des statuts.
3.
L'attribution du revenu monétaire à chaque BCN proportionnellement à la clé de répartition du capital souscrit intervient à la fin de chaque exercice.
Article 6
Dispositions finales
1.

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2002.

2.
La présente décision est publiée au Journal officiel des
Communautés européennes.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 6 décembre 2001.
Pour le Conseil des gouverneurs de la BCE
Willem F. DUISENBERG
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ANNEXE I
COMPOSITION DE LA BASE DE CALCUL
A. La base de calcul comprend, à l'exclusion de tout autre poste:
1) les billets en circulation.
Durant l'exercice 2002, aux fins de la présente annexe et pour chaque BCN, les «billets en circulation»:
i) comprennent également les billets qu'elle a émis, libellés dans son unité monétaire nationale; et
ii) sont réduit de la valeur des prêts non rémunérés liés aux billets en euros livrés en préalimentation qui n'ont pas
encore été débités [partie du poste d'actif 6 du bilan harmonisé (BH)].
À compter de l'exercice 2003, aux fins de la présente annexe et pour chaque BCN, les «billets en circulation»
comprennent les billets libellés en euros, à l'exclusion de tous autres billets.
2) les engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique
monétaire, comprenant:
a) les comptes courants y compris les réserves obligatoires en vertu de l'article 19.1 des statuts (poste de passif 2.1
du BH);
b) les montants en dépôt en vertu de la facilité de dépôt de l'Eurosystème (poste de passif 2.2 du BH);
c) les reprises de liquidités en blanc (poste de passif 2.3 du BH);
d) les engagements résultant de cessions temporaires de réglage fin (poste de passif 2.4 du BH);
e) les appels de marge reçus (poste de passif 2.5 du BH).
3) Les engagements intra-Eurosystème des BCN provenant de l'émission de billets à ordre destinés à la BCE, en
contrepartie des certificats de dette émis par la BCE, en vertu du chapitre 3.3 de l'annexe I de l'orientation
BCE/2000/7 (poste de passif 10.2 du BH).
4) les engagements intra-Eurosystème nets résultant des opérations de TARGET (partie du poste de passif 10.3 du BH).
5) les engagements intra-Eurosystème nets relatifs aux billets en euros en circulation, dont ceux résultant de
l'application de l'article 4 de la présente décision.
B. Le montant de la base de calcul de chaque BCN est calculé conformément aux principes et aux règles comptables
harmonisés établis par l'orientation BCE/2000/18 concernant le cadre juridique des procédures comptables et
d'information dans le Système européen de banques centrales, modifiée le 15 décembre 1999 et le 14 décembre
2000 (1).

(1) JO L 33 du 2.2.2001, p. 21.
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ANNEXE II
ACTIFS IDENTIFIABLES
A. Les actifs identifiables comprennent, à l'exclusion de tout autre poste:
1) les concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire
[poste d'actif 5 du bilan harmonisé (BH)];
2) les créances intra-Eurosystème sur la BCE au titre des avoirs de réserves transférés à la BCE autres que l'or, en vertu
de l'article 30 des statuts (partie du poste d'actif 9.2 du BH);
3) les créances intra-Eurosystème nettes résultant des opérations de TARGET (partie du poste d'actif 9.4 du BH);
4) les créances intra-Eurosystème nettes relatives aux billets en euros en circulation, dont celles résultant de l'application de l'article 4 de la présente décision;
5) l'or, dont les créances au titre de l'or transféré à la BCE, pour un montant permettant à chaque BCN d'identifier une
proportion de son or qui corresponde à l'application de sa part dans la clé de répartition du capital souscrit au
montant total d'or identifié par toutes les BCN (poste d'actif 1 et partie du poste d'actif 9.2 du BH).
Aux fins de la présente décision, et au moins jusqu'au calcul du revenu monétaire pour l'exercice 2007, l'or est
valorisé à partir du prix de l'or en euros par once d'or fin au 31 décembre 2002.
B. La valeur des actifs identifiables de chaque BCN est calculée conformément aux principes et aux règles comptables
harmonisés établis par l'orientation BCE/2000/18 concernant le cadre juridique des procédures comptables et
d'information dans le Système européen de banques centrales, modifiée le 15 décembre 1999 et le 14 décembre
2000 (1).

(1) JO L 33 du 2.2.2001, p. 21.
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ANNEXE III
AJUSTEMENTS OCCASIONNELS
A. Premier ajustement occasionnel
Si la moyenne totale des billets en circulation en 2002 est inférieure à la moyenne totale des billets, libellés dans la
monnaie nationale des États membres qui ont adopté l'euro, durant la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le
30 juin 2001, le coefficient «C» applicable à l'exercice 2002 conformément à l'article 4, paragraphe 1, est réduit avec
effet rétroactif dans la même proportion que la diminution de la moyenne totale des billets en circulation.
La réduction ne saurait produire un coefficient inférieur à 0,8606735. Pour l'application de cette dérogation, un quart
de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN «MC» applicables en 2002 est ajouté aux montants
compensatoires de chaque BCN applicables en 2004, 2005, 2006 et 2007, en vertu de l'article 4, paragraphe 1.
B. Deuxième ajustement occasionnel
Si les BCN pour lesquelles le montant compensatoire visé à l'article 4, paragraphe 1, est un chiffre positif, paient une
rémunération nette sur les soldes intra-Eurosystème relatifs aux billets en circulation qui, lorsqu'elle est ajoutée au
poste «solde de la répartition du revenu monétaire» dans leur compte de résultat en fin d'année, produit une charge
nette, le coefficient «C» applicable à l'exercice 2002 conformément à l'article 4, paragraphe 1, est réduit dans la mesure
nécessaire pour éliminer cette situation.
La réduction ne saurait produire un coefficient inférieur à 0,8606735. Pour l'application de cette dérogation, un quart
de la réduction consécutive des montants compensatoires des BCN «MC» applicables en 2002 est ajouté aux montants
compensatoires de chaque BCN applicables en 2004, 2005, 2006 et 2007, en vertu de l'article 4, paragraphe 1.
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(Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne)

ACTION COMMUNE DU CONSEIL
du 19 décembre 2001
portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne chargé de la coordination du
pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est
(2001/915/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article
14 et son article 18, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

Le 14 décembre 2000, le Conseil a adopté l'action
commune 2000/793/PESC portant nomination du
représentant spécial de l'Union européenne chargé de la
coordination du pacte de stabilité pour l'Europe du
Sud-Est et abrogeant l'action commune 1999/523/
PESC (1). Ladite action commune expire le 31 décembre
2001.

(2)

Il convient de renouveler le mandat dudit représentant
spécial et de nommer un successeur à M. Bodo
Hombach.

(3)

Le 19 novembre 2001, le Conseil a adopté des conclusions concernant la position de l'Union européenne sur
l'orientation future relative au pacte de stabilité.

(4)

Le 30 mars 2000, le Conseil a adopté des directives
relatives à la procédure de nomination des représentants
spéciaux de l'Union européenne (RSUE) et du régime
administratif les concernant,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

buent au pacte, ainsi qu'avec les initiatives et organisations
régionales concernées,
— faire périodiquement rapport au président en exercice de
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe,
conformément aux procédures de cette organisation, au
nom de la Table régionale pour l'Europe du Sud-Est,
— participer au groupe directeur de haut niveau chargé du
processus de coordination des donateurs,
— coopérer étroitement avec toutes les institutions de l'Union
européenne afin de promouvoir le rôle de l'Union européenne dans le pacte, conformément aux points 18, 19 et
20 du document relatif à ce pacte,
— rencontrer régulièrement et en fonction des nécessités les
présidents des tables de travail afin d'assurer une coordination générale,
— assurer le secrétariat de la Table régionale pour l'Europe du
Sud-Est et des trois tables de travail.
2.
Dans le cadre de ses fonctions, et en consultation avec les
participants du pacte, le représentant spécial réalise une évaluation des activités et des méthodes de travail actuelles du pacte
et présente au Conseil, au plus tard en mars 2002, un rapport
contenant des suggestions d'amélioration. Le représentant
spécial est également invité a établir, dans le cadre des priorités
adoptées par la table régionale le 28 juin 2001, une liste
d'actions prioritaires pour l'ensemble des tables de travail à
réaliser pendant l'année 2002.

Article premier
M. Erhard BUSEK est nommé représentant spécial de l'Union
européenne chargé d'assumer les fonctions de coordinateur
spécial pour le pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est,
ci-après dénommé «représentant spécial», selon les modalités
prévues au point 13 du document relatif au pacte de stabilité.
Article 2
1.
Le représentant spécial exécute les tâches suivantes
prévues par le pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est:
— promouvoir la réalisation des objectifs du pacte dans les
différents pays et entre eux,
— présider la Table régionale pour l'Europe du Sud-Est,
— établir et maintenir des contacts étroits avec tous les participants et les États, organisations et institutions qui contri(1) JO L 318 du 16.12.2000.

Article 3
L'Union apporte une aide à son représentant spécial dans l'exécution de ses fonctions en tant que coordinateur spécial, en lui
fournissant les ressources humaines et logistiques nécessaires,
conformément à la présente action commune.
L'Union attend des autres participants au pacte de stabilité pour
l'Europe du Sud-Est qu'ils contribuent également au fonctionnement de celui-ci.

Article 4
Le représentant spécial travaille en étroite concertation avec le
Bureau du Haut représentant en Bosnie-et-Herzégovine et avec
l'administration civile des Nations unies au Kosovo.
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Article 5
1.
Le montant de la référence financière destiné à couvrir les
dépenses opérationnelles liées à la mission du représentant
spécial est de 1 420 290 euros pour 2002.
2.
Le montant visé au paragraphe 1 est affecté au financement des dépenses de fonctionnement du bureau central du
pacte de stabilité de l'Europe du Sud-Est, à Bruxelles, pendant la
période concernée.
3.
La gestion des dépenses financées par le montant prévu
au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et
des règles de la Communauté applicables en matière budgétaire.
4.
La gestion des dépenses opérationnelles fait l'objet d'un
contrat entre le représentant spécial et la Commission.
Article 6
1.

Le représentant spécial conclut un contrat avec le Conseil.

2.
Le représentant spécial est responsable de l'exécution de
son mandat, y compris de la constitution de son équipe, en
consultation avec la présidence assistée par le Secrétaire
général/Haut représentant et en pleine association avec la
Commission.
3.
Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de
travailler avec le représentant spécial. La rémunération du
personnel détaché auprès du représentant spécial par un État
membre ou une institution de l'Union européenne est prise en
charge par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne
concerné.
4.
Tous les postes de type A à pourvoir font l'objet d'une
publication dans les États membres et les institutions de
l'Union européenne et sont occupés par les candidats les plus
qualifiés.
5.
Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à
l'exécution et au bon déroulement de la mission du représentant spécial et des membres de son personnel sont définis avec
les parties. Les États membres et la Commission apportent le
soutien nécessaire à cet effet.
Les matériels, fournitures et locaux achetés ou loués au profit
du bureau à Bruxelles du pacte de stabilité pour l'Europe du
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Sud-Est sont au nom et pour le compte des Communautés
européennes.
6.
La présidence, la Commission et/ou les États membres,
selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 7
Le représentant spécial relève directement du Secrétaire général/
Haut représentant. Il doit répondre devant lui des dépenses
administratives engagées au titre de ses activités.
Article 8
1.
Le représentant spécial présente régulièrement des
rapports, de sa propre initiative ou lorsqu'il y est invité, au
Conseil par l'intermédiaire du Secrétaire général/Haut représentant. Ces rapports sont également transmis à la Commission.
2.
La mise en œuvre de la présente action commune fait
l'objet d'un examen régulier, compte tenu, notamment, de
l'évolution d'autres contributions de l'Union européenne à la
région et de la cohérence avec ces contributions.
Article 9
Les positions de l'Union européenne dans le cadre du pacte de
stabilité pour l'Europe du Sud-Est sont définies conformément
aux orientations adoptées par le Conseil.
Article 10
La présente action commune entre en vigueur le 1er janvier
2002.
Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2002.
Article 11
La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.
Par le Conseil
Le président
A. NEYTS-UYTTEBROECK

