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

RÈGLEMENT (CE) No 54/2003 DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2003
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 1947/2002 (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 14 janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 299 du 1.11.2002, p. 17.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 janvier 2003 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 ( )

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052
204
212
999

76,7
48,2
102,0
75,6

0707 00 05

052
628
999

135,2
151,4
143,3

0709 10 00

220
999

91,4
91,4

0709 90 70

052
204
999

92,5
165,0
128,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
220
999

52,4
54,6
55,4
54,1

0805 20 10

204
999

68,5
68,5

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

052
204
220
624
999

65,5
78,2
54,6
75,1
68,3

0805 50 10

052
220
600
999

76,2
81,2
79,7
79,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

41,6
97,8
106,8
128,1
93,6

0808 20 50

052
400
528
720
999

124,8
118,8
82,9
48,6
93,8

1

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 55/2003 DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2003
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

puissent continuer à être invoqués par leur titulaire
pendant une période de trois mois, conformément aux
dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement
(CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992
établissant le code des douanes communautaire (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/
2000 du Parlement européen et du Conseil (4).

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet
1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1832/2002 de la Commission (2), et notamment son
article 9,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature
combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a
lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement
des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.
Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales
pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces
règles s'appliquent également à toute autre nomenclature
qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des
réglementations communautaires spécifiques, en vue de
l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre
des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises
désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe
doivent être classées dans les codes NC correspondants
indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États
membres en matière de classement des marchandises
dans la nomenclature combinée et qui ne sont
pas conformes au droit établi par le présent règlement,

(5)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris
à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée
dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2
dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les
autorités douanières des États membres qui ne sont pas
conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent
continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de
l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92,
pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième 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 13 janvier 2003.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.

(3) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(4) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.
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ANNEXE

1.

Désignation des marchandises

Classement
Code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

Plat cuisiné constitué de deux composants
emballés séparément, présenté en assortiment
conditionné pour la vente au détail, à savoir:

1904 90 10

a) riz précuit (150 g), et
b) curry (200 g) constitué de lait de coco (72 %),
de viande de poulet (20 %), de mélange
d'épices (7 %), de lemon-grass (0,5 %) et d'extrait d'anchois (0,5 %)
2.

Plat cuisiné constitué de deux composants
emballés séparément, présenté en assortiment
conditionné pour la vente au détail, à savoir:

Ce produit est conditionné pour la vente au détail
en application de la règle générale 3 b). Son caractère essentiel est conféré par le riz (position 1904).

1904 90 10

a) riz précuit (150 g), et
b) curry (200 g) constitué de lait de coco (65 %),
de viande de poulet (14 %), de mélange
d'épices (13,2 %), d'aubergines (3 %), de basilic
(2,5 %) et d'extrait d'anchois (2,3 %)
3.

Plat cuisiné constitué de deux composants
emballés séparément, présenté en assortiment
conditionné pour la vente au détail, à savoir:

Plat cuisiné constitué de deux composants
emballés séparément, présenté en assortiment
conditionné pour la vente au détail, à savoir:

1904 90 10

– protéines
– – teneur en collagène: 65
– humidité
– cendres (550 °C)

92
4
4

Le produit, qui est soluble dans l'eau, est
fabriqué à partir d'os par hydrolyse. Il est utilisé
pour lier l'eau dans les produits de charcuterie,
par exemple

Le classement est déterminé par les dispositions
des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé
des codes NC 1904, 1904 90 et 1904 90 10
Ce produit est conditionné pour la vente au détail
en application de la règle générale 3 b). Son caractère essentiel est conféré par le riz (position 1904)

1904 90 10

a) riz précuit (150 g), et
b) curry (200 g) constitué de lait de coco (50 %),
de bœuf (20 %), de pommes de terre (15 %),
de mélange d'épices (7 %), d'arachides (3 %),
d'extrait d'anchois et d'oignons (2 %)
5. Produit en poudre dont la composition est la
suivante (en pourcentage en poids):

Le classement est déterminé par les dispositions
des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé
des codes NC 1904, 1904 90 et 1904 90 10
Ce produit est conditionné pour la vente au détail
en application de la règle générale 3 b). Son caractère essentiel est conféré par le riz (position 1904)

a) riz précuit (150 g), et
b) curry (200 g) constitué de lait de coco
(65,4 %), de viande de poulet (15,5 %), de
pommes de terre (10 %), de mélange d'épices
(7,1 %) et d'extrait d'anchois
4.

Le classement est déterminé par les dispositions
des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé
des codes NC 1904, 1904 90 et 1904 90 10

Le classement est déterminé par les dispositions
des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé
des codes NC 1904, 1904 90 et 1904 90 10
Ce produit est conditionné pour la vente au détail
en application de la règle générale 3 b). Son caractère essentiel est conféré par le riz (position 1904)

3504 00 00

Le classement est déterminé par les dispositions
des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de
la nomenclature combinée ainsi que par le libellé
des codes NC 3504 et 3504 00 00
Compte tenu de sa composition et du fait qu'il est
fabriqué à partir d'os, le produit ne peut être
considéré comme un extrait de viande de la position 1603. Au vu de sa teneur en collagène et de
sa teneur en cendres, il n'est pas davantage une
gélatine au sens de la position 3503
La teneur élevée en protéines du produit confère à
ce dernier les caractéristiques d'un isolat de
protéines de la position 3504
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RÈGLEMENT (CE) No 56/2003 DE LA COMMISSION
du 13 janvier 2003
relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et
légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8
octobre 2001 portant modalités d'application du règlement
(CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions
à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 1176/2002 (2), et
notamment son article 4, paragraphe 4,

(3)

Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes,
les taux maximaux nécessaires à l'octroi de certificats à
concurrence de la quantité indicative, dans la limite des
quantités soumissionnées, ne sont pas supérieurs à une
fois et demie le taux de restitution indicatif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 2259/2002 de la Commission (3) a
ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution
indicatifs et les quantités indicatives des certificats d'exportation du système A3, qui peuvent être délivrés,
autres que ceux demandés dans le cadre de l'aide alimentaire.
En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les
taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au
niveau de ces taux maximaux.

Article premier
Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, les
taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance
relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 2259/
2002, sont indiqués à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8.
(2) JO L 170 du 29.6.2002, p. 69.
(3) JO L 344 du 19.12.2002, p. 5.
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ANNEXE

Taux de restitution maximal
(en EUR/t net)

Pourcentages de délivrance des quantités
demandées au niveau du taux
de restitution maximal

Tomates

20

100 %

Oranges

23

91 %

Citrons

18

41 %

Pommes

11

9%

Produit
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DIRECTIVE 2003/5/CE DE LA COMMISSION
du 10 janvier 2003
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active deltaméthrine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et
b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui
concerne les utilisations examinées et précisées dans le
rapport d'examen de la Commission. Il est donc approprié d'inscrire la deltaméthrine à l'annexe I de la directive
91/414/CEE afin de garantir que, dans tous les États
membres, l'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active pourra être
accordée selon les dispositions de cette directive.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/
CE de la Commission (2), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11
décembre 1992 établissant les modalités de mise en
œuvre de la première phase du programme de travail
visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/
CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 2266/2000 (4), établit une
liste de substances actives de produits phytopharmaceutiques à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à
l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste figure
dans le règlement (CE) no 933/94 de la Commission du
27 avril 1994 établissant la liste de substances actives
des produits phytopharmaceutiques et désignant les États
membres rapporteurs pour l'application du règlement
(CEE) no 3600/92 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2230/95 (6), et elle inclut la deltaméthrine.

(2)

Les effets de la deltaméthrine sur la santé humaine et
l'environnement ont été évalués conformément aux
dispositions du règlement (CEE) no 3600/92 pour une
série d'utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par le règlement (CE) no 933/94, la Suède a été
désignée comme État membre rapporteur. La Suède a
présenté à la Commission, le 6 octobre 1998, le rapport
d'évaluation et les recommandations correspondants
visés à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement
(CEE) no 3600/92.

(3)

Ce rapport d'évaluation a été examiné par les États
membres et la Commission dans le cadre du comité
permanent de la chaîne alimentaire et de la santé
animale. Le réexamen a été achevé le 18 octobre 2002
sous la forme du rapport d'examen sur la deltaméthrine
de la Commission.

(4)

Le réexamen n'a pas révélé de questions en suspens ou
de préoccupations nécessitant une consultation du
comité scientifique des plantes.

(5)

Les différents examens effectués ont montré que les
produits phytopharmaceutiques contenant de la deltaméthrine peuvent satisfaire, d'une manière générale, aux

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

230 du
276 du
366 du
259 du
107 du
225 du

19.8.1991, p. 1.
12.10.2002, p. 28.
15.12.1992, p. 10.
13.10.2000, p. 27.
28.4.1994, p. 8.
22.9.1995, p. 1.

(6)

Le rapport d'examen de la Commission est nécessaire à
la mise en œuvre appropriée, par les États membres, de
plusieurs sections des principes uniformes définis par la
directive 91/414/CE. Il convient par conséquent de
prévoir qu'une fois achevé, le rapport d'examen, sauf
pour les informations confidentielles, est tenu ou mis à
la disposition des États membres pour consultation par
toute partie intéressée.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant
l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour
permettre aux États membres et aux parties intéressées
de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(8)

Après l'inscription, il convient d'accorder aux États
membres un délai raisonnable pour la mise en œuvre
des dispositions de la directive 91/414/CEE en ce qui
concerne les produits phytopharmaceutiques contenant
de la deltaméthrine, et en particulier pour le réexamen
des autorisations existantes, afin de garantir le respect
des conditions applicables à la deltaméthrine, fixées à
l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de
prévoir un délai plus long pour la présentation et
l'évaluation d'un dossier complet pour chaque produit
phytopharmaceutique conformément aux principes
uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(9)

Il est donc nécessaire de modifier la directive 91/414/
CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont
conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive
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Article 2
Les États membres tiennent à disposition le rapport d'examen
concernant la deltaméthrine, à l'exception des informations
confidentielles visées à l'article 14 de la directive 91/414/CEE,
pour consultation par les parties intéressées ou les mettent à la
disposition de ces dernières sur demande.
Article 3
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril
2004, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils
en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er mai 2004.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.
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2. Tout produit phytopharmaceutique contenant de la deltaméthrine, en tant que substance active unique ou associée à
d'autres substances actives inscrites à l'annexe I de la directive
91/414/CEE au plus tard le 31 octobre 2003, fait l'objet d'une
réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/
CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de cette directive. En fonction de cette évaluation, les
États membres déterminent si le produit remplit les conditions
énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la
directive 91/414/CEE. Le cas échéant et au plus tard le 31
octobre 2007, ils modifient ou retirent l'autorisation.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le 1er novembre 2003.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Article 4
1.
Les États membres réexaminent l'autorisation accordée
pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de la
deltaméthrine, afin de garantir le respect des conditions applicables à la deltaméthrine, fixées à l'annexe I de la directive 91/
414/CEE. Le cas échéant et au plus tard le 30 avril 2004, ils
modifient ou retirent l'autorisation.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2003.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE
La substance suivante est ajoutée à la fin du tableau de l'annexe I de la directive 91/414/CE

Numéro

Deltaméthrine
CAS no 52918-63-5

Dénomination de l'UICPA

(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylate

Pureté (1)

980 g/kg

Entrée en vigueur

1er novembre 2003

CIPAC no 333

Expiration
de l'inscription

31 octobre 2013

Dispositions spécifiques

Seules les utilisations en tant qu'insecticide
peuvent être autorisées.

— accordent une attention particulière à la
sécurité des opérateurs et veillent à ce que
les conditions d'agrément comportent des
mesures de protection appropriée,
— observent les cas d'exposition aiguë d'origine alimentaire pour les consommateurs
dans la perspective d'une révision future des
limites maximales de résidus,
— accordent une attention particulière à la
protection des organismes aquatiques, des
abeilles et des arthropodes non ciblés et
s'assurent que les conditions d'agrément
comportent, le cas échéant, des mesures
visant à atténuer les risques.
(1) Des détails supplémentaires concernant l'identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d'examen.»

Journal officiel des Communautés européennes

Pour la mise en œuvre des principes uniformes
prévus à l'annexe VI, il sera tenu compte des
conclusions du rapport d'examen sur la deltaméthrine et, notamment, de ses annexes I et II,
telles que mises au point par le comité phytosanitaire permanent le 18 octobre 2002. Lors de
cette évaluation générale, il importe que les
États membres:

FR
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Nom commun, numéros
d'identification
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 16 décembre 2002
concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées
dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/17/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

nées au commerce international. Ces règles disposent de
surcroît que l'échantillonnage et les essais doivent s'effectuer conformément aux méthodes de l'Association internationale d'essais de semences (ISTA) ou, le cas échéant,
conformément aux règles de l'Association of Official
Seed Analysts (AOSA).

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et
notamment son article 16, paragraphe 1,

(3)

Un examen de ces règles et de leur application dans les
pays tiers susmentionnés a permis de constater que les
inspections sur pied des cultures productrices de
semences répondent aux conditions fixées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/
CE. Les dispositions nationales régissant les semences
récoltées et contrôlées dans ces pays offrent les mêmes
garanties que les dispositions applicables aux semences
récoltées et contrôlées dans la Communauté en ce qui
concerne les caractéristiques, l'examen, l'identité, le
marquage et le contrôle des semences, pourvu que les
autres conditions relatives aux cultures productrices de
semences et aux semences obtenues, en particulier au
sujet du marquage des emballages, soient satisfaites.

(4)

La décision 95/514/CE du Conseil du 29 novembre
1995 concernant l'équivalence des inspections sur pied
des cultures productrices de semences effectuées dans
des pays tiers et l'équivalence des semences produites
dans des pays tiers (5), stipule que, pendant une période
limitée, les inspections sur pied des cultures productrices
de semences de certaines espèces effectuées dans des
pays tiers sont considérées comme équivalentes aux
inspections sur pied effectuées conformément à la législation communautaire et que les semences de certaines
espèces produites dans des pays tiers sont considérées
comme équivalentes aux semences produites conformément à la législation communautaire.

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (3), et
notamment son article 23, paragraphe 1,
vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses
et à fibres (4), et notamment son article 20, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Les règles concernant le contrôle officiel des semences
applicables en Argentine, en Australie, en Bulgarie, au
Canada, au Chili, dans la République tchèque, en Estonie,
en Croatie, en Hongrie, en Israël, en Lettonie, au Maroc,
en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en Roumanie, en
Slovénie, en Slovaquie, en Turquie, aux États-Unis
d'Amérique, en Uruguay, en Yougoslavie et en Afrique
du Sud prévoient une inspection officielle sur pied à
effectuer au cours de la période de production des
semences.
Les règles susvisées prévoient, en principe, que les
semences peuvent être officiellement certifiées et leurs
emballages officiellement fermés selon les systèmes de
l'OCDE pour la certification variétale des semences desti-

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2001/64/CE (JO L 234 du 1.9.2001, p. 60).
(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 1309/66. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2001/64/CE.
(3) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.
(4) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée par la directive
2002/68/CE (JO L 195 du 24.7.2002, p. 32).

(5) JO L 296 du 9.12.1995, p. 34. Décision modifiée en dernier lieu
par la décision 2002/276/CE de la Commission (JO L 96 du
13.4.2002, p. 28).
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La décision 95/514/CE expirera le 31 décembre 2002 et,
par conséquent, une nouvelle décision est nécessaire.
Cette nouvelle décision devrait être élargie, en particulier
en incluant l'Estonie, la Lettonie et la Yougoslavie.

(6)

Il semble souhaitable de limiter à cinq ans la période au
cours de laquelle l'équivalence est reconnue au titre de la
présente décision.

(7)

Il convient de prévoir dans la présente décision des
règles spécifiques concernant le changement d'étiquette
et du système de fermeture effectué dans la Communauté, qui comprennent des règles analogues à celles
prévues par la décision 86/110/CEE (1), qui n'est plus
d'application.

(8)

(9)

La législation existante prévoit déjà l'obligation d'indiquer si les semences commercialisées dans la Communauté, y compris les semences qui ne sont pas certifiées
définitivement, ont été traitées chimiquement ou si la
variété a été génétiquement modifiée. Il y a lieu de
prévoir des règles détaillées concernant les indications
exactes à mentionner sur l'étiquette des semences certifiées importées au titre de la présente décision. Il
convient que ces règles reflètent celles prévues par la
décision 95/514/CE. Il conviendra à l'avenir de mettre à
jour les annexes de la présente décision afin de garantir
que les semences importées soient soumises à des
exigences équivalentes à toute nouvelle règle introduite
le cas échéant, notamment en ce qui concerne les
semences qui ne sont pas certifiées définitivement.
Il y a lieu d'arrêter certaines modifications des annexes
de la présente décision conformément à la décision
1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de l'exercice des compétences d'exécution
conférées à la Commission (2),
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Article 2

Les semences des espèces précisées à l'annexe I, produites dans
les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe, à l'exclusion
des semences des générations antérieures aux semences de base,
sont considérées comme équivalentes aux semences conformes
aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/
57/CE, si elles répondent aux conditions définies au point B de
l'annexe II.

Article 3
1. Lorsque des semences équivalentes font l'objet d'un changement d'étiquette et du système de fermeture effectué dans la
Communauté en conformité avec les systèmes de l'OCDE pour
la certification variétale des semences destinées au commerce
international, les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/
402/CEE 2002/54/CE et 2002/57/CE concernant les nouvelles
fermetures des emballages s'appliquent, mutatis mutandis.
Le premier alinéa est applicable à ces opérations sans préjudice
des règles de l'OCDE.
2. Lorsqu'il est nécessaire de changer dans la Communauté
l'étiquette ou le système de fermeture des semences équivalentes, les étiquettes CE sont utilisées exclusivement:
a) lorsque des semences produites dans les États membres et
des semences de la même variété et de la même catégorie
produites dans des pays tiers sont mélangées afin d'en
améliorer la faculté germinative, pourvu que:
— le mélange soit homogène, et que
— l'étiquette mentionne chaque pays de production, ou
b) pour les petits emballages CE, au sens des directives 66/
401/CEE ou 2002/54/CE.

Article 4

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Les modifications à apporter aux annexes, à l'exception de
celles qui concernent la colonne 1 du tableau de l'annexe I, sont
adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 5.

Article 5

Article premier
Les inspections sur pied des cultures productrices de semences
des espèces précisées à l'annexe I effectuées dans les pays tiers
figurant dans ladite annexe, à l'exclusion des semences des
générations antérieures aux semences de base, sont considérées
comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE
et 2002/57/CE pourvu qu'elles:
a) soient effectuées de manière officielle par les autorités figurant sur l'annexe I, ou sous le contrôle officiel desdites autorités,
b) répondent aux conditions définies au point A de l'annexe II.
(1) JO L 93 du 8.4.1986, p. 23.
(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

1. La Commission est assistée par le comité permanent des
semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision
1999/468/CE est fixée à un mois.
3.

Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6
La présente décision est applicable du 1er janvier 2003 au 31
décembre 2007.
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Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002.
Par le Conseil
La présidente
M. FISCHER BOEL

14.1.2003
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ANNEXE I
Pays, autorités et espèces

Pays

Autorité responsable

Espèces visées dans les directives cidessous

1

2

3

Argentine

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación, Buenos Aires

66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Australie

A.F.F.A. Grains Section, Canberra

66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Bulgarie

Executive Agency for variety testing, field inspection and seed control, Sofia

2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Canada

Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Chili

Servicio Agricola y Ganadero, Santiago

2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

République tchèque

Central Institute for Supervising and Testing in
Agriculture, Praha

2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Estonie

Estonian Plant Production Inspectorate, Saku,
Harjumaa

66/401/CEE
66/402/CEE, à l'exception des
semences de Zea mays et de Sorghum
spp.
2002/57/CE

Croatie

State Institute for Seed and Seedlings, Osijek

2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Hongrie

National Institute
Control, Budapest

2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Israël

Ministry of Agriculture, Bet-Dagan

66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Lettonie

Ministry of Agriculture, Riga

66/401/CEE
66/402/CEE

Maroc

Service de contrôle des semences et des plants,
Rabat

66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Nouvelle-Zélande

Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington

2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Pologne

Seed Inspection Service General Inspectorate,
Warszawa

2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE — autres que
semences de Zea mays
2002/57/CE

for

Agricultural

Quality

les
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Pays

Autorité responsable

Espèces visées dans les directives cidessous

1

2

3

Roumanie

Ministry of Agriculture, Food and Fisheries, Bucuresti

2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Slovénie

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,
Ljubljana

66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Slovaquie

Central Control and Testing Institute in Agriculture, Bratislava

2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Turquie

Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Ankara

2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

États-Unis d'Amérique

USDA, Beltsville, Maryland

2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Uruguay

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca,
Montevideo

66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Yougoslavie

Federal Ministry of Economic and Internal Trade,
Belgrade

2002/54/CE
66/401/CEE
66/402/CEE
2002/57/CE

Afrique du Sud

National Department of Agriculture, Pretoria

66/401/CEE
66/402/CEE — uniquement en ce
qui concerne les semences de Zea
mays et de Sorghum spp.
2002/57/CE
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ANNEXE II
A. Conditions concernant les inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des
pays tiers
1.

Les inspections sur pied sont effectuées selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de
l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, à savoir:
— les semences de betteraves sucrières et fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées dans la
directive 2002/54/CE,
— les semences de plantes herbacées et de légumineuses, dans le cas des espèces visées dans la directive 66/
401/CEE,
— les semences de crucifères et les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans le cas des espèces visées
dans les directives 66/401/CEE et 2002/57/CE,
— les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées dans la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,
— les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la
directive 66/402/CEE.

2.

Les semences qui ne sont pas certifiées définitivement se trouvent dans un emballage officiellement fermé et
muni de l'étiquette spéciale prévue à cet effet par l'OCDE.

3.

Sans préjudice du certificat prévu par le système de l'OCDE, les semences qui ne sont pas certifiées définitivement sont accompagnées d'un certificat officiel qui mentionne les informations suivantes:
— le numéro de référence de la semence utilisée pour ensemencer le champ et le nom de l'État membre ou du
pays tiers qui certifie cette semence,
— la surface cultivée,
— la quantité de semences,
— une mention attestant que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures dont proviennent les
semences ont été remplies.

B. Conditions concernant les semences produites dans des pays tiers
1.

Les semences visées ci-dessous sont officiellement certifiées et leur emballage est officiellement fermé et marqué
selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des
semences destinées au commerce international, et les lots de semences sont accompagnés du certificat requis par
ces systèmes:
— les semences de betteraves sucrières et fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées dans la
directive 2002/54/CE,
— les semences de plantes herbacées et de légumineuses, dans le cas des espèces visées dans la directive 66/
401/CEE,
— les semences de crucifères et les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans le cas des espèces visées
dans les directives 66/401/CEE et 2002/57/CE,
— les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées dans la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,
— les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la
directive 66/402/CEE.
En outre, les semences remplissent les conditions prescrites par la réglementation communautaire autres que
celles concernant l'identité et la pureté variétales.

2.

Les semences satisfont aux conditions suivantes:

2.1. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, figurent dans les directives suivantes:
— directive 66/401/CEE, annexe II,
— directive 66/402/CEE, annexe II,
— directive 2002/54/CE, annexe I, point B,
— directive 2002/57/CE, annexe II.
2.2. Aux fins de l'examen à effectuer pour constater le respect des conditions susmentionnées, des échantillons sont
prélevés officiellement conformément aux règles de l'ISTA, et leur poids est conforme au poids prévu par ces
méthodes, compte tenu des poids spécifiés dans les directives suivantes:
— directive 66/401/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,
— directive 66/402/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,
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— directive 2002/54/CE, annexe II, deuxième ligne,
— directive 2002/57/CE, annexe III, colonnes 3 et 4.
2.3. L'examen est effectué officiellement conformément aux règles de l'ISTA.
2.4. Par dérogation aux points 2.2 et 2.3, l'échantillonnage et les essais de semences peuvent être réalisés conformément à l'expérience dérogatoire relative à l'échantillonnage et à l'analyse des semences figurant à l'annexe V,
point A, de la décision adoptée le 28 septembre 2000 par le Conseil de l'OCDE sur les systèmes de l'OCDE pour
la certification variétale des semences destinées au commerce international.
3.

Les semences répondent aux conditions supplémentaires suivantes en ce qui concerne le marquage des emballages.

3.1. Les indications officielles suivantes sont fournies:
— une mention attestant que les semences remplissent les conditions de la réglementation communautaire
autres que celles concernant l'identité et la pureté variétales et rédigée ainsi: «Règles et normes CE»,
— une mention attestant que les semences ont fait l'objet d'échantillonnages et d'essais conformes aux méthodes
internationales en usage et rédigée ainsi: «Échantillonnées et analysées par … (nom ou initiales de la station
d'essai de semences ISTA) conformément aux règles de l'ISTA pour le bulletin orange ou vert»,
— la date de la fermeture officielle,
— lorsque les lots de semences ont fait l'objet d'un changement d'étiquette et du système de fermeture, au sens
des systèmes de l'OCDE, il convient d'indiquer également une mention attestant que cette opération a été
effectuée, la date la plus récente du changement de système de fermeture et les autorités responsables,
— le nom du pays de production,
— le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de graines pures ou de glomérules dans le cas de semences
de betteraves,
— en cas d'indication d'un poids et de l'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres
additifs solides: l'indication de la nature de l'additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de
graines pures et le poids total.
Ces indications peuvent être portées soit sur l'étiquette OCDE, soit sur une étiquette officielle supplémentaire
indiquant le nom du service et du pays. Les étiquettes éventuelles du fournisseur sont rédigées de manière
qu'elles ne puissent pas être confondues avec l'étiquette officielle supplémentaire.
3.2. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non,
apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, indique clairement que la
variété a été génétiquement modifiée et fournit toute autre information exigée dans les procédures d'autorisation
en vertu de la législation communautaire.
3.3. Une notice officielle, placée à l'intérieur de l'emballage, indique au moins le numéro de référence du lot, l'espèce
et la variété. En outre, dans le cas des semences de betteraves, il est indiqué, le cas échéant, s'il s'agit de semences
monogermes ou de semences de précision.
Cette notice n'est pas indispensable lorsque les indications minimales sont apposées de manière indélébile sur
l'emballage ou qu'une étiquette adhésive ou dans un matériel indéchirable est utilisée.
3.4. Le traitement chimique auquel les semences ont éventuellement été soumises, ainsi que la substance active, sont
indiqués sur l'étiquette officielle ou sur une étiquette spéciale ainsi que sur ou dans l'emballage.
3.5. Toutes les indications requises pour les étiquettes officielles, les notices officielles et les emballages sont rédigées
au moins dans une des langues officielles de la Communauté.
4.

Les lots de semences sont accompagnés d'un bulletin orange ou vert de l'ISTA, fournissant les indications relatives aux conditions visées au point 2.

5.

Dans le cas des semences de base de variétés dont la sélection conservatrice s'effectue exclusivement dans la
Communauté, les semences des générations précédentes ont été produites dans la Communauté.
Dans le cas des semences de base des autres variétés, les semences des générations précédentes ont été produites
sous la responsabilité des personnes chargées de la sélection conservatrice, indiquées dans le catalogue commun
des variétés des espèces de plantes agricoles, dans la Communauté ou dans un pays tiers bénéficiant, en vertu de
la décision 97/788/CE (1), de l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectuées dans des pays
tiers.

(1) JO L 322 du 25.11.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/580/CE (JO L 184 du 13.7.2002, p. 26).
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Dans le cas des semences certifiées de toutes les générations, les semences des générations précédentes ont été
produites et officiellement contrôlées et certifiées:
— dans la Communauté, ou
— dans un pays tiers bénéficiant de l'équivalence en vertu de la présente décision pour la production des
semences de base des espèces concernées, pour autant qu'elles aient été produites à partir de semences obtenues conformément au point 5.

7.

Dans le cas du Canada et des États-Unis d'Amérique, par dérogation au:
— point 2.2 et 2.3,
— point 3.1, deuxième tiret, et
— point 4,
l'échantillonnage, les essais et la délivrance du bulletin d'analyse des semences peuvent être réalisés conformément aux règles de l'AOSA par les laboratoires d'essais des semences officiellement agréés. Dans ce cas:
— il convient d'indiquer la mention suivante au point 3.1: «Échantillonnées et analysées par … (nom ou
initiales du laboratoire d'essai de semences officiellement agréé), conformément aux règles AOSA», et
— les bulletins requis au point 4 doivent être délivrés par le laboratoire d'essai de semences officiellement agréé
sous la responsabilité de l'autorité visée dans l'annexe I.
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DÉCISION DU CONSEIL
du 19 décembre 2002
relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part,
et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties
concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques
(2003/18/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

(6)

Il convient d'approuver le protocole d'adaptation des
aspects commerciaux de l'accord européen conclu entre
les Communautés européennes et leurs États membres,
d'une part, et la Roumanie, d'autre part, (ci-après
dénommé «le protocole»), en vue de consolider toutes les
concessions dans le domaine des échanges agricoles
entre les deux parties, et notamment les résultats des
négociations achevées en 2000 et en 2002.

(7)

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 (4) a codifié les règles
de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés
à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des
déclarations en douane. Il convient donc de gérer
certains contingents tarifaires relevant de la présente
décision conformément à ces règles.

(8)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise
en œuvre du présent règlement en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (5).

(9)

À la suite des négociations susmentionnées, le règlement
(CE) no 2435/2000 est devenu caduque; il convient donc
de l'abroger,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe
2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

L'accord européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres,
d'une part, et la Roumanie, d'autre part (1), prévoit des
concessions commerciales réciproques pour certains
produits agricoles.

(2)

L'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit
que la Communauté et la Roumanie examinent la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par
produit, et sur une base harmonieuse et réciproque.

(3)

(4)

(5)

Les premières améliorations du régime préférentiel mis
en place par l'accord européen avec la Roumanie ont été
prévues dans le protocole d'adaptation des aspects
commerciaux de l'accord européen, afin de tenir compte
de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union
européenne ainsi que des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment des améliorations du régime préférentiel existant, approuvé par la
décision 98/626/CE du Conseil (2).
Des améliorations du régime préférentiel ont également
été prévues à la suite des négociations sur la libéralisation des échanges agricoles qui ont été achevées en
2000. En ce qui concerne la Communauté, ces améliorations ont été mises en vigueur le 1er juillet 2000 par le
règlement (CE) no 2435/2000 du Conseil du 17 octobre
2000 établissant certaines concessions sous forme de
contingents tarifaires communautaires pour certains
produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et
transitoire de certaines concessions agricoles prévues
dans l'accord européen avec la Roumanie (3). Cette
deuxième adaptation du régime préférentiel n'a pas
encore été incorporée dans l'accord européen sous la
forme d'un protocole additionnel.
Des négociations relatives à d'autres améliorations du
régime préférentiel de l'accord européen avec la
Roumanie ont été achevées le 18 juin 2002.

(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2.
(2) JO L 301 du 11.11.1998, p. 1.
(3) JO L 280 du 4.11.2000, p. 17.

DÉCIDE:

Article premier
Le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord
européen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et la
Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des
négociations entre les parties concernant de nouvelles concessions agricoles réciproques, est approuvé au nom de la
Communauté européenne.
Article 2
1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la
personne habilitée à signer le protocole à l'effet d'engager la
Communauté.
2. Le président du Conseil notifie, au nom de la Communauté, l'approbation prévue à l'article 3 du protocole.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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Article 3

Article 5

1.
À partir de la prise d'effet de la présente décision, les
régimes prévus dans les annexes du protocole joint à la
présente décision remplacent ceux prévus dans les annexes XI
et XII, visés à l'article 21, paragraphes 2 et 4, dans leur version
modifiée, de l'accord européen établissant une association entre
les Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la Roumanie, d'autre part.

1. La Commission est assistée par le comité de gestion des
céréales institué par l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92
du Conseil (1) ou, le cas échéant, par le comité institué par les
dispositions correspondantes des autres règlements sur les organisations communes de marchés agricoles.

2.
La Commission arrête les modalités d'application du
protocole selon la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2.
Article 4
1.
Les numéros d'ordre attribués aux contingents tarifaires
dans l'annexe de la présente décision peuvent être modifiés par
la Commission conformément à la procédure visée à l'article 5,
paragraphe 2. Les contingents tarifaires dont le numéro d'ordre
est supérieur à 09.5100 sont gérés par la Commission conformément aux article 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement
(CEE) no 2454/93.
2.
Les quantités de marchandises soumises aux contingents
tarifaires et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002
dans le cadre des concessions prévues à l'annexe A b) du règlement (CE) no 2435/2000 sont entièrement imputées sur les
quantités visées dans la quatrième colonne de l'annexe A b) du
protocole en annexe, à l'exception de celles pour lesquelles les
certificats d'importation ont été délivrés avant le 1er juillet
2002.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision
1999/468/CE est fixée à un mois.
3.

Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 6

Le règlement (CE) no 2435/2000 est abrogé à partir de l'entrée
en vigueur du protocole.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2002.
Par le Conseil
La présidente
L. ESPERSEN

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
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ANNEXE
Numéros d'ordre des contingents tarifaires de l'UE pour les produits originaires de Roumanie
(visés à l'article 4)
Numéro
d'ordre

09.4598
09.4537

Code NC

Désignation

0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids n'excédant pas 80 kg
Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant
pas 300 kg

09.4563

ex 0102 90

09.4753

0201
0202

09.4756

ex 0203

Génisses et vaches non destinées à la boucherie des races de montagne suivantes:
race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du Pinzgau
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées

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

09.4765

0206 10 95
0206 29 91
0210 20
0210 99 51

Onglets et hampes comestibles de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés
Onglets et hampes comestibles de l'espèce bovine, congelés
Viandes de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées
Onglets et hampes de l'espèce bovine

09.5855

0207

Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105

09.4758

0406

Fromages et caillebotte

09.6101

0702 00 00

Tomates

09.6103

0703 10 19

Oignons, autres que de semence

09.6105

ex 0704 10 00
0704 90 10
0704 90 90

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, du 15 avril au 30 novembre
Choux blancs et choux rouges
Autres

09.6107

ex 0707 00 05

Concombres, du 1er novembre au 15 mai

09.5611

ex 0707 00 05

Concombres, du 16 mai au 31 octobre

09.6109

0708 20 00

Haricots

09.6111

0709 60 10

Poivrons

09.6113

0710 21 00
0710 22 00
0710 29 00

Pois, congelés
Haricots, congelés
Autres légumes à cosse, congelés

09.4726

0711 51 00
2003 10 20
2003 10 30

Champignons du genre Agaricus

09.6119

0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90

Pommes, autres que les pommes à cidre

09.6121

0809 10 00

Abricots

09.6123

0809 40 05

Prunes
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Numéro
d'ordre

Code NC

Désignation

09.6125

0810 10 00

Fraises

09.6131

0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00

Abricots, séchés
Prunes, séchées
Pommes, séchées

09.4766

1001

Froment (blé) et méteil

09.5871

1005 10 90

Maïs de semence, autre que de semence hybride

09.4767

1005 90 00

Maïs, autre que de semence

09.5872

1101
1103 11
1103 20 60

Farines de froment (blé) ou de méteil
Gruaux et semoules de froment (blé)
Pellets de froment (blé)

09.5873

1107

Malt

09.6133

1209 29 80
1209 99 91
1209 99 99

Autres graines, fruits et spores

09.6137

1512 11 91
1512 19 91

Huiles de tournesol

09.4751

1601 00 91
1601 00 99

Saucisses, autres que de foie

09.6139

1602 31
1602 32
1602 39

Préparations et conserves de viande de volailles

09.4752

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

Préparations de viande de l'espèce porcine domestique

09.4768

1602 50

Préparations et conserves de viande et d'abats de l'espèce bovine

09.6141

2001 10 00
2001 90 60
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 93
2001 90 96

Concombres et cornichons, conservés
Autres fruits et légumes conservés

09.6143

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

Tomates conservées

09.5545

2003 10 20
2003 10 30

Champignons du genre Agaricus

09.6145

2005 40 00

Pois

09.5723

2007 10 99
2007 99 10
2007 99 98

Autres préparations homogénéisées
Purées et pâtes de prunes
Autres préparations

09.6149

2401 10 60
2401 10 70
2401 20 60
2401 20 70

Tabac
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PROTOCOLE
d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour
tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant de nouvelles concessions
agricoles réciproques
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

d'une part, et
LA ROUMANIE,

d'autre part,
considérant ce qui suit:
(1)

L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord européen»), a été
signé à Bruxelles le 1er février 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995 (1).

(2)

L'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la Roumanie examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions agricoles,
produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque. Les négociations engagées entre les
parties, sur cette base, ont été menées à bonne fin.

(3)

Les premières améliorations du régime agricole préférentiel mis en place par l'accord européen ont
été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen (2), afin de
tenir compte du dernier élargissement de la Communauté ainsi que des résultats des négociations du
cycle d'Uruguay du GATT.

(4)

En vue d'améliorer les concessions commerciales agricoles, deux autres cycles de négociations ont
été achevés les 26 mai 2000 et le 18 juin 2002, respectivement.

(5)

D'une part, le Conseil a décidé, en vertu du règlement (CE) no 2435/2000 (3), d'appliquer à titre
provisoire, à partir du 1er juillet 2000, les concessions de la Communauté résultant du cycle de négociations de 2000 et, d'autre part, le gouvernement roumain a pris les dispositions législatives nécessaires pour appliquer, à partir de cette même date du 1er juillet 2000, les concessions roumaines
équivalentes (décret d'urgence no 124/30 du 30 juillet 2000) (4).

(6)

Les concessions précitées sont à compléter et à remplacer à la date d'entrée en vigueur du présent
protocole par les concessions qui y sont prévues,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article 1
Le régime d'importation dans la Communauté applicable à certains produits agricoles, originaires de
Roumanie, figurant aux annexes A a) et A b) ainsi que le régime d'importation en Roumanie applicable à
certains produits agricoles, originaires de la Communauté figurant aux annexes B a) et B b) du présent
protocole, remplacent ceux figurant aux annexes XI et XII, visés à l'article 21, paragraphes 2 et 4, dans leur
version modifiée, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et
leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part.
Article 2
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen.
Article 3
Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la Roumanie conformément à leurs propres
procédures. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires à l'exécution du présent protocole.
Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures correspondantes
visées au premier alinéa.
(1)
(2)
(3)
(4)

JO L 357 du 31.12.1994, p. 2.
JO L 301 du 11.11.1998, p. 3.
JO L 280 du 4.11.2000, p. 17.
MO I, 306 du 4.7.2000.
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Article 4

Sous réserve de l'achèvement des procédures prévues à l'article 3, le présent protocole entre en vigueur le
1er janvier 2003. Si ces procédures ne sont pas achevées à temps, le présent protocole entre en vigueur le
premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures.
Article 5
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole,
finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et roumaine, tous les textes faisant
également foi.
Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre del dos mil dos.
Udfærdiget i Bruxelles den tyvende december to tusind og to.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundzwei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες δύο.
Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and two.
Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille deux.
Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemiladue.
Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendtwee.
Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e dois.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksi.
Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundratvå.
Încheiat la Bruxelles, la data de douăzeci decembrie a anului două mìi doi.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru România
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ANNEXE A a)
Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits, originaires de Roumanie, et
énumérés ci-après sont supprimés — codes NC (1)
0101
0104 10 30
0104 10 80
0104 20
0106 19 10
0106 39 10
0204
0205
0206 80 91
0206 90 91
0208 10 11
0208 10 19
0208 20 00
0208 30 00
0208 40
0208 50 00
0208 90 10
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 95
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 60
0407 00 90
0409 00 00
0410 00 00
0601
0602 30 00
0602 90 10
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0604 10 90
0604 91 21
0604 91 29

0604 91 41
0604 91 49
0604 91 90
0604 99 90
0701 10 00
0704 20 00
0706 90 30
0707 00 90
0709 20 00
0709 52 00
0709 59 10
0709 59 30
0709 60 99
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 40
0709 90 50
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 85
0711 20
0711 30 00
0711 90 10
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0713 50 00
0714 20
0714 90 90
0802 12 90
0802 21 00
0802 22 00
0802 31 00
0802 32 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90 50
0802 90 60
0802 90 85
0808 10 10
0809 40 90
0810 20 90
0810 30 90
0810 40 30

0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90 95
0811 90 70
0811 90 85
0812 10 00
0812 90 20
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 99
0813 40 95
0813 50 31
0813 50 99
0814 00 00
0901 12 00
0901 21 00
0901 22 00
0901 90 90
0902 10 00
0904 12 00
0904 20 10
0904 20 90
0905 00 00
0907 00 00
0910 20 90
0910 40 13
0910 40 19
0910 40 90
0910 91 90
0910 99 99
1006 10 10
1007 00 10
1008 10 00 (2)
1008 20 00 (2)
1008 90 (2)
1102 90 90 (2)
1103 19 90 (2)
1103 20 90 (2)
1106 10 00
1106 30
1108 20 00

1208 10 00
1209 10 00
1209 21 00
1209 23 80
1209 29 50
1209 29 60
1209 30 00
1209 91
1211 90 30
1212 10 10
1212 10 99
1214 90 10
1302 19 05
1502 00 90
1503 00 19
1503 00 90
1504 10 10
1504 10 99
1504 20 10
1504 30 10
1509 10 10
1509 90 00
1510 00
1511 10 90
1511 90
1512 21
1512 29
1513
1515 21
1515 30 90
1515 50
1515 90 29
1515 90 39
1515 90 40
1515 90 51
1515 90 59
1515 90 60
1515 90 91
1515 90 99
1516 10
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1602 41 90
1602 42 90

1602 49 90
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603 00 10
1703
2001 90 20
2001 90 65
2001 90 91
2003 20 00
2003 90 00
2004 90 30
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2005 90 75
2006 00 91
2006 00 99
2008 19 11
2008 19 13
2008 19 51
2008 19 59
2008 19 93
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30 11
2008 30 31
2008 30 39
2008 30 51
2008 30 55
2008 30 59
2008 30 71
2008 30 75
2008 30 79
2008 30 90

2008 92 72
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 25
2008 99 26
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 61
2008 99 62
2009 21 00
2009 29 19
2009 29 99
2009 31 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 19
2009 39 39
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 95
2009 39 99
2009 41 91
2009 41 99
2009 49 19
2009 49 93
2009 49 99
2009 71
2009 79 19
2009 79 30
2009 79 93
2009 79 99
2302 50 00
2306 90 19
2308 00 90
2309 90 10
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91

(1) Selon la définition du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la
nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1).
(2) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ceux-ci ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.
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ANNEXE A b)
Les importations dans la Communauté des produits suivants, originaires de Roumanie, bénéficient des concessions suivantes
(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)

Droit
applicable (%
du NPF) (2)

Quantité du
1.7.2002 au
30.6.2003
(tonnes)

Quantité
annuelle du
1.7.2003 au
30.6.2004
(tonnes)

Accroissement annuel
à compter
du 1.7.2004
(tonnes)

Dispositions
spécifiques

Code NC

Description (1)

0102 90 05
0102 90 21

Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids n'excédant
pas 80 kg

10

178 000 têtes 178 000 têtes

0

(3) (9)

0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49

Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids excédant
80 kg mais n'excédant pas 300 kg

10

153 000 têtes 153 000 têtes

0

(3) (9)

ex 0102 90

Génisses et vaches non destinées à la boucherie des races
de montagne suivantes: race grise, race brune, race jaune,
race tachetée du Simmental et race du Pinzgau

6 % ad
valorem

7 000 têtes

7 000 têtes

0

(4) (9)

0201
0202

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

exemption

3 500

4 000

0

(8) (9)

ex 0203

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

20

15 625

15 625

0

(5) (9)

0206 10 95

Onglets et hampes comestibles de l'espèce bovine, frais
ou réfrigérés

exemption

50

100

0

(8)

0206 29 91

Onglets et hampes comestibles de l'espèce bovine,
congelés

0210 20

Viandes de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées
ou fumées

0210 99 51

Onglets et hampes de l'espèce bovine

0207

Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105

exemption

3 600

3 900

300

(8) (9)

0406

Fromages et caillebotte

exemption

2 400

2 600

200

(8) (9)

0603 90 00

Fleurs coupées, non fraîches

35

illimitée

illimitée

0702 00 00

Tomates

20

9 750

9 750

0

(7) (9)

0703 10 19

Oignons, autres que de semence

exemption

170

170

0

(9)

0703 20

Ail

9,6 % ad
valorem

illimitée

illimitée

20

3 250

3 250

0

(9)

0

(7) (9)

ex 0704 10 00

Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, du 15 avril au 30
novembre

0704 90 10

Choux blancs et choux rouges

0704 90 90

Autres

ex 0707 00 05

Concombres, du 1er novembre au 15 mai

20

4 000

4 000

ex 0707 00 05

Concombres, du 16 mai au 31 octobre

80

illimitée

illimitée

ex 0707 00 05

Concombres, du 16 mai au 31 octobre

12 % ad
valorem

330

330

(7)
0

(7) (9)
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Description (1)

Haricots

Droit
applicable (%
du NPF) (2)

Quantité du
1.7.2002 au
30.6.2003
(tonnes)

Quantité
annuelle du
1.7.2003 au
30.6.2004
(tonnes)

Accroissement annuel
à compter
du 1.7.2004
(tonnes)

Dispositions
spécifiques

exemption

250

250

0

(9)

illimitée

illimitée

exemption

3 000

3 000

0

(9)

20

250

250

0

(9)

8,4 % ad
valorem

500

500

0

(9)

50

illimitée

illimitée

ex 0709 30 00

Aubergines, du 1er janvier au 31 mars

56

ex 0709 90 00

Potirons et autres courges, du 1 janvier au 31 mars

56

ex 0709 90 90

Autres, à l'exclusion du persil, du 1er janvier au 31 mars

56

er

0709 60 10

Poivrons

0710 21 00

Pois, congelés

0710 22 00

Haricots, congelés

0710 29 00

Autres légumes à cosse, congelés

0711 51 00
2003 10 20
2003 10 30

Champignons du genre Agaricus

0712 20 00

Oignons secs

14.1.2003

ex 0712 90 90

Raifort

exemption

ex 0806 10 10

Raisins de table frais, du 1er janvier au 14 juillet (à l'exclusion de la variété «Empereur», du 1er au 31 janvier
uniquement)

exemption

illimitée

illimitée

ex 0807 11 00

Pastèques, du 1er novembre au 30 avril

59

illimitée

illimitée

0808 10 20
0808 10 50
0808 10 90

Pommes, autres que les pommes à cidre

20

250

250

0

(7) (9)

0809 10 00

Abricots

20

2 500

2 500

0

(7) (9)

0809 20 05

Cerises acides

73

illimitée

illimitée

0809 40 05

Prunes

20

4 250

4 250

0

(7) (9)

0810 00 00

Fraises

20

3 195

3 195

0

(6) (9)

0810 20 10

Framboises

exemption

illimitée

illimitée

(6)

0810 30 10

Cassis

0810 30 30

Groseilles à grappes rouges

0811 10 90

Fraises

36

illimitée

illimitée

(6)

0811 20 31

Framboises

39

(6)

0811 20 39

Cassis

28

(6)

0811 20 59

Mûres de ronce ou de mûrier

53

0811 20 90

Autres baies

33

0811 90 50

Myrtilles

47

ex 0811 90 95

Coings

56

ex 0811 90 95

Cynorhodons

ex 0811 90 95

Autres que les coings et les cynorhodons

exemption
33

(7)
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Code NC

Description (1)
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Droit
applicable (%
du NPF) (2)

Quantité du
1.7.2002 au
30.6.2003
(tonnes)

Quantité
annuelle du
1.7.2003 au
30.6.2004
(tonnes)

Accroissement annuel
à compter
du 1.7.2004
(tonnes)

Dispositions
spécifiques

exemption

1 250

1 250

0

(9)

50

illimitée

illimitée

0813 10 00

Abricots, séchés

0813 20 00

Prunes, séchées

0813 30 00

Pommes, séchées

0813 40 30

Poires, séchées

1001

Froment (blé) et méteil

exemption

130 000

230 000

0

(8)

1005 10 90

Maïs de semence, autre que de semence hybride

exemption

500

1 000

0

(8)

1005 90 00

Maïs, autre que de semence

exemption

74 500

149 000

0

(8)

1101

Farines de froment (blé) ou de méteil

exemption

1 500

3 000

0

(8)

1103 11

Gruaux et semoules de froment (blé)

1103 20 60

Pellets de froment (blé)

1107

Malt

exemption

5 000

10 000

0

(8)

1209 29 80
1209 99 91
1209 99 99

Autres graines, fruits et spores

exemption

625

625

0

(9)

1512 11 91
1512 19 91

Huiles de tournesol

exemption

4 750

4 750

0

(9)

1601 00 91
1601 00 99

Saucisses, autres que de foie

20

1 125

1 125

0

(9)

1602 20 11
1602 20 19

Foies d'oie ou de canard

69
69

illimitée

illimitée

Préparations et conserves de langues d'animaux de l'espèce bovine

65
65

exemption

900

975

75

(8) (9)

20

2 125

2 125

0

(9)

exemption

250

500

0

(8)

20

250

250

0

(9)

ex 1602 50 39
ex 1602 50 80

1602 31
1602 32
1602 39

Préparations et conserves de viande de volailles

1602 41 10
1602 42 10
1602 49 11
1602 49 13
1602 49 15
1602 49 19
1602 49 30
1602 49 50

Préparations de viande de l'espèce porcine domestique

1602 50

Préparations et conserves de viande et d'abats de l'espèce
bovine

2001 10 00

Concombres et cornichons, conservés

2001 90 60
2001 90 70
2001 90 75
2001 90 85
2001 90 93
2001 90 96

Autres fruits et légumes conservés
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Code NC
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Description (1)

2002 90 31
2002 90 39
2002 90 91
2002 90 99

Tomates conservées

2003 10 20
2003 10 30

Champignons du genre Agaricus

2005 40 00

Pois

2007 10 99
2007 99 10
2007 99 98

Autres préparations homogénéisées
Purées et pâtes de prunes
Autres préparations

ex 2007 91 90
2007 99 31
ex 2007 99 39

Autres, à l'exclusion des confitures et marmelades
d'orange
Confiture de cerises
Préparations de fruits d'une teneur en sucres > 30 % en
poids, fruits relevant des nos 0801, 0803, 0804 (à l'exclusion des figues et des ananas), 0807 20 00, 0810 20 90,
0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90,
0810 90

14.1.2003

Droit
applicable (%
du NPF) (2)

Quantité du
1.7.2002 au
30.6.2003
(tonnes)

Quantité
annuelle du
1.7.2003 au
30.6.2004
(tonnes)

Accroissement annuel
à compter
du 1.7.2004
(tonnes)

Dispositions
spécifiques

20

700

700

0

(9)

exemption

250

250

0

(9)

20

250

250

0

(9)

exemption

2 400

2 600

200

(9)

70

illimitée

illimitée

83
27

(7)
(7)

2008 60 61

Cerises acides, avec addition de sucre, en emballages
immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg

70

illimitée

illimitée

2401 10 60
2401 10 70
2401 20 60
2401 20 70

Tabac

20

4 375

4 375

0

(9)

(1) Nonobstant les règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur
indicative, l'applicabilité du règime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC
sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
2
( ) Lorsqu'il existe un droit minimal NPF, le droit minimal applicable est égal au droit minimal NPF multiplié par le pourcentage indiqué dans cette colonne.
3
( ) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque. Lorsqu'il semble probable que les importations communautaires totales d'animaux vivants de l'espèce bovine dépasseront 500 000 têtes pour une
campagne de commercialisation donnée, la Communauté peut arrêter des mesures de gestion pour la protection de son marché nonobstant tout autre droit conféré par
l'accord.
(4) Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque.
(5) À l'exception des filets mignons, présentés seuls.
(6) Sous réserve de l'accord sur les prix minimaux à l'importation figurant à l'annexe de la présente annexe.
(7) La réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit.
(8) Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.
(9) Les quantités de marchandises soumises à ce contingent tarifaire existant et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002, ayant l'entrée en vigueur du présent
protocole, sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans la quatrième colonne.
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ANNEXE DE l'ANNEXE A b)
Accord sur les prix minimaux à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation
1. Des prix minimaux à l'importation sont fixés pour les produits suivants, originaires de Roumanie, destinés aux industries transformatrices:
Code NC

Désignation

Prix minimum à
l'importation
(EUR/100 kg net)

ex 0810 10 00

Fraises, fraîches, destinées à la transformation

54,4

ex 0810 20 10

Framboises, fraîches, destinées à la transformation

63,1

ex 0810 30 10

Groseilles à grappes noires (cassis), fraîches, destinées à la transformation

38,5

ex 0810 30 30

Groseilles à grappes rouges, fraîches, destinées à la transformation

23,3

ex 0811 90 95

Fraises congelées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:
fruits entiers

75,0

ex 0811 10 90

Fraises congelées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:
autres

57,6

ex 0811 20 31

Framboises congelées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:
fruits entiers

99,5

ex 0811 20 31

Framboises congelées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants:
autres

79,6

ex 0811 20 39

Groseilles à grappes noires (cassis) congelées, non additionnées de sucre
ou d'autres édulcorants: égrenées

62,8

ex 0811 20 39

Groseilles à grappes noires (cassis) congelées, non additionnées de sucre
ou d'autres édulcorants: autres

44,8

2. Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article premier, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant
sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur, égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane, est exigé.
3. Si les prix à l'importation d'un produit donné, couvert par la présente annexe, subissent une évolution indiquant qu'ils
pourraient tomber sous le niveau du prix minimum à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités roumaines afin de leur permettre de remédier à la situation.
4. À la demande de la Communauté ou de la Roumanie, le comité d'association examine le fonctionnement du système
ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Il prend, le cas échéant, les décisions nécessaires.
5. Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties
concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne
et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités, les organisations
de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés.
Au cours de cette réunion de consultation seront examinés la situation du marché des fruits à baies, notamment les
prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix, un éventuel développement du marché, ainsi que les
possibilités d'adapter l'offre à la demande.
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ANNEXE B a)
Les droits de douane à l'importation applicables en Roumanie aux produits, originaires de la Communauté, et
énumérés ci-après, sont supprimés — codes tarifaires roumains (1)
0101
0102 10
0102 90 90
0103 10 00
0103 91 90
0103 92 90
0104
0106
0203 11 90
0203 12 90
0203 19 90
0203 21 90
0203 22 90
0203 29 90
0204
0205
0206 10 91 (2)
0206 10 99 (2)
0206 21 00 (2)
0206 22 00 (2)
0206 29 99 (2)
0206 30 80
0206 41 80
0206 49 80
0206 80 91
0206 80 99
0206 90 91
0206 90 99
0208
0210 91 00
0210 92 00
0210 93 00
0210 99 10
0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31
0210 99 39
0210 99 59
0210 99 60
0407 00 90
0408 11 20
0408 19 20
0408 91 20
0408 99 20
0410 00 00
0501 00 00
0502 90 00
0503 00 00
0504 00 00
0505 10 10
0506

0507 10 00
0507 90 00
0508 00 00
0509 00 10
0510 00 00
0511 91
0511 99
0601
0602 30 00
0602 90 10
0602 90 20
0602 90 30
0602 90 41
0602 90 45
0602 90 49
0602 90 51
0602 90 59
0604
0704 20 00
0706 90 30
0709 20 00
0709 52 00
0709 59 10
0709 59 30
0709 60 91
0709 60 95
0709 60 99
0709 90 20
0709 90 31
0709 90 40
0709 90 50
0710 80 10
0710 80 61
0710 80 69
0710 80 85
0711 20
0711 30 00
0711 90 10
0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0713 20 00
0713 40 00
0713 50 00
0714 20
0714 90 90
0801
0802 11
0802 12
0802 21 00

0802 22 00
0802 40 00
0802 50 00
0802 90
0803
0804
0805
0806 20
0807 20 00
0808 10 10
0809 40 90
0810 40 10
0810 40 50
0810 40 90
0810 50 00
0810 60 00
0810 90
0811 90 70
0811 90 85
0812 10 00
0812 90 20
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 50
0812 90 60
0812 90 70
0812 90 99
0813 40 50
0813 40 60
0813 40 70
0813 40 95
0813 50 12
0813 50 31
0813 50 99
0814 00 00
0901
0904 20 10
0904 20 30
0909 10 00
0909 40 00
0909 50 00
0910 20
0910 40 11
0910 40 13
0910 40 19
1102 90 90 (2)
1103 19 90 (2)
1103 20 90 (2)
1106 10 00
1106 30
1108 20 00

1202 10
1202 20 00
1207 30
1207 40
1207 50 90
1207 60
1207 91 10
1209 21 00
1209 22 10
1209 22 80
1209 23
1209 24 00
1209 25 10
1209 25 90
1209 26 00
1209 29 50
1209 30 00
1209 91
1209 99 10
1211 90
1212 10
1213 00 00
1214 10 00
1214 90
1301 10 00
1301 20 00
1301 90
1302 11 00
1302 14 00
1302 19 05
1302 19 98
1302 32 90
1302 39 00
1401
1402 00 00
1403 00 00
1404
1502
1503
1504
1509 10 10
1509 90 00
1510 00 10
1510 00 90
1512 21
1512 29
1515 21
1515 30
1515 40 00
1515 50
1515 90

1516 10
1518 00 31
1518 00 39
1522 00 91
1522 00 99
1602 41 90
1602 42 90
1602 49 90
1602 90 31
1602 90 41
1602 90 72
1602 90 74
1602 90 76
1602 90 78
1602 90 98
1603
1703
2001 90 10
2001 90 20
2001 90 65
2001 90 91
2003 20 00
2003 90 00
2004 90 30
2005 60 00
2005 90 10
2005 90 50
2005 90 75
2006 00 10
2006 00 91
2006 00 99
2008 11
2008 19 11
2008 19 13
2008 19 51
2008 19 59
2008 19 93
2008 20 19
2008 20 39
2008 20 51
2008 20 59
2008 20 71
2008 20 79
2008 20 91
2008 20 99
2008 30
2008 92 72
2008 99 11
2008 99 19
2008 99 25
2008 99 26

2008 99 41
2008 99 46
2008 99 47
2008 99 49
2008 99 51
2008 99 61
2008 99 62
2009 21 00
2009 29 19
2009 29 99
2009 31 19
2009 31 51
2009 31 59
2009 31 91
2009 31 99
2009 39 19
2009 39 39
2009 39 55
2009 39 59
2009 39 95
2009 39 99
2009 41 91
2009 41 99
2009 49 19
2009 49 93
2009 49 99
2301
2302 50 00
2304 00 00
2305 00 00
2306 10 00
2306 20 00
2306 41 00
2306 50 00
2306 60 00
2306 70 00
2306 90
2307 00 11
2307 00 90
2308 00 11
2308 00 40
2308 00 90
2309 90 10
2309 90 20
2309 90 31
2309 90 41
2309 90 51
2309 90 91

(1) Selon la définition du décret d'urgence no 171/2001, MO I, 848/29 du 29.12.2001.
(2) Les droits de douane applicables à l'importation de ces produits sont supprimés à condition que ceux-ci ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.
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ANNEXE B b)
Les importations en Roumanie des produits suivants, originaires de la Communauté, bénéficient des concessions suivantes

Accroissement annuel
à compter
du 1.7.2004
(tonnes)

Dispositions
spécifiques

4 000

0

(1)

50

100

0

(1)

exemption

3 600

3 900

300

(1) (4)

18,8

illimitée

illimitée

15

1 500

1 500

0

(4)

18,8

illimitée

illimitée

Droit applicable
(% ad
valorem)

Quantité du
1.7.2002 au
30.6.2003
(tonnes)

Quantité
annuelle du
1.7.2003 au
30.6.2004
(tonnes)

Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé), d'un
poids excédant 220 kg

18,8

illimitée

illimitée

0201
0202

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

exemption

2 000

0206 10 95

Onglets et hampes comestibles de l'espèce bovine, frais
ou réfrigérés

exemption

0206 29 91

Onglets et hampes comestibles de l'espèce bovine,
congelés

0210 20

Viandes de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées
ou fumées

0210 99 51

Onglets et hampes de l'espèce bovine

0207

Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105

0210 99 90

Farines et poudres comestibles de viande ou d'abats

0402 10 19

Lait et crème de lait, en poudre ou sous d'autres formes
solides

Code tarifaire
roumain

ex 0102 90 41
ex 0102 90 49
0102 90 51
0102 90 59

0402 21 11

Désignation (*)

18,8

0402 21 19

18,8

0402 21 91

18,8

0403 10 11 à
0403 10 39

Yoghourts, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de
cacao

0403 90 11 à
0403 90 69

Autres, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de
cacao

0404 10 02 à
0404 10 16

Lactosérum, en poudre ou sous d'autres formes solides,
sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

18,8

illimitée

illimitée

0405 10
0405 90

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

18,8

1 900

1 900

0

(4)

0406

Fromages et caillebotte

exemption

2 400

2 600

200

(1) (4)

0602 10

Boutures non racinées et greffons

15

illimitée

illimitée

0

(4)

ex 0701 10 00

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, de catégories
biologiques supérieures

exemption

illimitée

illimitée

0701 90 50
0701 90 90

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré, autres que de
semence et autres que destinées à la fabrication de la
fécule

18,8

20 000

20 000

0709 10

Artichauts, à l'état frais ou réfrigéré

18,8

illimitée

illimitée

0709 90 39

Olives destinées à la production de l'huile
exemption

illimitée

illimitée

ex 0806 10 10

Raisins de table frais, du 1er janvier au 14 juillet (à l'exclusion de la variété «Empereur», du 1er au 31 janvier
uniquement)
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Code tarifaire
roumain

Désignation (*)

14.1.2003

Droit applicable
(% ad
valorem)

Quantité du
1.7.2002 au
30.6.2003
(tonnes)

Quantité
annuelle du
1.7.2003 au
30.6.2004
(tonnes)

Accroissement annuel
à compter
du 1.7.2004
(tonnes)

Dispositions
spécifiques

ex 1001 10 00

Froment (blé) dur, de semence

exemption

illimitée

illimitée

ex 1001

Froment (blé) et méteil, autre que le froment (blé) dur de
semence

exemption

125 000

125 000

0

(1) (4)

1002 00 00

Seigle

18,8

30 000

30 000

0

(4)

1003 00 10

Orge de semence

18,8

1 118

1 118

0

(4)

1003 00 90

Orge, autre que de semence

18,8

55 882

55 882

0

(4)

1005 10

Maïs de semence

exemption

1 000

1 000

0

(1) (4)

1005 90 00

Maïs, autre que de semence

exemption

24 500

49 000

0

(1)

1006

Riz

exemption

10 000

10 000

0

(4)

1102 30 00

Farine de riz

1103 19 50

Gruaux et semoules de riz

1103 20 50

Agglomérés sous forme de pellets de riz

1101

Farines de froment (blé) ou de méteil

exemption

1 500

3 000

0

(1)

1103 11

Gruaux et semoules de froment (blé)

1103 20 60

Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)

1107

Malt

exemption

5 000

10 000

0

(1)

1204 00 10

Graines de lin destinées à l'ensemencement

exemption

illimitée

illimitée

(2)

1209 10 00

Graines de betteraves à sucre

exemption

illimitée

illimitée

(3)

1509 10 90

Huile d'olive vierge, autre que lampante

18,8

illimitée

illimitée

1515 11 00

Huile de lin brute

18,8

illimitée

illimitée

1602 20 90

Préparations de foies, autres que de foies d'oie ou de
canard

18,8

illimitée

illimitée

1602 49 19

Préparations de viande de l'espèce porcine domestique,
autres

1602 31 à
1602 39

Préparations et conserves de viande de volailles

exemption

600

650

50

(1) (4)

1602 50

Préparations de viande de l'espèce bovine

exemption

250

500

0

(1)

1701 11

Sucres de canne bruts

18,8

20 000

20 000

0

(4)

1701 12

Sucres de betteraves bruts

1701 99

Sucres blancs ou autres, non additionnés d'aromatisants
ou de colorants

1801 00 00

Cacao en fèves et brisures de fèves

exemption

illimitée

illimitée

2005 70

Olives, préparées ou conservées

exemption

5 000

5 000

(2)
0

(4)
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Droit applicable
(% ad
valorem)

Quantité du
1.7.2002 au
30.6.2003
(tonnes)

Quantité
annuelle du
1.7.2003 au
30.6.2004
(tonnes)

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes d'agrumes
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de framboises
Purées et pâtes de marrons

18,8

illimitée

illimitée

2009 11
2009 19
2009 29 11
2009 29 91
2009 31 11
2009 39 11
2009 39 31
2009 39 51
2009 41 10
2009 49 11
2009 49 30
2009 49 91

Jus d'orange congelés
Autres jus d'orange
Jus de pamplemousse

18,8

illimitée

illimitée

2401 10 10
2401 10 20
2401 10 60
2401 10 70
2401 20 10
2401 20 20

Tabacs bruts ou non fabriqués

18,8

2 500

2 500

Code tarifaire
roumain

2007 91
2007 99 35
2007 99 51

Désignation (*)

Accroissement annuel
à compter
du 1.7.2004
(tonnes)

Dispositions
spécifiques

0

(4)

Jus d'autres agrumes

Jus de citron
Jus d'ananas

(*) Le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le
contexte de la présente annexe, par la portée du code. Dans les cas où un code «ex» est mentionné, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du
code et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
(1) Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.
(2) En cas de relèvement du droit de douane applicable erga omnes, le droit préférentiel applicable aux importations de produits, originaires de la Communauté, peut être
fixé à 75 % du droit de douane applicable erga omnes mais il ne dépassera pas 18,8 % ad valorem.
(3) En cas de relèvement du droit de douane applicable erga omnes, le droit préférentiel applicable aux importations de produits, originaires de la Communauté, peut être
fixé à 75 % du droit de douane applicable erga omnes mais il ne dépassera pas 15 % ad valorem.
(4) Les quantités de marchandises soumises à ce contingent tarifaire existant et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002, avant l'entrée en vigueur du présent
protocole, sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans la quatrième colonne.
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DÉCISION DU CONSEIL
du 14 octobre 2002
concernant la déclassification de certaines parties du manuel SIRENE adopté par le comité exécutif
institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985
(2003/19/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207,
considérant ce qui suit:
(1)

Par ses décisions du 14 décembre 1993 [SCH/Com-ex
(93) 22 rev] et du 23 juin 1998 [SCH/Com-ex (98) 17],
le comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, auquel le
Conseil s'est substitué conformément à l'article 2 du
protocole de Schengen, a conféré le caractère «confidentiel» au manuel SIRENE, dont la version finale a été
adoptée par décision dudit comité exécutif du 28 avril
1999 [SCH/Com-ex (99) 5].

DÉCIDE:

Article premier
Le manuel SIRENE est déclassifié, à l'exception de la section 2.3
et des annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Article 2
La section 2.3 du manuel SIRENE, ainsi que ses annexes 1, 2,
3, 4, 5 et 6 sont classifiées «restreint UE».
Article 3
Les parties déclassifiées du manuel SIRENE sont publiées au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4

(2)

Le manuel SIRENE, ainsi que les décisions du comité
exécutif portant sur sa classification, font partie de l'acquis de Schengen, tel que défini par le Conseil dans sa
décision 1999/435/CE du 20 mai 1999.

1. Les décisions adoptées par le comité exécutif de Schengen
le 14 décembre 1993 [SCH/Com-ex (93) 22 rev] et le 23 juin
1998 [SCH/Com-ex (98) 17] sont abrogées pour ceux de leurs
éléments qui ont trait au manuel SIRENE.

(3)

Il convient de déclassifier certaines parties du manuel
SIRENE.

2. Les décisions futures sur la classification du manuel
SIRENE seront adoptées conformément aux dispositions de la
décision 2001/264/CE.

(4)

Il convient de déclasser au niveau «restreint UE» certaines
parties du manuel SIRENE.

Article 5

(5)

Il y a lieu d'abroger les décisions du comité exécutif
[SCH/Com-ex (93) 22 rev] et [SCH/Com-ex (98) 17]
dans la mesure où elles portent sur la classification du
manuel SIRENE, afin que les futures décisions concernant sa classification puissent être prises conformément
aux règles habituelles de classification des documents,
telles qu'elles sont définies dans la décision 2001/264/CE
du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de
sécurité du Conseil (1),

(1) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

La présente décision prend effet le jour de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2002.
Par le Conseil
La présidente
L. ESPERSEN
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 décembre 2002
relative à l'application de l'article 6 de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de
la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2002) 5304]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/20/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe
2, de la quatrième directive, l'organisme d'indemnisation
qui a indemnisé la personne lésée dans l'État membre où
elle réside a le droit de demander à l'organisme d'indemnisation de l'État membre où est situé l'établissement de
l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat de la
partie responsable présumée le remboursement de la
somme payée à titre d'indemnisation.

(4)

En vertu de l'article 6, paragraphe 3, point a), de la
quatrième directive, l'article 6 de la quatrième directive
prend effet après qu'un accord a été conclu entre les
organismes d'indemnisation créés ou agréés par les États
membres qui définit leurs tâches et leurs obligations et
les modalités de remboursement.

(5)

Tous les États membres ont désigné les organismes d'indemnisation chargés d'indemniser les personnes lésées
dans les cas visés à l'article 1er de la quatrième directive
sur l'assurance automobile, conformément à son article
6. En vertu de cette disposition, un accord entre les organismes d'indemnisation a été conclu le 29 avril 2002 à
Bruxelles et notifié à la Commission par lettre datée du
19 juillet 2002, dans le délai fixé à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive.

(6)

L'article 6, paragraphe 3, point b), invite la Commission
à fixer la date à compter de laquelle l'article 6 de la
quatrième directive prend effet, et la Commission a déjà
établi, après consultation du comité des assurances,
qu'un tel accord a été conclu.

(7)

Conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la
quatrième directive sur l'assurance automobile, les États
membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à ladite directive avant le 20 janvier 2003,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à l'assurance de la
responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules
automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/
CEE du Conseil (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
point b),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

La directive 2000/26/CE (quatrième directive sur l'assurance automobile) fixe des dispositions particulières
applicables aux personnes lésées résidant dans un État
membre et ayant droit à une indemnisation pour tout
préjudice résultant d'accidents survenus dans un État
membre autre que l'État membre de résidence de la
personne lésée ou dans un pays tiers dont le bureau
national d'assurance a adhéré au régime de la carte verte,
lorsque les accidents en question sont causés par la
circulation de véhicules assurés et stationnés de façon
habituelle dans un État membre.
Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 10,
paragraphe 3, de la quatrième directive, chaque État
membre crée ou agrée, avant le 20 janvier 2002, un
organisme d'indemnisation chargé d'indemniser les
personnes lésées au cas où l'entreprise d'assurance n'a
pas désigné de représentant ou retarde manifestement le
règlement. En outre, conformément à l'article 7, la
personne lésée peut présenter une demande d'indemnisation à l'organisme d'indemnisation de l'État membre où
elle réside si l'identification du véhicule n'est pas possible
ou si, dans un délai de deux mois après l'accident, il est
impossible d'identifier l'entreprise d'assurance.

(1) JO L 181 du 20.7.2000, p. 65.
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'article 6 de la directive 2000/26/CE prend effet à compter du
20 janvier 2003.

14.1.2003
Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

Article 2

Par la Commission

Les États membres informent la Commission des mesures prises
en application de la présente décision.

Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission

14.1.2003
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2002
modifiant la décision 2002/673/CE portant approbation des programmes concernant la mise en
œuvre par les États membres des études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les
oiseaux sauvages
[notifiée sous le numéro C(2002) 5488]
(2003/21/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(6)

Le délai de présentation des rapports sur les résultats des
études doit être reporté au 15 octobre 2003, afin de
mieux couvrir les investigations relatives aux oiseaux
sauvages.

(7)

L'occasion doit être mise à profit pour modifier un
tableau utilisé pour la communication par les États
membres des résultats de l'étude en ce qui concerne les
différentes catégories de volailles testées, et pour corriger
une erreur dans ce tableau.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont
conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative
à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée
en dernier lieu par la décision 2001/572/CE (2), et notamment
son article 20,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une participation financière de la Communauté pour la réalisation
des actions techniques et scientifiques nécessaires au
développement de la législation communautaire dans le
domaine vétérinaire ainsi qu'à l'éducation et à la formation dans le domaine vétérinaire.
La mise en œuvre par les États membres des études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux
sauvages a été décidée par la décision 2002/649/CE de
la Commission (3). Cette décision fixe le niveau de la
participation financière de la Communauté à 50 % des
dépenses engagées par les États membres pour la collecte
et l'analyse des échantillons, jusqu'à concurrence d'un
montant maximal de 500 000 euros pour l'ensemble des
États membres.
Conformément à la décision 2002/673/CE de la
Commission (4), le programme d'un État membre a été
approuvé et des formulaires standard ont été établis pour
la communication des résultats et des coûts du
programme mis en œuvre dans chaque État membre.

(4)

Tous les États membres ont soumis leur programme,
lesquels ont été examinés par la Commission et un
expert du laboratoire de référence communautaire.

(5)

La décision 2002/673/CE doit donc être modifiée pour
approuver officiellement les programmes des États
membres et déterminer le montant de la participation
financière de la Communauté qui sera accordée à chaque
programme approuvé.

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

JO L
JO L
JO L
JO L

224 du
203 du
213 du
228 du

18.8.1990, p. 19.
28.7.2001, p. 16.
9.8.2002, p. 38.
24.8.2002, p. 27.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 2002/673/CE est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er, paragraphe 3, la date du «30 septembre 2003»
est remplacée par celle du «15 octobre 2003»;
2) l'annexe I est remplacée par l'annexe I de la présente décision;
3) l'annexe II est remplacée par l'annexe II de la présente
décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2002.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE I
Liste des États membres dont les programmes d'études relatives à l'influenza aviaire chez les volailles et les
oiseaux sauvages sont approuvés
(en euros)
États membres

Période

Montant maximal

Autriche — AT

30 décembre 2002 — 15 octobre 2003

24 500

Belgique — B

30 décembre 2002 — 15 octobre 2003

12 600

Danemark — DK

30 décembre 2002 — 15 octobre 2003

29 500

Finlande — FI

30 décembre 2002 — 15 octobre 2003

19 700

France — F

30 décembre 2002 — 15 octobre 2003

28 700

Allemagne — D

30 décembre 2002 — 15 octobre 2003

74 400

Grèce — EL

30 décembre 2002 — 15 octobre 2003

37 600

Irlande — IRL

30 décembre 2002 — 15 octobre 2003

17 800

Italie — I

1er août 2002 — 30 juin 2003

31 800

Luxembourg — L

30 décembre 2002 — 15 octobre 2003

1 500

Pays-Bas — NL

30 décembre 2002 — 15 octobre 2003

22 800

Portugal — P

30 décembre 2002 — 15 octobre 2003

32 900

Espagne — E

30 décembre 2002 — 15 octobre 2003

42 100

Suède — SE

30 décembre 2002 — 15 octobre 2003

25 200

Royaume-Uni — UK

98 900
Total

500 000

ANNEXE II
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2002
relative à l'achat par la Communauté d'un vaccin contre la peste porcine classique et à la constitution d'un stock communautaire de ce vaccin
[notifiée sous le numéro C(2002) 5490]
(2003/22/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative
à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée
en dernier lieu par la décision 2001/572/CE (2), et notamment
son article 6, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 2,
vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001
relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste
porcine classique (3), et notamment son article 18, paragraphe 2,

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont
conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La Communauté achète dès que possible 1 000 000 de
doses de vaccin vivant atténué contre la peste porcine classique.
2. La Communauté prend les dispositions relatives au stockage et à la distribution du vaccin visé au paragraphe 1.

considérant ce qui suit:
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

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

La peste porcine classique constitue une menace pour les
porcins domestiques et sauvages dans la Communauté.
Des foyers de peste porcine classique dans des élevages
de porcs domestiques peuvent entraîner de très graves
conséquences et de lourdes pertes économiques dans la
Communauté, en particulier s'ils apparaissent dans des
zones à forte densité porcine.
Les règles applicables à la mise en œuvre d'une vaccination d'urgence dans les élevages de porcins sont fixées
dans la directive 2001/89/CE.
Conformément à la décision 2002/106/CE de la
Commission du 1er février 2002 portant approbation
d'un manuel diagnostique établissant des procédures de
diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères
pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation
de la peste porcine classique (4), il n'existe pas de test
approprié permettant de distinguer les porcs vaccinés
des porcs exposés à une contamination naturelle du
virus de la peste porcine classique. Par conséquent, l'utilisation avec succès de vaccins marqueurs contre cette
maladie ne peut être envisagée en cas de vaccination
d'urgence.
Il convient d'acheter un nombre adéquat de doses de
vaccin vivant atténué contre la peste porcine classique et
de prendre les dispositions relatives à leur stockage et à
leur mise à disposition rapide en cas de vaccination d'urgence des porcs domestiques.

JO L
JO L
JO L
JO L

224 du 18.8.1990, p. 19.
203 du 28.7.2001, p. 16.
316 du 1.12.2001, p. 5.
39 du 9.2.2002, p. 71.

Article 2
Le coût maximal des mesures prévues à l'article 1er s'élève à
300 000 euros.
Article 3
Les mesures prévues à l'article 1er, paragraphe 2, sont mises en
œuvre par la Commission en coopération avec le fournisseur
désigné par appel d'offres.
Article 4
1. La Commission conclut rapidement des contrats pour les
mesures prévues à l'article 1er et à l'article 3.
2. Le directeur général de la direction générale de la santé et
de la protection des consommateurs est autorisé à signer les
contrats prévus au paragraphe 1 au nom de la Commission
européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2002.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

14.1.2003
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2002
relative à un concours financier en faveur de l'abattage obligatoire d'animaux, entre le 1er juillet et
le 31 octobre 2001, motivé par l'épizootie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni
[notifiée sous le numéro C(2002) 5491]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2003/23/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(6)

Des foyers de fièvre aphteuse sont également apparus au
Royaume-Uni après le 30 juin 2001. Un concours financier supplémentaire en faveur de l'éradication de ces
foyers doit être fixé.

(7)

Étant donné que le montant des coûts éligibles est payé
en euros, il convient de fixer un taux de change.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative
à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée
en dernier lieu par la décision 2001/572/CE (2), et notamment
son article 11, paragraphes 2 et 4,
considérant ce qui suit:
Des foyers de fièvre aphteuse ont été constatés au
Royaume-Uni en 2001. L'apparition de la maladie représente un grave danger pour les cheptels communautaires. Afin de prévenir la propagation de la maladie et
de contribuer à son éradication, la Communauté peut
participer financièrement aux dépenses éligibles supportées par l'État membre.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

(2)

Dès la confirmation officielle de la présence de la fièvre
aphteuse, les autorités du Royaume-Uni ont signalé
qu'elles avaient pris les mesures énumérées à l'article 3,
paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et mis en
œuvre immédiatement les dispositions appropriées de la
directive 85/511/CEE (3).

Le Royaume-Uni peut bénéficier d'un concours financier de la
Communauté pour l'indemnisation adéquate des propriétaires
contraints à l'abattage de leurs animaux au titre des mesures
d'éradication des foyers de fièvre aphteuse apparus entre le 1er
juillet 2001 et la fin octobre 2001, conformément aux dispositions de l'article 11 de la décision 90/424/CEE.

(3)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement
(CE) no 1258/1999 du Conseil, les mesures vétérinaires
et phytosanitaires arrêtées conformément aux règles
communautaires sont financées par la section «Garantie»
du Fonds européen de garantie et d'orientation agricole.
Le contrôle financier desdites actions relève des articles 8
et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 (4).

(1)

(4)

(5)

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

Le versement du concours financier de la Communauté
est soumis à la condition que les actions programmées
aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais
fixés.
Le concours financier en faveur de l'éradication de la
fièvre aphteuse au Royaume-Uni en 2001, accordé relativement aux foyers de fièvre aphteuse apparus jusqu'au
30 juin 2001, a été fixé par la décision 2001/654/CE de
la Commission (5).
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

224 du
203 du
315 du
160 du
230 du

18.8.1990, p. 19.
28.7.2001, p. 16.
26.11.1985, p. 11.
26.6.1999, p. 103.
28.8.2001, p. 16.

Article premier

Article 2
1. Le concours financier de la Communauté est versé sur la
base des éléments suivants:
a) les pièces justificatives relatives aux mesures prises au cours
de la période visée à l'article 1er, qui sont transmises au plus
tard soixante jours après la date de notification de la
présente décision à l'État membre;
b) les résultats des contrôles de la Commission visés à
l'article 4.
2. Les documents visés au paragraphe 1 comprennent un
rapport financier. Ce rapport financier tient compte des catégories d'animaux détruits, ou abattus et détruits, dans chaque
exploitation pour cause de fièvre aphteuse. Ce rapport est
fourni sous forme de fichier informatique, conformément à
l'annexe.
3. Aux fins de la présente décision, on entend par «indemnisation adéquate», l'indemnisation pour les animaux à la valeur
qu'ils avaient immédiatement avant leur contamination.
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Article 3

Article 5

Le montant des coûts éligibles est fixé en euros au taux publié
dans le Journal officiel des Communautés européennes le premier
jour ouvrable du mois au cours duquel la demande de paiement
est reçue.

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est
destinataire de la présente décision.

Article 4
La Commission, en collaboration avec les autorités nationales
compétentes, peut réaliser des contrôles sur place concernant la
mise en œuvre des mesures susmentionnées et les dépenses y
afférentes.
La Commission informe les États membres des résultats des
contrôles effectués.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2002.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2002
concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré
[notifiée sous le numéro C(2002) 5496]
(2003/24/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Différents travaux effectués dans le cadre d'études et
séminaires communautaires, concluent à une nécessaire
révision de l'architecture du réseau ANIMO afin de
procéder à la mise en place d'un système vétérinaire intégrant différentes applications informatisées.

(5)

La résolution A5-0396/2000 du Parlement européen sur
le rapport spécial no 1/2000 (10) de la Cour des comptes
relatif à la peste porcine classique demande que le réseau
ANIMO soit géré et élaboré entièrement sous le contrôle
de la Commission et que des modifications soient apportées conformément aux remarques de la Cour.

(6)

Pour optimiser les fonctionnalités et les interfaces utilisateurs, les États membres doivent être étroitement associés à l'élaboration d'un système informatique vétérinaire
intégré.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont
conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne
alimentaire et de la santé animale,

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 20, paragraphe 3,
vu la décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/
CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la
décision 88/192/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision
du Conseil 95/1/CE (4), et notamment son article 12,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative
à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (5), modifiée
en dernier lieu par la décision 2001/572/CE (6), et notamment
son article 37 et son article 37 bis,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

considérant ce qui suit:
Article premier
(1)

La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (7) vise à assurer la
sécurité et la confiance dans les communications électroniques, et facilite leur utilisation par les administrations
nationales et communautaires entre elles ainsi qu'avec
les citoyens et les opérateurs économiques.

La Communauté met en place dans les meilleurs délais un
système informatique intégrant les fonctionnalités des systèmes
ANIMO et Shift dans le cadre d'une architecture unique. Les
spécifications techniques de ce système sont définies en annexe.

Article 2
(2)

La décision 92/563/CEE de la Commission du 19
novembre 1992 relative à la base de données concernant
les conditions communautaires d'importation prévue par
le projet Shift (8), charge la Commission de développer
les bases de données pertinentes.

1. Dans un premier temps, la Commission élabore les spécifications du nouveau système ANIMO, fait son analyse et
présente un prototype.
À cette fin la Commission dispose de 200 000 euros.

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

La décision 91/398/CEE de la Commission du 19 juillet
1991 relative à un réseau de liaison entre autorités vétérinaires (ANIMO) (9), définit les principes du maillage des
communications entre les unités vétérinaires.
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

224 du 18.8.1990, p. 29.
62 du 15.3.1993, p. 49.
243 du 25.8.1992, p. 27.
1 du 1.1.1995, p. 113.
224 du 18.8.1990, p. 19.
203 du 28.7.2001, p. 16.
13 du 19.1.2000, p. 12.
361 du 10.12.1992, p. 45.
221 du 9.8.1991, p. 30.

2. Dans un deuxième temps la Commission élabore le
nouveau système ANIMO et met à la disposition des États
membres la base de données.
3. La Commission assure également le développement et
l'intégration dans le nouveau système informatique du système
Shift et notamment des fonctionnalités indispensables pour une
aide à la décision au niveau des postes d'inspection frontaliers
tant sur le plan réglementaire que sur le plan de l'analyse des
risques.
(10) JO C 85 du 23.3.2000, p. 1.
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Article 3
Le directeur général de la direction générale pour la santé et la protection du consommateur est autorisé à
signer au nom de la Commission des Communautés européennes les contrats nécessaires à la mise en
œuvre de la présente décision.
Article 4
Cette décision est adressée aux États membres.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2002.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

ANNEXE
L'architecture des systèmes d'information de la direction générale «Santé et protection du consommateur» repose sur une
technologie «n-tiers», avec un browser côté client, un serveur Internet pour la présentation des informations et un serveur
de base de données Oracle dissocié. Les applications stratégiques sont développées en JAVA avec le produit BEA
Weblogic. Le protocole de réseau est IP, avec recours — lorsque la sécurité l'exige — à un réseau privé de données TESTA
II et à des protocoles de sécurité tels que Secure Socket Layer (SSL) ou Public Key Infrastructure (PKI). Les échanges de
données entre applications sont réalisées selon le standard XML.
Les rapports statistiques sont développés à partir de BO (Business Object) et d'un logiciel cartographique.
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RECTIFICATIFS
Rectificatif au règlement (CE) no 2304/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 portant application de la
décision 2001/822/CE du Conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté
européenne («décision d'association outre-mer»)
(«Journal officiel des Communautés européennes» L 348 du 21 décembre 2002)
L'annexe figurant ci-après est ajoutée au règlement (CE) no 2304/2002:
«ANNEXE
STRUCTURE TYPE DES DOCUMENTS UNIQUES DE PROGRAMMATION CONCERNANT LES PAYS ET
TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Partie A: Stratégie de coopération
Synthèse
Chapitre 1: Objectifs de la coopération communautaire
Chapitre 2: Agenda politique du PTOM
Chapitre 3: Analyse de la situation politique, économique et sociale
Chapitre 4: Évaluation de la coopération passée et présente de la CE
Chapitre 5: Stratégie de réponse
Partie B: Programme indicatif
Chapitre 6: Programme indicatif
Le texte complet, y compris la synthèse et les chapitres 1 à 6, doit se limiter à une dizaine de pages, auxquelles s'ajoutent
les annexes.
PARTIE A: STRATÉGIE DE COOPÉRATION
Synthèse
Les DOCUP doivent débuter par une synthèse d'une demi-page. Celle-ci doit présenter les principaux défis auxquels le
PTOM est confronté à moyen et long terme, l'objectif essentiel du DOCUP, une justification du choix du domaine de
concentration et la répartition globale des ressources.
Chapitre 1: Objectifs de la coopération communautaire
Ce chapitre permet de décrire explicitement les grands objectifs de la coopération communautaire tels qu'ils sont définis
par le traité CE, les règlements communautaires, les accords internationaux et la récente déclaration relative à la politique
de développement poursuivie par la CE.
Chapitre 2: Agenda politique du PTOM
Ce chapitre fournit une présentation succincte des objectifs du gouvernement tels qu'ils ont été définis dans ses déclarations politiques officielles, ses plans d'action à moyen ou long terme, ses stratégies de réforme ou ses programmes de
développement. Ces informations doivent s'accompagner d'une indication des moyens par lesquels le gouvernement se
propose d'atteindre les objectifs précités.
Chapitre 3: Analyse de la situation politique, économique et sociale
Ce chapitre couvre les grandes orientations de la politique intérieure et les aspects pertinents de la politique extérieure,
notamment le contexte politique, la dimension commerciale, la situation économique et sociale, les questions environnementales, l'impact des politiques menées sur le développement durable et les défis à moyen terme. Il convient de mettre
en particulier l'accent sur l'analyse de la gestion des dépenses publiques et des marchés publics.
Il s'agit de présenter une analyse et non un exposé purement descriptif. Cette analyse doit être axée sur le dialogue,
élaborée en étroite collaboration avec d'autres bailleurs de fonds (s'il y a lieu), et doit associer les acteurs non étatiques.
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Chapitre 4: Évaluation de la coopération passée et présente de la CE
Ce chapitre doit rendre brièvement compte des résultats et des enseignements tirés de la coopération passée et présente
de la CE. Sur la foi d'évaluations pertinentes, cette section peut contenir des recommandations concernant le PTOM, ainsi
que des secteurs ou des projets spécifiques.
Un paragraphe consacré à la cohérence (combinaison des politiques communautaires) doit mettre en évidence les liens
entre le DOCUP et d'autres politiques, ressources et instruments communautaires. Les programmes d'États membres de
l'UE et d'autres bailleurs de fonds (s'il y a lieu) doivent être présentés.

Chapitre 5: Stratégie de réponse
Ce chapitre doit exposer les options stratégiques de la coopération communautaire en spécifiant sur quel domaine ou
secteur l'aide sera axée. Ce choix doit logiquement découler:
— des objectifs des politiques communautaires,
— d'une analyse de la situation du PTOM et de sa stratégie de développement, qui déterminent la pertinence et l'impact de la stratégie d'aide sur le développement durable,
— des conclusions auxquelles les parties sont parvenues dans le cadre de l'analyse “cohérence/combinaison des politiques communautaires”,
— du volume indicatif des ressources disponibles,
— des enseignements tirés d'activités passées et présentes de la CE,
— de la complémentarité des actions avec l'aide fournie par d'autres bailleurs de fonds importants et avec les propres
programmes du gouvernement. L'assistance de la Communauté doit se concentrer sur les domaines dans lesquels elle
dispose d'un avantage comparatif ou d'un savoir-faire particulier.

PARTIE B: PROGRAMME INDICATIF

Chapitre 6: Programme indicatif
Ce chapitre consiste en une présentation du programme indicatif du PTOM, qui est établi sur la base de l'analyse stratégique et s'inscrit dans le droit fil de cette dernière. Le programme indicatif fait partie intégrante du DOCUP et doit
comporter les éléments suivants.

Enveloppes financières
Dans cette partie devrait figurer une répartition des montants indicatifs réservés, dans le cadre du 9e FED, pour le
domaine de concentration et (s'il y a lieu) d'autres domaines. Les soldes non engagés résultant de FED antérieurs doivent
aussi y être mentionnés et affectés à l'appui des priorités définies dans la stratégie. Le programme indicatif peut par
ailleurs préciser que des mesures spécifiques peuvent être financées sur des lignes budgétaires et recenser des domaines
susceptibles de bénéficier de ces fonds, tout en soulignant que le financement sur les lignes budgétaires doit respecter
des dispositions et des règles spécifiques et qu'il est subordonné à la disponibilité des ressources. Enfin, il convient d'indiquer clairement que le 9e FED prévoit aussi un instrument de financement appelé “facilité d'investissement” et géré par la
Banque européenne d'investissement, mais que ce mécanisme ne fait pas partie intégrante du programme indicatif. Tous
les montants doivent être libellés en euros.

Domaine de concentration
Il s'agit de fournir dans cette partie des informations sur les objectifs spécifiques et les résultats attendus dans le domaine
de concentration et (s'il y a lieu) d'autres domaines, ainsi que sur l'axe essentiel des aides prévues. Il convient d'y
mentionner aussi la politique/les mesures d'accompagnement que le gouvernement doit adopter pour contribuer à la
mise en œuvre de la stratégie de réponse. Les montants affectés doivent être indiqués pour chaque domaine. Les avantages d'un soutien budgétaire par rapport à d'autres approches doivent faire l'objet d'une analyse et donner lieu à un avis
sur la méthode la plus efficace. Si la conclusion se révèle favorable au principe d'un mécanisme de soutien budgétaire
(direct ou par l'intermédiaire d'un fonds d'affectation spéciale ou d'un autre système), elle est en outre subordonnée à
une évaluation de la gestion des finances publiques et des marchés publics dans le domaine de concentration, qui devrait
être effectuée avant la présentation d'une proposition de financement.

Indicateurs
Il convient de présenter, pour les politiques entrant dans le domaine de concentration, les ressources allouées, les
ressources utilisées, les résultats et, dans la mesure du possible, des indicateurs d'impact. Ces indicateurs doivent être
conformes aux critères SMART (spécifiques, mesurables à court/moyen terme, atteignables, réalistes et limités dans le
temps) et fixer un niveau initial, un niveau visé et un délai clair pour permettre des comparaisons au moment des
examens annuels, à mi-parcours et en fin de parcours.
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Questions transversales
Il convient de veiller à l'intégration des questions transversales (dimension de genre, environnement, développement et
renforcement des capacités institutionnelles).
Le programme indicatif doit être complété par une série de tableaux:
— un cadre d'assistance pour le domaine de concentration définissant en détail les indicateurs, les sources de vérification et les hypothèses. Il convient d'indiquer, pour les politiques entrant dans le domaine de concentration, les
ressources allouées, les ressources utilisées, les résultats et, dans la mesure du possible, des indicateurs d'impact. Ces
indicateurs doivent être conformes aux critères SMART (spécifiques, mesurables à court/moyen terme, atteignables,
réalistes et limités dans le temps) et fixer un niveau initial, un niveau visé et un délai clair pour permettre des comparaisons au moment des examens annuels, à mi-parcours et en fin de parcours,
— un échéancier indicatif des engagements et des décaissements,
— un calendrier des activités.»

14.1.2003

