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

RÈGLEMENT (CE) No 1039/2003 DU CONSEIL
du 2 juin 2003
arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires d'Estonie et l'exportation de certains produits agricoles transformés
vers l'Estonie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

(4)

Pour les produits agricoles transformés couverts par le
protocole 2, mais qui ne figurent pas dans le présent
règlement, ce sont les dispositions commerciales fixées
par le protocole 2 qui s'appliquent.

(5)

Aucun droit ne devrait être appliqué sur les importations
de certains produits; ces produits ne devraient pas être
éligibles pour les restitutions à l'exportation.

(6)

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), prévoit un système
de gestion des contingents tarifaires. Les contingents
exemptés ouverts par le présent règlement devraient être
gérés par les autorités de la Communauté et les États
membres conformément à ce système.

(7)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en
œuvre du présent règlement 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 (5),

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, paragraphes 2 et 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

(3)

Le protocole 2 de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part,
et la République d'Estonie, d'autre part, ci-après
dénommé «accord européen» et approuvé par la décision
98/180/CE, CECA, Euratom, du Conseil et de la
Commission (1), prévoit des concessions tarifaires pour
des produits agricoles transformés originaires d'Estonie.
Le protocole 2 a été modifié par le protocole d'adaptation (2) des aspects commerciaux de l'accord européen. Il
a été amélioré par la décision no 6/2001 du Conseil d'association CE-Estonie (3).

Un accord commercial qui modifie le protocole d'adaptation a été conclu récemment. Il vise à améliorer la
convergence économique en préparation de l'adhésion et
doit entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2003. En
ce qui concerne la Communauté, cet accord prévoit des
concessions sous la forme d'une libéralisation complète
des échanges pour certains produits agricoles transformés et de contingents d'importation en franchise pour
d'autres. Pour les importations non couvertes par ces
contingents, les dispositions commerciales actuelles
continuent de s'appliquer.

La procédure d'adoption d'une décision modifiant le
protocole d'adaptation ne sera pas achevée à temps pour
permettre son entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Il est
dès lors nécessaire de prévoir l'application des concessions faites à l'Estonie sur une base autonome à partir du
1er juillet 2003.

(1) JO L 68 du 9.3.1998, p. 1.
(2) JO L 29 du 3.2.1999, p. 11.
(3) JO L 283 du 27.10.2001, p. 49.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À compter du 1er juillet 2003, aucun droit ne sera appliqué sur
les importations des produits agricoles transformés en provenance d'Estonie énumérés à l'annexe I.

Article 2
Les contingents exemptés visés à l'annexe II sont ouverts pour
la période allant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 et
pour 2004 dans les conditions y figurant.
(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
Les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I
du traité ne sont pas éligibles pour les restitutions à l'exportation au titre du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de
l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du
régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de
fixation de leurs montants (1).
Article 4
Pour les produits agricoles transformés qui ne sont pas couverts
par l'annexe I et l'annexe II, les dispositions du protocole
2 s'appliquent.

Les contingents exemptés visés à l'annexe II sont gérés par la
Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308
quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 7
1. La Commission est assistée par le Comité visé à l'article
16 du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre
1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (2), ci-après désigné «le Comité».
2. Dans le cas où il est fait référence à ce paragraphe, les
articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période visée 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 5
La Commission peut suspendre les mesures prévues aux articles
1er et 2 en cas de non-application des préférences réciproques
convenues par l'Estonie conformément à la procédure décrite à
l'article 7.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er juillet 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Luxembourg, le 2 juin 2003.
Par le Conseil
Le président
K. STEFANIS

(1) JO L 117 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 740/2003 (JO L 106 du 29.4.2003, p. 12).

(2) JO L 318 du 20.12.1993, p.18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000,
p. 5).
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ANNEXE I
LIBÉRALISATION RÉCIPROQUE

Code NC

Description

(1)

(2)

0403

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

0403 10

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

0403 10 51

– – – – n'excédant pas 1,5 %

0403 10 53

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

0403 10 59

– – – – excédant 27 %
– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

– – – – n'excédant pas 3 %

0403 10 93

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

0403 10 99

– – – – excédant 6 %

0403 90

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

0403 90 71

– – – – n'excédant pas 1,5 %

0403 90 73

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

0403 90 79

– – – – excédant 27 %
– – – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

– – – – n'excédant pas 3 %

0403 90 93

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

0403 90 99

– – – – excédant 6 %

0405

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

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

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

0501 00 00

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

0502

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies
ou poils:

0502 10 00

– Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

0502 90 00

– autres

0503 00 00

Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support
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(1)

(2)

0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de
plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur
conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

0505 10

– Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet:

0505 10 10

– – brutes

0505 10 90

– – autres

0505 90 00

– autres

0506

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés
ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières:

0506 10 00

– Osséine et os acidulés

0506 90 00

– autres

0507

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins,
cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en
forme; poudres et déchets de ces matières:

0507 10 00

– Ivoire; poudre et déchets d'ivoire

0507 90 00

– autres

0508 00 00

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés;
coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou
simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

0509 00

Éponges naturelles d'origine animale:

0509 00 10

– brutes

0509 00 90

– autres

0510 00 00

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres
substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches,
réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

0710

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

0710 40 00

– Maïs doux

0711

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

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:
– – Légumes:

0711 90 30

– – – Maïs doux

0903 00 00

Maté
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(1)

1302

(2)

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

1302 12 00

– – de réglisse

1302 13 00

– – de houblon

1302 14 00

– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone

1302 19

– – autres:

1302 19 30

– – – Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations
alimentaires
– – – autres:

1302 19 91

– – – – médicinales

1302 20

– Matières pectiques, pectinates et pectates:

1302 20 10

– – à l'état sec

1302 20 90

– – autres
– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même
modifiés:

1302 32 10

– – – de caroubes ou de graines de caroubes

1401

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous,
rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de
tilleul, par exemple):

1401 10 00

– Bambous

1401 20 00

– Rotins

1401 90 00

– autres

1402 00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal,
crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières

1403 00 00

Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses
(sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux

1404

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs:

1404 10 00

– Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage

1404 20 00

– Linters de coton

1404 90 00

– autres

1505

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

1505 00 10

– Graisse de suint brute (suintine)

1505 00 90

– autres
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(1)

(2)

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées

1515

Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1515 90 15

– – Huiles d'oléococca, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1516

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

1516 20

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

1516 20 10

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517

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

1517 10

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

1517 10 10

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

1517 90

– autres:

1517 90 10

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

1517 90 93

– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

1518 00

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

1518 00 10

– Linoxyne
– autres:

1518 00 91

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

1518 00 95

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

1518 00 99

– – – autres

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

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

1521 10 00

– Cires végétales

1521 90

– autres:

1521 90 10

– – Spermaceti, même raffiné ou coloré
– – Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées:

1521 90 91

– – – brutes

1521 90 99

– – – autres
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(2)

1522 00

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

1522 00 10

– Dégras

1702

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

1702 50 00

– Fructose chimiquement pur

1702 90

– Autre, y compris le sucre inverti et les autres mélanges de sucre et de sirop de sucre contenant,
à l'état sec, 50 % en poids de fructose:

1702 90 10

– – Maltose chimiquement pur

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:
– – d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en
saccharose):

1704 10 11

– – – en forme de bande

1704 10 19

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

1704 10 91

– – – en forme de bande

1704 10 99

– – – autres

1704 90

– autres:

1704 90 10

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

1704 90 30

– – Préparation dite «chocolat blanc»
– – autres:

1704 90 51

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

1704 90 55

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

1704 90 61

– – – Dragées et sucreries similaires dragéifiées
– – – autres:

1704 90 65

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

1704 90 71

– – – – Bonbons de sucre cuit, même fourrés

1704 90 75

– – – – Caramels
– – – – autres:

1704 90 81
ex 1704 90 99
(Code TARIC
1704 90 99 10)

– – – – – obtenues par compression:
– – – – – – Autres, [à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)]
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1803

Pâte de cacao, même dégraissée:

1803 10 00

– non dégraissée

1803 20 00

– complètement ou partiellement dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

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

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

1806 10

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

1806 10 15

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

1806 10 20

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

1806 10 30

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

1806 20

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

1806 20 10

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

1806 20 30

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

1806 20 50

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

1806 20 70

– – – Préparations dites chocolate milk crumb

ex 1806 20 80
(Code TARIC
1806 20 80 10)

– – – – Glaçage au cacao [à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou
supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)]

ex 1806 20 95
(Code TARIC
1806 20 95 10)

– – – – Autres, [à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure
à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)]

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

– – fourrés

1806 32

– – non fourrés:

1806 32 10

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

1806 32 90

– – – autres

1806 90

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

1806 90 11

– – – – contenant de l'alcool
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1806 90 19
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– – – – autres
– – – autres:

1806 90 31

– – – – fourrés

1806 90 39

– – – – non fourrés

1806 90 50

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

1806 90 60

– – Pâtes à tartiner contenant du cacao

1806 90 70

– – Préparations pour boissons contenant du cacao

ex 1806 90 90
(Code TARIC
1806 90 90 11
et
1806 90 90 91)

– – Autres, [à l'exclusion des produits d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à
70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)]

1901

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

1901 10 00

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

1901 20 00

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

1901 90

– autres:
– – Extraits de malt:

1901 90 11

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

1901 90 19

– – – autres
– – autres:

1901 90 91

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

1902

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

1902 11 00

– – contenant des œufs

1902 19

– – autres:

1902 19 10

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

1902 19 90

– – – autres

1902 20

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

1902 20 91

– – – cuites
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1902 20 99

– – – autres

1902 30

– Autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

– – séchées ou desséchées

1902 30 90

– – autres

1902 40

– Couscous:

1902 40 10

– – non préparé

1902 40 90

– – autres

1903 00 00

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

1904

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

1904 10

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

1904 10 10

– – à base de maïs

1904 10 30

– – à base de riz

1904 10 90

– – autres

1904 20

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

1904 20 10

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

1904 20 91

– – – à base de maïs

1904 20 95

– – – à base de riz

1904 20 99

– – – autres

1904 30 00

– Bulghour

1904 90

– autres:

1904 90 10

– – Riz

1904 90 80

– – autres
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1905

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

1905 10 00

– Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20

– Pain d'épices:

1905 20 10

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

1905 20 30

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

1905 20 90

– – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale
ou supérieure à 50 %
– Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905 31

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

1905 31 11

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

1905 31 19

– – – – autres
– – – autres:

1905 31 30

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

1905 31 91

– – – – – doubles biscuits fourrés

1905 31 99

– – – – autres

1905 32

– – Gaufres et gaufrettes:
– – – entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations
contenant du cacao:

1905 32 11

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

1905 32 19

– – – – autres
– – – autres:

1905 32 91

– – – – salées, fourrées ou non

1905 32 99

– – – – autres

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

1905 40 10

– – Biscottes

1905 40 90

– – autres

1905 90

– autres:

1905 90 10

– – Pain azyme (mazoth)
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– – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de
farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires
– – autres:

1905 90 30

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

1905 90 40

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

1905 90 45

– – – Biscuits

1905 90 55

– – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés
– – – autres:

1905 90 60

– – – – additionnés d'édulcorants

2001

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

2001 90

– autres:

2001 90 30

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

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

2001 90 60

– – Cœurs de palmier

2004

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

2004 10

– Pommes de terre:
– – autres:

2004 10 91

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90

– Autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

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

2005 20

– Pommes de terre:

2005 20 10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

2008 11

– – Arachides:

2008 11 10

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

– – Cœurs de palmier

2008 99

– – autres:
– – – sans addition d'alcool:
– – – – sans addition de sucre:

2008 99 85

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

2008 99 91

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

2101

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

2101 11

– – Extraits, essences et concentrés:

2101 11 11

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

2101 11 19

– – – autres

2101 12

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

2101 12 92

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

2101 12 98

– – – autres

2101 20

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

2101 20 20

– – Extraits, essences et concentrés
– – Préparations:

2101 20 92

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

2101 20 98

– – – autres

2101 30

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

2101 30 11

– – – Chicorée torréfiée

2101 30 19

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

2101 30 91

– – – de chicorée torréfiée

2101 30 99

– – – autres

2102

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

2102 10

– Levures vivantes:

2102 10 10

– – Levures mères sélectionnées (levures de culture)
– – Levures de panification:

2102 10 31

– – – séchées
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2102 10 39

– – – autres

2102 10 90

– – autres

2102 20

– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:
– – Levures mortes:

2102 20 11

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

2102 20 19

– – – autres

2102 20 90

– – autres

2102 30 00

– Poudres à lever préparées

2103

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

2103 10 00

– Sauce de soja

2103 20 00

– Tomato ketchup et autres sauces tomate

2103 30

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

2103 30 10

– – Farine de moutarde

2103 30 90

– – Moutarde préparée

2103 90

– autres:

2103 90 10

– – Chutney de mangue liquide

2103 90 30

– – Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant
pas 0,50 l

2103 90 90

– – autres

2104

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

2104 10

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

2104 10 10

– – séchées ou desséchées

2104 10 90

– – autres

2104 20 00

– Préparations alimentaires composites homogénéisées

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

2105 00 10

– ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait
– d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

2105 00 91

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

2105 00 99

– – égale ou supérieure à 7 %

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106 10 20

– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose,
d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant
du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou
de fécule
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2106 10 80

– – autres

2106 90

– autres:

2106 90 20

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

2106 90 92

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

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

2201 10

– Eaux minérales et eaux gazéifiées:
– – Eaux minérales naturelles:

2201 10 11

– – – sans dioxyde de carbone

2201 10 19

– – – autres

2201 10 90

– – autres

2201 90 00

– autres

2202

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

2202 10 00

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

2202 90

– autres:

2202 90 10

– – ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des
produits des nos 0401 à 0404
– – autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404:

2202 90 91

– – – inférieure à 0,2 %

2202 90 95

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

2202 90 99

– – – égale ou supérieure à 2 %

2203 00

Bières de malt:
– en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l

2203 00 01

– – présentées dans des bouteilles

2203 00 09

– – autres

2203 00 10

– en récipients d'une contenance excédant 10 l

2205

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

2205 10

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

2205 10 10

– – ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol
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2205 10 90

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

2205 90

– autres:

2205 90 10

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

2205 90 90

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

2207

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

2207 10 00

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

2207 20 00

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

2208

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

2208 20

– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:
– – présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l:

2208 20 12

– – – Cognac

2208 20 14

– – – Armagnac

2208 20 26

– – – Grappa

2208 20 27

– – – Brandy de Jerez

2208 20 29

– – – autres
– – en récipients d'une contenance supérieure à 2 l:

2208 20 40

– – – Distillat brut
– – – autres:

2208 20 62

– – – – Cognac

2208 20 64

– – – – Armagnac

2208 20 86

– – – – Grappa

2208 20 87

– – – – Brandy de Jerez

2208 20 89

– – – – autres

2208 30

– Whiskies:
– – Whisky «bourbon», présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 11

– – – n'excédant pas 2 l

2208 30 19

– – – excédant 2 l
– – Whisky écossais (scotch whisky):
– – – Whisky malt, présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 32

– – – – n'excédant pas 2 l

2208 30 38

– – – – excédant 2 l
– – – Whisky blended, présenté en récipients d'une contenance:

2208 30 52

– – – – n'excédant pas 2 l
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2208 30 58
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– – – – excédant 2 l
– – – autres, présentés en récipients d'une contenance:

2208 30 72

– – – – n'excédant pas 2 l

2208 30 78

– – – – excédant 2 l
– – – autres, présentés en récipients d'une contenance:

2208 30 82

– – – n'excédant pas 2 l

2208 30 88

– – – excédant 2 l

2208 40

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

2208 40 11

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

2208 40 31

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

2208 40 39

– – – – autres
– – en récipients d'une contenance supérieure à 2 litres:

2208 40 51

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

2208 40 91

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

2208 40 99

– – – – autres

2208 50

– Gin et genièvre:
– – Gin, présenté en récipients d'une contenance:

2208 50 11

– – – n'excédant pas 2 l

2208 50 19

– – – excédant 2 l
– – Genièvre, présenté en récipients d'une contenance:

2208 50 91

– – – n'excédant pas 2 l

2208 50 99

– – – excédant 2 l

2208 60

– Vodka:
– – d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une
contenance:

2208 60 11

– – – n'excédant pas 2 l

2208 60 19

– – – excédant 2 l
– – d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une
contenance:

2208 60 91

– – – n'excédant pas 2 l
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2208 60 99

– – – excédant 2 l

2208 70

– Liqueurs:

2208 70 10

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

2208 70 90

– – présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l

2208 90

– autres:
– – Arak, présenté en récipients d'une contenance:

2208 90 11

– – – n'excédant pas 2 l

2208 90 19

– – – excédant 2 l
– – Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance:

2208 90 33

– – – n'excédant pas 2 l

2208 90 38

– – – excédant 2 l
– – autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance:
– – – n'excédant pas 2 l:

2208 90 41

– – – – Ouzo
– – – – autres:
– – – – – Eaux-de-vie:
– – – – – – de fruits:

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

2208 90 48

– – – – – – – Autres
– – – – – – Autres:

2208 90 52

– – – – – – – Korn

2208 90 54

– – – – – – – Tequila

2208 90 56

– – – – – – – Autres

2208 90 69

– – – – – autres boissons spiritueuses
– – – excédant 2 l:
– – – – Eaux-de-vie:

2208 90 71

– – – – – de fruits

2208 90 75

– – – – – Tequila

2208 90 77

– – – – – autres

2208 90 78

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

2208 90 91

– – – n'excédant pas 2 l

2208 90 99

– – – excédant 2 l
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(1)

(2)

2402

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

2402 10 00

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

2402 20

– Cigarettes contenant du tabac:

2402 20 10

– – contenant des girofles

2402 20 90

– – autres

2402 90 00

– autres

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits
et sauces de tabac:

2403 10

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

2403 10 10

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

2403 10 90

– – autres
– autres:

2403 91 00

– – Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»

2403 99

– – autres:

2403 99 10

– – – Tabac à mâcher et tabac à priser

2403 99 90

– – – autres

3301

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

3301 90

– autres:

3301 90 10

– – sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles
– – Oléorésines d'extraction

3301 90 21

– – – de réglisse et de houblon

3301 90 30

– – – autres

3301 90 90

– – autres

3302

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

3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons
– – des types utilisés pour les industries des boissons:
– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:
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(2)

3302 10 10

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

3302 10 21

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

3302 10 29

– – – – – autres

3501

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

3501 10

– Caséines:

3501 10 10

– – destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles

3501 10 50

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

3501 10 90

– – autres

3501 90

– autres:

3501 90 90

– – autres

3823

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

3823 11 00

– – Acide stéarique

3823 12 00

– – Acide oléique

3823 13 00

– – Tall acides gras

3823 19

– – autres:

3823 19 10

– – – Acides gras distillés

3823 19 30

– – – Distillat d'acide gras

3823 19 90

– – – autres

3823 70 00

– Alcools gras industriels

ANNEXE II
CONTINGENTS EXEMPTÉS POUR DES PRODUITS EN PROVENANCE D'ESTONIE

Numéros
d'ordre

Code NC

Description

Contingent
tarifaire
(tonnes)

09.6564

ex 1704 90 99
(code TARIC 1704 90 99 90)

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat
blanc). Autres, d'une teneur en poids de
saccharose égale ou supérieure à 70 % (y
compris le sucre interverti calculé en saccharose)

300

09.6565

2106 90 98

Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs, autres

600
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RÈGLEMENT (CE) No 1040/2003 DU CONSEIL
du 11 juin 2003
modifiant le règlement (CE) n 1255/97 en ce qui concerne l'utilisation des points d'arrêt
o

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

taires de la Communauté pour les espèces pour
lesquelles le point d'arrêt est agréé et qui, après l'achèvement d'un séjour obligatoire dans une seule exploitation,
ont transité uniquement par un seul centre de rassemblement agréé.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991
relative à la protection des animaux en cours de transport et
modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (1), et
notamment son article 13, paragraphe 2,

(7)

Selon le principe de proportionnalité, il est nécessaire et
approprié, pour atteindre l'objectif fondamental de
protection de l'état zoosanitaire de la Communauté,
d'établir des règles relatives aux modalités d'utilisation
des points d'arrêt. Le présent règlement se limite aux
mesures utiles à la réalisation des objectifs indiqués à
l'article 5, paragraphe 3, du traité.

(8)

L'évolution de la situation zoosanitaire de la Communauté peut exiger l'adaptation des conditions d'utilisation
des points d'arrêt. Il y a lieu de prévoir une procédure
qui permette d'adapter les dispositions techniques du
règlement (CE) no 1255/97 afin de tenir compte de la
situation zoosanitaire dans la Communauté.

(9)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en
œuvre du règlement (CE) no 1255/97 en conformité avec
l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28
juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la Commission (5).

(10)

Les États membres déterminent le régime des sanctions
applicables aux violations des dispositions du règlement
(CE) no 1255/97 et veillent à la mise en œuvre de ces
dispositions. Il convient que ces sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1255/
97 en conséquence,

vu la proposition de la Commission (2),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Conformément à la directive 91/628/CEE, durant le
transport du bétail, il convient que les animaux soient
déchargés, alimentés et abreuvés et qu'ils puissent
profiter d'une période de repos aux intervalles de temps
prescrits.
Le règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin
1997 concernant les critères communautaires requis aux
points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à l'annexe de la directive 91/628/CEE (3) arrête des mesures de
police sanitaire, afin de prévenir la transmission éventuelle de maladies. Il établit également l'obligation d'enregistrement des mouvements d'animaux.

(3)

Certains foyers de fièvre aphteuse apparus dans la
Communauté en 2001 étaient liés aux contacts entre
animaux aux points d'arrêt. L'enquête sur ces foyers a
révélé des manquements aux mesures sanitaires ainsi
qu'à l'obligation d'enregistrement des mouvements d'animaux.

(4)

La décision 2001/327/CE (4) de la Commission a
suspendu temporairement l'utilisation des points d'arrêt
pour prévenir la propagation éventuelle de l'épidémie de
fièvre aphteuse à l'intérieur de la Communauté. Cette
mesure étant à caractère temporaire, il y a lieu de la
remplacer par des mesures permanentes appropriées.

(11)

(5)

L'utilisation des points d'arrêt peut représenter un risque
pour la santé animale, en particulier lorsque leur mode
de fonctionnement n'est pas satisfaisant d'un point de
vue zoosanitaire. En conséquence, il est nécessaire de
renforcer les règles de police sanitaire applicables aux
points d'arrêt, notamment en ce qui concerne le
nettoyage et la désinfection.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

(6)

À la lumière de l'expérience acquise, il est également
nécessaire de prévoir que seuls transitent aux points d'arrêts, les animaux en conformité avec les exigences sani-

(1) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO C 291 du 26.11.2002, p. 179.
(3) JO L 174 du 2.7.1997, p. 1.
(4) JO L 115 du 25.4.2001, p. 12. Décision modifiée en dernier lieu
par la décision 2002/1004/CE (JO L 349 du 24.12.2002, p. 108).

Article premier
Le règlement (CE) no 1255/97 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant:
«3. L'autorité compétente délivre un numéro d'agrément
à chaque point d'arrêt agréé. Cet agrément peut être limité à
une ou plusieurs espèces particulières ou à certaines catégories d'animaux et de statuts sanitaires.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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Les États membres notifient à la Commission la liste des
points d'arrêt agréés ainsi que les mises à jour éventuelles.
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c) qui appartiennent à la catégorie d'animaux pour laquelle
le point d'arrêt est agréé.
(*) JO L 208 du 19.8.1993, p. 34.»

Les États membres notifient également à la Commission les
modalités d'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 2, en particulier la période d'utilisation comme
points d'arrêt et le double usage des installations agréées. La
Commission communique ces informations aux États
membres dans le cadre du comité vétérinaire permanent.»

2) L'article 4 est remplacé parle texte suivant:

«Article 4

3) L'article 5 est modifié comme suit:
a) le point b) est supprimé;
b) le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h) de notifier à l'autorité compétente, dans un délai
d'un jour ouvrable après le départ d'un lot, l'information visée à l'annexe I, point C. 7, de tenir un
registre ou une base de données de cette information, de le conserver et de le tenir à la disposition de
l'autorité compétente pendant au moins trois ans.»
4) Les articles suivants sont ajoutés:

1.
Les points d'arrêt doivent être utilisés exclusivement
pour accueillir, alimenter, abreuver, faire reposer, héberger,
soigner et expédier les animaux qui y transitent.

2.
Toutefois, par dérogation au paragraphe 1 du présent
article, les États membres peuvent également agréer comme
points d'arrêt l'entièreté des locaux des centres de rassemblement tels que définis à l'article 2, point o), de la directive
64/432/CEE et à l'article 2, point b) 3, de la directive 91/68/
CEE pour autant qu'ils soient conformes au paragraphe 3 du
présent article et au point A.4 de l'annexe I du présent règlement pendant toute la période de fonctionnement comme
points d'arrêt.

3.
Seuls peuvent être présents au même moment à un
point d'arrêt, les animaux:
a) qui ont le même statut sanitaire certifié, y compris, le cas
échéant, toute garantie additionnelle octroyée conformément à la législation communautaire respective, et

b) dont le statut sanitaire est certifié:
i) selon les exigences applicables à la catégorie d'animaux des espèces concernées, telles qu'établies par la
législation vétérinaire communautaire qui figure à
l'annexe A de la directive 90/425/CEE.
Sauf dispositions contraires de police sanitaire, la
certification supplémentaire doit garantir que les
animaux ont séjourné dans une seule exploitation
pendant au moins vingt-et-un jours, ou depuis leur
naissance dans l'exploitation d'origine s'il s'agit d'animaux de moins de vingt-et-un jours, avant d'être
expédiés de cette exploitation directement ou en transitant par un seul centre de rassemblement agréé et,
dans le cas des ovins et des caprins, qu'ils satisfont
aux exigences de l'article 4 ter, paragraphe 4, de la
directive 91/68/CEE, ou
ii) dans le cas d'animaux des espèces bovine et porcine
destinés à être exportés vers un pays tiers en application de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 93/
444/CEE (*),

«Article 6 bis
Les modifications à apporter à l'annexe I du présent règlement afin de l'adapter à la situation zoosanitaire doivent être
adoptées conformément à la procédure établie à l'article 17
de la directive 91/628/CEE.

Article 6 ter
Les États membres appliquent les dispositions de l'article 18
de la directive 91/628/CEE pour sanctionner toute violation
des dispositions du présent règlement et prennent toute
mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de cellesci. Les États membres notifient ces dispositions à la
Commission, d'ici le 1er mai 2004 au plus tard, et ils lui
communiquent dans les meilleurs délais toute modification
ultérieure y afférente.»
5) À la section A de l'annexe I, le texte ci-après est ajouté:
«5. Avant d'accepter de nouveaux animaux, les points
d'arrêt doivent:
a) commencer les opérations de nettoyage et de désinfection dans les 24 heures qui suivent après le départ
des animaux qui s'y trouvaient précédemment,
conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3 du présent règlement;
b) terminer les opérations de nettoyage et de désinfection avant l'arrivée d'un nouveau lot et n'héberger
aucun animal tant que les opérations de nettoyage et
de désinfection ne sont pas achevées à la satisfaction
du vétérinaire officiel.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Luxembourg, le 11 juin 2003.
Par le Conseil
Le président
G. DRYS
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RÈGLEMENT (CE) No 1041/2003 DE LA COMMISSION
du 18 juin 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 19 juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 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 18 juin 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 (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052
999

67,0
67,0

0707 00 05

052
628
999

87,3
143,3
115,3

0709 90 70

052
999

72,3
72,3

0805 50 10

382
388
528
999

44,5
57,3
61,4
54,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
524
528
720
804
999

82,1
116,4
90,7
85,4
59,9
65,1
101,6
90,7
86,5

0809 10 00

052
624
999

240,1
236,6
238,3

0809 20 95

052
064
094
400
999

262,8
218,7
197,7
268,3
236,9

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

115,0
115,0

0809 40 05

052
624
999

134,1
223,2
178,6

(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».

L 151/26

FR

Journal officiel de l'Union européenne

19.6.2003

RÈGLEMENT (CE) No 1042/2003 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2003
relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et
légumes (tomates, oranges, citrons, pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

être fixé conformément à l'article 4, paragraphe 4, du
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 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE)
no 1176/2002 (5).

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (2) et notamment
son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 857/2003 de la Commission (3) a
ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution
indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des
certificats d'exportation du système A3 peuvent être
délivrés.
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.
Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes,
le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à
concurrence de la quantité indicative, dans la limite des
quantités soumissionnées, est supérieur à une fois et
demie le taux de restitution indicatif. Le taux doit donc

(4)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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 857/
2003, sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 7 du 11.1.2002, p. 64.
(3) JO L 123 du 17.5.2003, p. 15.

(4) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8.
(5) JO L 170 du 29.6.2002, p. 69.
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ANNEXE
Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges,
citrons, pommes)

Taux de restitution maximal (en EUR/t
net)

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

Tomates

30

100 %

Oranges

30

100 %

Citrons

25

100 %

Pommes

29

100 %

Produit

L 151/28

FR

Journal officiel de l'Union européenne

19.6.2003

RÈGLEMENT (CE) No 1043/2003 DE LA COMMISSION
du 17 juin 2003
établissant des valeurs unitaires pour la détermination de la valeur en douane de certaines
marchandises périssables
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre
1992 établissant le code des douanes communautaire (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du
Parlement européen et du Conseil (2),
vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet
1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement
(CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/
2002 (4), et notamment son article 173, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Les articles 173 à 177 du règlement (CEE) no 2454/93
prévoient les critères pour l'établissement par la
Commission de valeurs unitaires périodiques pour les
produits désignés selon la classification reprise à l'annexe
no 26 de ce règlement.

(2)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs unitaires visées à l'article 173, paragraphe 1, du
règlement (CEE) no 2454/93 sont établies comme indiqué dans
le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2003.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L

302 du 19.10.1992, p. 1.
311 du 12.12.2000, p. 17.
253 du 11.10.1993, p. 1.
68 du 12.3.2002, p. 11.
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ANNEXE
Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Rubrique
Espèces, variétés, code NC

EUR

DKK

SEK

GBP

1.10

Pommes de terre de primeurs
0701 90 50

48,67

361,35

441,35

34,33

1.30

Oignons autres que de semence
0703 10 19

40,83

303,10

370,21

28,79

1.40

Aulx

156,44

1 161,43

1 418,57

110,33

0703 20 00
1.50

Poireaux
ex 0703 90 00

40,98

304,25

371,61

28,90

1.80

Choux blancs et choux rouges
0704 90 10

73,15

543,09

663,32

51,59

1.90

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

61,43

456,07

557,05

43,33

1.100

Choux de Chine
ex 0704 90 90

54,27

402,92

492,12

38,28

1.130

Carottes
ex 0706 10 00

36,50

270,99

330,98

25,74

1.140

Radis
ex 0706 90 90

92,37

685,78

837,61

65,15

1.160

Pois (Pisum sativum)
0708 10 00

467,30

3 469,35

4 237,44

329,58

1.170

Haricots:

1.170.1

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

152,29

1 130,63

1 380,95

107,41

1.170.2

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

93,80

696,40

850,58

66,16

1.200

Asperges:

1.200.1

— vertes
ex 0709 20 00

226,63

1 682,58

2 055,09

159,84

1.200.2

— autres
ex 0709 20 00

226,60

1 682,34

2 054,80

159,82

1.210

Aubergines
0709 30 00

64,83

481,35

587,92

45,73

1.220

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

79,14

587,56

717,64

55,82

1.230

Chanterelles
0709 59 10

809,36

6 008,93

7 339,28

570,84

1.240

Piments doux ou poivrons
0709 60 10

149,80

1 112,16

1 358,39

105,65

1.270

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

122,23

907,47

1 108,38

86,21

2.30

Ananas, frais
ex 0804 30 00

144,56

1 073,25

1 310,86

101,96
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Désignation des marchandises

Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Rubrique
Espèces, variétés, code NC

EUR

DKK

SEK

GBP

2.40

Avocats, frais
ex 0804 40 00

154,57

1 147,57

1 401,63

109,02

2.50

Goyaves et mangues, fraîches
ex 0804 50 00

155,92

1 157,61

1 413,90

109,97

2.60

Oranges douces, fraîches:

2.60.1

— sanguines et demi-sanguines
0805 10 10

50,80

377,15

460,65

35,83

2.60.2

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

53,22

395,09

482,56

37,53

2.60.3

— autres
0805 10 50

44,25

328,53

401,26

31,21

2.70

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

2.70.1

— Clémentines
ex 0805 20 10

94,54

701,88

857,27

66,68

2.70.2

— Monréales et Satsumas
ex 0805 20 30

78,33

581,55

710,30

55,25

2.70.3

— Mandarines et Wilkings
ex 0805 20 50

80,75

599,51

732,24

56,95

2.70.4

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

79,28

588,60

718,91

55,92

2.85

Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fraîches
0805 50 90

92,45

686,35

838,30

65,20

2.90

Pamplemousses et pomélos, frais:

2.90.1

— blancs
ex 0805 40 00

87,92

652,74

797,25

62,01

2.90.2

— roses
ex 0805 40 00

78,38

581,90

710,72

55,28

2.100

Raisins de table
0806 10 10

174,84

1 298,05

1 585,44

123,31

2.110

Pastèques
0807 11 00

50,84

377,45

461,02

35,86

2.120

Melons:

2.120.1

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

44,30

328,93

401,76

31,25

2.120.2

— autres
ex 0807 19 00

54,15

402,05

491,06

38,19

2.140

Poires:

2.140.1

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

73,61

546,50

667,50

51,92

2.140.2

— autres
ex 0808 20 50

81,15

602,47

735,85

57,23

2.200

Fraises

110,16

817,86

998,93

77,70

361,18

2 681,51

3 275,18

254,74

0810 10 00
2.205

Framboises
0810 20 10
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Montants des valeurs unitaires/100 kg net

Rubrique
Espèces, variétés, code NC

EUR

DKK

SEK

GBP

2 297,10

17 054,36

20 830,10

1 620,14

2.210

Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)
0810 40 30

2.220

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)
0810 50 00

102,10

758,02

925,84

72,01

2.230

Grenades
ex 0810 90 95

381,46

2 832,07

3 459,08

269,04

2.240

Kakis (y compris le fruit Sharon)
ex 0810 90 95

253,64

1 883,09

2 300,00

178,89

2.250

Litchis
ex 0810 90 30

392,70

2 915,54

3 561,03

276,97
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RÈGLEMENT (CE) No 1044/2003 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2003
modifiant les règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 1490/2002
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modification du règlement (CE) no 451/2000

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 2003/31/
CE de la Commission (2), et notamment son article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2266/
2000 (4), le règlement (CE) no 451/2000 (5), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1490/2002 (6), et le
règlement (CE) no 1490/2002 établissent les modalités
de mise en œuvre des première, deuxième et troisième
phases du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. Ce programme est
en cours.

(2)

L'expérience de la première phase a montré qu'une
coopération renforcée entre les États membres était
nécessaire afin d'assurer une prise de décision rapide et
cohérente. Les dispositions relatives à la troisième phase
prévoient le paiement d'une redevance aux États
membres non seulement pour leur travail en tant qu'État
membre rapporteur, mais encore pour d'autres activités
réalisées dans le cadre de cette phase, afin d'assurer une
juste rémunération de leur travail. À des fins de cohérence, il convient de prévoir également ce type de redevance pour la deuxième phase dans le règlement (CE) no
451/2000.

(3)

Lorsque l'Autorité européenne de sécurité alimentaire
(AESA) réalise des évaluations, elle peut également
consulter des experts. C'est pourquoi il faut veiller à ce
que les États membres disposent des ressources nécessaires lorsque ce type de consultation est organisé.

(4)

Il convient de modifier les règlements (CE) no 451/2000
et (CE) no 1490/2002 en conséquence.

(5)

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

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

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

230 du 19.8.1991, p. 1.
101 du 23.4.2003, p. 3.
366 du 15.12.1992, p. 10.
259 du 13.10.2000, p. 27.
55 du 29.2.2000, p. 25.
224 du 21.8.2002, p. 23.

L'article 12 du règlement (CE) no 451/2000 est modifié comme
suit:
1) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres établissent un régime prévoyant
que les notifiants sont tenus de verser une redevance ou une
taxe pour le traitement administratif et l'évaluation des notifications et des dossiers.»
2) Le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) exige le paiement d'une redevance ou d'une taxe
pour chaque notification et pour chaque soumission
d'un dossier.»
b) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) veille à ce que la redevance ou la taxe soit perçue,
conformément aux instructions données, par l'organisation de chaque État membre figurant à l'annexe
VI et à ce que le produit de cette redevance ou de
cette taxe soit utilisé pour financer exclusivement les
coûts réellement supportés par l'État membre
rapporteur dans le cadre de l'évaluation et du traitement administratif des notifications et des dossiers
pour lesquels cet État membre est rapporteur ou
pour financer des actions générales des États
membres aux fins du respect des obligations qui leur
incombent en vertu des articles 7 ou 8.»
Article 2
Modification du règlement (CE) no 1490/2002
À l'article 17 du règlement (CE) no 1490/2002, le paragraphe
2, point c), est remplacé par le texte suivant:
«c) veille à ce que la redevance ou la taxe soit perçue,
conformément aux instructions données, par l'organisation de chaque État membre figurant à l'annexe IV et
à ce que le produit de cette redevance ou de cette taxe
soit utilisé pour financer exclusivement les coûts réellement supportés par l'État membre dans le cadre de
l'évaluation et du traitement administratif des dossiers
pour lesquels cet État membre est rapporteur ou pour
financer des activités générales des États membres aux
fins du respect des obligations qui leur incombent en
vertu des articles 9, 10 et 11».
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2003.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 1045/2003 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2003
dérogeant au règlement (CE) n 708/98 relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes
d'intervention et fixant les montants correcteurs ainsi que les bonifications et les réfactions à appliquer, en ce qui concerne le délai de livraison à l'intervention pour la campagne 2002/2003
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

ation justifie, au titre de la campagne 2002/2003 en
cours, une dérogation au délai limite de livraison de la
fin du deuxième mois.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la
Commission (2), et notamment son article 8, point b),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Les conditions de prise en charge du riz paddy par les
organismes d'intervention ont été fixées par le règlement
(CE) no 708/98 de la Commission (3), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 610/2001 (4). L'article 6,
paragraphe 1, de ce règlement dispose que la livraison
doit avoir lieu à la fin du deuxième mois suivant le mois
de réception de l'offre sans pourtant se situer au-delà du
31 août de la campagne en cours.
En raison des quantités exceptionnellement élevées de riz
paddy actuellement offertes à l'intervention, il serait difficile pour les organismes d'intervention de respecter le
délai imparti pour la livraison des produits. Cette situ-

(3)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no
708/98, toute livraison de riz paddy pour une prise en charge
par l'organisme d'intervention au titre de la campagne 2002/
2003 doit avoir lieu au plus tard le 31 août 2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
98 du 31.3.1998, p. 21.
90 du 30.3.2001, p. 17.
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RÈGLEMENT (CE) No 1046/2003 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2003
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation
déposées pour le sous-contingent I de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) no
780/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 780/2003 de la Commission du 7 mai
2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent
tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC
0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du
1er juillet 2003 au 30 juin 2004) (1), et notamment son article
5,
considérant ce qui suit:
L'article 2 du règlement (CE) no 780/2003 a fixé à 18 550
tonnes la quantité du sous-contingent I pour laquelle les importateurs communautaires peuvent présenter une demande de
droits d'importation se basant sur les importations au titre des
règlements (CE) no 995/1999 (2), (CE) no 980/2000 (3) et (CE) no
1080/2001 (4) de la Commission. Comme les droits d'importa-

tion demandés dépassent la quantité disponible visée à l'article
2, il convient de fixer un coefficient réducteur conformément
aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 780/2003,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Chaque demande de droit d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement
(CE) no 780/2003 est satisfaite jusqu'à concurrence de
12,1696 % des droits d'importation demandés.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 19 juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

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

JO L
JO L
JO L
JO L

114 du
122 du
113 du
149 du

8.5.2003, p. 8.
12.5.1999, p. 3.
12.5.2000, p. 27.
2.6.2001, p. 11.
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RÈGLEMENT (CE) No 1047/2003 DE LA COMMISSION
du 18 juin 2003
abrogeant le règlement (CE) n 1899/97 établissant les modalités d'application dans le secteur des
œufs du régime prévu par les règlements (CE) no 2290/2000, (CE) no 2433/2000 et (CE) no 2434/
2000 du Conseil et prévoyant certaines mesures transitoires relatives au régime des certificats à
l'importation instauré par ce règlement
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Le remboursement des droits à l'importation pour les
produits relevant du groupe 25 visé à la partie C de l'annexe I du règlement (CE) no 1899/97, importés au titre
des certificats utilisés à partir du 1er mai 2003, est
effectué conformément aux dispositions des articles 878
à 898 du 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 (9), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 881/2003 (10).

(4)

Afin de limiter des problèmes potentiels relatifs aux
échanges qui peuvent être créés à partir du 1er mai
2003, par l'existence parallèle des deux régimes différents pour l'importation des œufs en coquille originaires
de la République tchèque, à savoir la gestion par un
régime des certificats à l'importation et le libre accès au
marché communautaire instauré par la décision 2003/
298/CE, il convient d'offrir aux opérateurs la possibilité
d'annuler les certificats et de libérer des garanties.

(5)

Compte tenu du fait que les protocoles approuvés par
les décisions 2003/298/CE, 2003/299/CE et 2003/286/
CE entrent respectivement en vigueur le 1er mai et le 1er
juin 2003, il y a lieu de prévoir l'application du présent
règlement à partir des mêmes dates.

(6)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 2003/286/CE du Conseil du 8 avril 2003 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 République de Bulgarie, d'autre part, pour tenir
compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu la décision 2003/298/CE du Conseil du 14 avril 2003 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 République tchèque, d'autre part, pour tenir
compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu la décision 2003/299/CE du Conseil du 14 avril 2003 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 République slovaque, d'autre part, pour tenir
compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques (3), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

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

Les décisions 2003/286/CE, 2003/298/CE et 2003/299/
CE ont prévu la gestion directe à l'entrée sur le territoire
de la Communauté des contingents à droits de douanes
réduits pour certains produits du secteur des œufs originaires respectivement de la Bulgarie, de la République
tchèque et de la Slovaquie, ainsi que l'abrogation des
règlements (CE) no 2290/2000 du Conseil (4), (CE) no
2433/2000 (5) et (CE) no 2434/2000 (6).
Il y a lieu, en conséquence, d'abroger le règlement (CE)
no 1899/97 de la Commission (7), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 834/2003 (8).
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

102 du
107 du
107 du
262 du
280 du
280 du
267 du
120 du

24.4.2003, p. 60.
30.4.2003, p. 12.
30.4.2003, p. 36.
17.10.2000, p. 1.
4.11.2000, p. 1.
4.11.2000, p. 9.
30.9.1997, p. 67.
15.5.2003, p. 20.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 1899/97 est abrogé.

Article 2
Les certificats d'importation délivrés en application du règlement (CE) no 1899/97 restent toutefois valables jusqu'à leur
date d'expiration et au plus tard jusqu'au 30 juin 2003 inclus.
(9) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(10) JO L 134 du 29.5.2003, p. 1.
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Pour les certificats d'importation délivrés en application du règlement (CE) no 1899/97 pour le groupe 25
visé à la partie C de l'annexe I dudit règlement qui ont été demandés entre le 1er et 7 décembre 2002 ou
entre le 1er et 7 mars 2003, le titulaire peut demander avant le 25 juin 2003 l'annulation du certificat et la
libération de la garantie.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2003 pour les importations de produits des Républiques tchèque et
slovaque et à partir du 1er juin 2003 pour les importations de produits de la République de Bulgarie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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DIRECTIVE 2003/57/CE DE LA COMMISSION
du 17 juin 2003
modifiant la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les
substances indésirables dans les aliments pour animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

sence de contamination aux dioxines, ou une contamination inférieure au seuil de quantification, dans le sulfate
de calcium dihydraté, la vermiculite, la natrolite-phonolite, les aluminates de calcium synthétiques et la clinoptilolite d'origine sédimentaire, il convient, dans un souci
de protection de la santé animale et humaine, d'établir
pour ces additifs une teneur maximale en dioxines, en
plus de la teneur maximale en dioxines applicable aux
argiles kaolinitiques. En conséquence, le règlement (CE)
no 2439/1999 peut être abrogé.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les
aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

La directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999
concernant les substances et produits indésirables dans
l'alimentation des animaux (2), modifiée par la directive
2001/102/CE (3), fixe des teneurs maximales en dioxines
pour plusieurs matières premières pour aliments des
animaux et aliments composés.

(2)

La directive 2002/32/CE abroge et remplace la directive
1999/29/CE avec effet au 1er août 2003.

(3)

(4)

(5)

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

Il est d'une importance majeure pour la protection de la
santé publique et animale que les teneurs maximales en
dioxines établies par la directive 1999/29/CE restent en
vigueur après le 1er août 2003. En conséquence, il
convient de modifier la directive 2002/32/CE afin d'y
faire figurer les teneurs maximales en dioxines établies
par la directive 1999/29/CE.
Pour éviter toute confusion, il convient de préciser que
les minéraux font référence aux matières premières pour
aliments des animaux au sens de l'annexe de la directive
96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la
circulation et l'utilisation des matières premières pour
aliments des animaux (4), modifiée en dernier lieu par la
directive 2001/46/CE du Parlement européen et du
Conseil (5).
Dans un souci de plus grande clarté, les règles régissant
les dioxines devraient être rassemblées dans un texte
unique. En conséquence, il convient de modifier la directive 2002/32/CE en y faisant figurer, sous la forme d'une
annexe, les dispositions du règlement (CE) no 2439/1999
de la Commission du 17 novembre 1999 concernant les
conditions d'autorisation des additifs appartenant au
groupe des agents liants, antimottants et coagulants dans
l'alimentation des animaux (6), modifié par le règlement
(CE) no 739/2000 (7), qui établit une limite maximale
provisoire pour les argiles kaolinitiques et d'autres additifs pouvant être utilisés comme agents liants, antimottants et coagulants. Compte tenu de l'absence ou de l'insuffisance de données de surveillance démontrant l'abJO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

140 du 30.5.2002, p. 10.
115 du 4.5.1999, p. 32.
6 du 10.1.2002, p. 45.
125 du 23.5.1996, p. 35.
234 du 1.9.2001, p. 55.
297 du 18.11.1999, p. 8.
87 du 8.4.2000, p. 14.

(6)

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 2002/32/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À l'exception des dispositions relatives aux points c) et j)
de la liste de produits figurant dans le tableau annexé à la
présente directive, les États membres adoptent au plus tard le
31 juillet 2003 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 août 2003.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux points c) et j)
de la liste de produits figurant dans le tableau annexé à la
présente directive, les États membres adoptent au plus tard le
29 février 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 mars 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.
2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine régi par la présente directive.
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Article 3
Le règlement (CE) no 2439/1999 concernant les conditions
d'autorisation des additifs appartenant au groupe des agents
liants, antimottants et coagulants dans l'alimentation des
animaux est abrogé avec effet au 1er mars 2004.

L 151/39
Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2003.

Article 4

Par la Commission

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

David BYRNE

Membre de la Commission

L 151/40
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ANNEXE
L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:
a) dans le tableau, le point 27 est remplacé par le point suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour
animaux

Teneur maximale d'aliments pour
animaux ayant une teneur en humidité de
12 %

(1)

(2)

(3)

«27. Dioxine [somme des dibenzopara-dioxines
polychlorées
(PCDD) et des dibenzofuranes
polychlorés (PCDF), exprimée en
équivalents toxiques de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), en utilisant les TEF-OMS
(facteurs d'équivalence toxique,
1997)]

a) Toutes les matières premières
d'origine végétale pour aliments
des animaux, y compris les
huiles végétales et les sousproduits

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5) (6)

b) Minéraux au sens de l'annexe
de la directive 96/25/CE
concernant la circulation et
l'utilisation
des
matières
premières pour aliments des
animaux

1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5) (6)

c) Argiles kaolinitiques, sulphate
de calcium dihydraté, vermiculite, natrolite-phonolite, aluminates de calcium synthétiques et
clinoptilolite d'origine sédimentaire appartenant au groupe des
agents liants, antimottants et
coagulants autorisés en vertu de
la directive 70/524/CEE

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5) (6)

d) Matières grasses animales, y
compris les matières grasses du
lait et de l'œuf

2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5) (6)

e) Autres produits d'animaux
terrestres, y compris le lait et
les produits laitiers et les œufs
et les ovoproduits

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5) (6)

f) Huile de poisson

6 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5) (6)

g) Poissons, autres animaux aquatiques, leurs produits et leurs
sous-produits, à l'exception de
l'huile de poisson et des hydrolysats de protéines de poisson
contenant plus de 20 % de
matières grasses (7)

1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5) (6)

h) Aliments
composés
pour
animaux, à l'exception des
aliments destinés aux animaux
à fourrure, aux animaux
domestiques et aux poissons

0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5) (6)

i) Aliments pour poissons.

2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5) (6)

Aliments pour animaux domestiques
j) Hydrolysats de protéines de
poisson contenant plus de 20 %
de matières grasses

2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (5) (6)»
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b) à la fin de l'annexe I, la note de bas de page 5 est supprimée et remplacée par les notes de bas de page suivantes:
«(5) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des
différents congénères au-dessous du seuil de quantification sont égales au seuil de quantification.
(6) Ces limites maximales feront l'objet d'un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière d'informations nouvelles sur la présence de dioxines et de PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l'inclusion
des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l'objet d'un réexamen supplémentaire avant le 31
décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.
(7) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d'aliments pour
animaux à fourrure n'est pas soumis à ce seuil maximal; le poisson frais utilisé pour l'alimentation directe des
animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque est soumis à un seuil maximum de 4,0 ng OMSPCDD/F-TEQ/kg. Les produits et protéines animales transformées issus de ces animaux (animaux à fourrure,
animaux domestiques, animaux de zoo et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l'alimentation des animaux d'élevage gardés, engraissés ou élevés pour la production de
denrées alimentaires.»
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 juin 2003
reconnaissant les dispositions appliquées dans la République tchèque en matière de lutte contre
Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.
comme équivalentes aux dispositions communautaires
[notifiée sous le numéro C(2003) 1870]
(2003/450/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

tations de pommes de terre et à la production nationale
de plants de pommes de terre et de pommes de terre
potagères un système de contrôle, d'inspection et d'analyse au regard de l'organisme sur la base de ses dispositions nationales relatives à la lutte contre la propagation
des agents pathogènes du flétrissement bactérien et de la
pourriture brune (instructions méthodologiques B/KAR/
1/2002).

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la
Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux
produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la
Communauté (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE)
no 806/2003 (2), et notamment son annexe III, partie A, point
12,

(3)

Compte tenu de ce qui précède, il peut donc être admis
que les dispositions appliquées dans la République
tchèque en matière de lutte contre l'organisme sont équivalentes aux dispositions communautaires et que le
risque de propagation de l'organisme est écarté.

(4)

La Commission veillera à ce que la République tchèque
communique toutes les informations techniques nécessaires pour continuer à évaluer la situation susmentionnée.

(5)

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

vu la demande présentée par la République tchèque,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

En vertu des dispositions de l'annexe III, partie A, point
12, de la directive 2000/29/CE, les tubercules d'espèces
de Solanum tuberosum L. autres que les plants de pommes
de terre et certaines autres pommes de terre visées à l'annexe III, partie A, points 10 et 11, originaires de certains
pays tiers européens autres que ceux reconnus exempts
de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. (ci-après
dénommé «l'organisme») ou dont les dispositions sont
reconnues comme équivalentes à celles de la Communauté en matière de lutte contre l'organisme, ne peuvent
être introduits dans les États membres.
Il ressort des informations officielles fournies par la
République tchèque et des informations recueillies au
cours de missions effectuées par l'Office alimentaire et
vétérinaire dans ce pays en janvier 2001 et en novembre
2002 que la République tchèque a appliqué aux impor-

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions appliquées dans la République tchèque en
matière de lutte contre Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et
al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. sont
reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires.
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Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2003.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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RECTIFICATIFS
Rectificatif à la vingt-sixième directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au
progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques
(«Journal officiel des Communautés européennes» L 102 du 18 avril 2002)
Page 25, en regard du numéro 17, à la colonne b:
au lieu de: «2,4-Diamino-5-methylphenetol (no CAS 141614-04-2) et ses sels»
lire:
«2,4-Diamino-5-methylphenetol (no CAS 113715-25-6) et ses sels»
Page 26, en regard du numéro 19, à la colonne b:
au lieu de: «3-Amino-2,4-dichlorophenol (no CAS 61693-42-3) et ses sels»
lire:
«3-Amino-2,4-dichlorophenol (no CAS 61693-43-4) et ses sels»
Page 27, en regard du numéro 31, à la colonne b:
au lieu de: «HC Red No 13 (no CAS 29705-39-3) et ses sels»
lire:
«HC Red No 13 (no CAS 94158-13-1) et ses sels»
Page 28, en regard du numéro 36, à la colonne b:
au lieu de: «2,4-Diaminophenoxyethanol (no CAS 70643-19-5) et ses sels»
lire:
«2,4-Diaminophenoxyethanol (no CAS 66422-95-5) et ses sels»
Page 29, en regard du numéro 45, à la colonne b:
au lieu de: «Acid Black 52 (no CAS 16279-54-2) et ses sels»
lire:
«Acid Black 52 (no CAS 3618-58-4) et ses sels»
Page 30, en regard du numéro 53, à la colonne b:
au lieu de: «HC Blue No 10 (no CAS 173994-75-7) et ses sels»
lire:
«HC Blue No 10 (no CAS 102767-27-1) et ses sels».
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