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

RÈGLEMENT (CE) No 1790/2003 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2003
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains
fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21
décembre 1994 portant modalités d'application du régime à
l'importation des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1947/2002 (2), et notamment son
article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application
des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par
la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation
des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il
précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux
repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du
règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le
tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 octobre 2003.

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

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 299 du 1.11.2002, p. 17.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 octobre 2003 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la
détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers ( )

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052
060
064
068
096
204
999

97,8
93,4
110,4
67,7
60,8
146,9
96,2

0707 00 05

052
999

97,2
97,2

0709 90 70

052
999

103,3
103,3

0805 50 10

052
388
524
528
999

78,6
60,7
65,6
55,0
65,0

0806 10 10

052
508
999

103,8
301,7
202,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
388
400
508
512
720
800
804
999

38,7
72,5
51,7
108,4
36,1
48,9
184,7
105,8
80,8

0808 20 50

052
064
388
720
999

105,4
48,7
170,0
85,2
102,3

1

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 1791/2003 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2003
relatif à la fourniture de céréales au titre de l'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996
concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des
actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire (1), modifié
par le règlement (CE) no 1726/2001 du Parlement européen et
du Conseil (2), et notamment son article 24, paragraphe 1,
point b),
considérant ce qui suit:
(1)

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

(2)

Suite à plusieurs décisions relatives à l'allocation d'aide
alimentaire, la Commission a alloué des céréales à
certains bénéficiaires.

(3)

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

communautaire (3). Il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture pour déterminer les frais qui en résultent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1.
(2) JO L 234 du 1.9.2001, p. 10.

(3) JO L 346 du 17.12.1997, p. 23.
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ANNEXE
LOT A
1. Action no: 10/03
2. Bénéficiaire (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; téléphone (31-70) 330 57 57; télécopieur
364 17 01; télex 30960 EURON NL
3. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire
4. Pays de destination: Haïti
5. Produit à mobiliser: farine de froment tendre
6. Quantité totale (tonnes net): 220
7. Nombre de lots: 1
8. Caractéristiques et qualité du produit (3) (5): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 (point A 10)
9. Conditionnement (7) (8): JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 [points 2.2 A 1 d), 2 d) et B 4]
10. Étiquetage ou marquage (6): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point II B 3)
— langue à utiliser pour le marquage: français
— inscriptions complémentaires: —
11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire
12. Stade de livraison prévu (9): rendu port d'embarquement
13. Stade de livraison alternatif: —
14. a) Port d'embarquement: —
b) Adresse de chargement: —
15. Port de débarquement: —
16. Lieu de destination:
— port ou magasin de transit: —
— voie de transport terrestre: —
17. Période ou date limite de livraison au stade prévu:
— premier délai: 17.11-7.12.2003
— deuxième délai: 1-21.12.2003
18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif:
— premier délai: —
— deuxième délai: —
19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles):
— premier délai: 28.10.2003
— deuxième délai: 11.11.2003
20. Montant de la garantie de soumission: 5 euros par tonne
21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission (1): M. Vestergaard, Commission européenne,
Bureau: L130 7/46, B-1049 Bruxelles; télécopieur (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Restitution à l'exportation (4): restitution applicable le 8.10.2003, fixée par le règlement (CE) no 1704/2003 de la
Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 82)
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LOT B

1. Action no: 11/03
2. Bénéficiaire (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; téléphone (31-70) 330 57 57; télécopieur
364 17 01; télex 30960 EURON NL
3. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire
4. Pays de destination: Haïti
5. Produit à mobiliser: riz blanchi (code produit 1006 30 96 9900 ou 1006 30 98 9900)
6. Quantité totale (tonnes net): 1 320
7. Nombre de lots: 1
8. Caractéristiques et qualité du produit (3) (5): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 (point A 7)
9. Conditionnement (7) (8): JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 [points 1.0 A 1 c), 2 c) et B 6]
10. Étiquetage ou marquage (6): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point II A 3)
— langue à utiliser pour le marquage: français
— inscriptions complémentaires: —
11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire
12. Stade de livraison prévu (9): rendu port d'embarquement
13. Stade de livraison alternatif: —
14. a) Port d'embarquement: —
b) Adresse de chargement: —
15. Port de débarquement: —
16. Lieu de destination:
— port ou magasin de transit: —
— voie de transport terrestre: —
17. Période ou date limite de livraison au stade prévu:
— premier délai: 17.11-7.12.2003
— deuxième délai: 1-21.12.2003
18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif:
— premier délai: —
— deuxième délai: —
19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles):
— premier délai: 28.10.2003
— deuxième délai: 11.11.2003
20. Montant de la garantie de soumission: 5 euros par tonne
21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission (1): M. Vestergaard, Commission européenne,
Bureau: L130 7/46, B-1049 Bruxelles; télécopieur (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Restitution à l'exportation (4): restitution applicable le 8.10.2003, fixée par le règlement (CE) no 1704/2003 de la
Commission (JO L 243 du 27.9.2003, p. 82)
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Notes:
(1) Renseignements complémentaires: Torben Vestergaard [téléphone (32-2) 299 30 50; télécopieur (32-2) 296 20 05].
(2) Le fournisseur prend contact avec le bénéficiaire ou son représentant dans les plus brefs délais, en vue de déterminer
les documents d'expédition nécessaires.
(3) Le fournisseur délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit
à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées.
Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131.
(4) Le règlement (CE) no 2298/2001 de la Commission (JO L 308 du 27.11.2001, p. 16) est applicable en ce qui
concerne la restitution à l'exportation. La date visée à l'article 2 du règlement précité est celle figurant au point 22
de la présente annexe.
(5) Le fournisseur transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant:
— un certificat phytosanitaire.
( ) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes C 114 du 29 avril 1991, le texte du point II A 3 c) ou
II B 3 c) est remplacé par le texte suivant: «la mention “Communauté européenne”».
6

(7) En vue d'un éventuel réensachage, le fournisseur devra fournir 1 % de sacs vides, de la même qualité que ceux contenant la marchandise avec l'inscription suivie d'un «R» majuscule.
(8) Le chargement doit se faire dans des conteneurs de 20 pieds, conditions «FCL/FCL».
Le fournisseur assume le coût d'empilement des conteneurs au terminal des conteneurs dans le port d'embarquement. Le bénéficiaire supporte tous les coûts de chargement ultérieurs, y compris le coût de l'enlèvement des conteneurs du terminal des conteneurs.
Le fournisseur doit présenter au réceptionnaire la liste d'emballage complète de chaque conteneur en précisant le
nombre de sacs relevant de chaque numéro d'action ainsi qu'il est spécifié dans l'avis d'adjudication.
Le fournisseur doit fermer chaque conteneur à l'aide d'un dispositif de verrouillage numéroté (ONESEAL, SYSKO,
Locktainer 180 ou des scellés de haute sécurité similaires) dont le numéro est à communiquer au représentant du
bénéficiaire.
(9) L'attention du soumissionnaire est attirée sur l'article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2519/
97.

Afin de permettre à la Commission d'attribuer le contrat de fourniture, certaines informations relatives au soumissionnaire concerné
sont indispensables (notamment le compte à créditer). Ces informations figurent dans un formulaire disponible sur le site Internet
suivant:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm.
En cas d'absence de ces informations, le soumissionnaire désigné fournisseur ne peut pas invoquer le délai de communication visé à
l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2519/97.
Tout soumissionnaire est donc invité à faire accompagner son offre dudit formulaire, complété par les informations demandées.
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RÈGLEMENT (CE) No 1792/2003 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2003
relatif à la fourniture d'huile végétale au titre de l'aide alimentaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996
concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des
actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire (1), modifié
par le règlement (CE) no 1726/2001 du Parlement européen et
du Conseil (2), et notamment son article 24, paragraphe 1,
point b),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

Le règlement précité établit la liste des pays et organisations susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire et détermine les critères généraux relatifs au transport de l'aide alimentaire au-delà du stade fob.
À la suite de plusieurs décisions relatives à l'allocation
d'aide alimentaire, la Commission a alloué de l'huile
végétale à certains bénéficiaires.
Il y a lieu de procéder à ces fournitures suivant les règles
prévues au règlement (CE) no 2519/97 de la Commission
du 16 décembre 1997 portant modalités générales de
mobilisation de produits à fournir au titre du règlement
(CE) no 1292/96 du Conseil pour l'aide alimentaire
communautaire (3). Il est nécessaire de préciser notamment les délais et conditions de fourniture pour déterminer les frais qui en résultent.
Pour un lot donné, afin d'assurer la réalisation des fournitures, il convient de prévoir la possibilité pour les
soumissionnaires de mobiliser soit de l'huile de colza,
soit de l'huile de tournesol. La fourniture de chaque lot
sera attribuée à l'offre la moins-disante,

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

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 166 du 5.7.1996, p. 1.
(2) JO L 234 du 1.9.2001, p. 10.
(3) JO L 346 du 17.12.1997, p. 23.
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ANNEXE
LOT A
1. Actions nos: 8/03 (A1); 15/03 (A2)
2. Bénéficiaire (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; téléphone (31-70) 330 57 57; télécopieur
(31-70) 364 17 01; télex 30960 EURON NL
3. Représentant du bénéficiaire: à désigner par le bénéficiaire
4. Pays de destination: A1: Haïti; A2: Niger
5. Produit à mobiliser: soit huile de colza raffinée, soit huile de tournesol raffinée
6. Quantité totale (tonnes net): 276
7. Nombre de lots: 1 en 2 parties (A1: 216 tonnes; A2: 60 tonnes)
8. Caractéristiques et qualité du produit (3) (4) (6): JO C 312 du 31.10.2000, p. 1 (point D 1 ou D 2)
9. Conditionnement (7): JO C 267 du 13.9.1996, p. 1 (points 10.8 A, B et C 2)
Poids du bidon vide: au minimum 135 g
10. Étiquetage ou marquage (5): JO C 114 du 29.4.1991, p. 1 (point III A 3)
— langue à utiliser pour le marquage: français
— inscriptions complémentaires: —
11. Mode de mobilisation du produit: marché communautaire
La mobilisation ne peut pas porter sur un produit fabriqué et/ou conditionné sous le régime du perfectionnement
actif
12. Stade de livraison prévu (8): rendu port d'embarquement
13. Stade de livraison alternatif: —
14. a) Port d'embarquement: —
b) Adresse de chargement: —
15. Port de débarquement: —
16. Lieu de destination:
— port ou magasin de transit: —
— voie de transport terrestre: —
17. Période ou date limite de livraison au stade prévu:
— premier délai: 17.11-7.12.2003
— deuxième délai: 1-21.12.2003
18. Période ou date limite de livraison au stade alternatif:
— premier délai: —
— deuxième délai: —
19. Délai pour la présentation des offres (à 12 heures, heure de Bruxelles):
— premier délai: 28.10.2003
— deuxième délai: 11.11.2003
20. Montant de la garantie de soumission: 15 euros par tonne
21. Adresse pour l'envoi des offres et des garanties de soumission (1): M. Vestergaard, Commission européenne,
Bureau: L130 7/46, B-1049 Bruxelles; télécopieur (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Restitution à l'exportation: —

14.10.2003

14.10.2003
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Notes:
(1) Renseignements complémentaires: Torben Vestergaard [téléphone (32-2) 299 30 50; télécopieur (32-2) 296 20 05].
(2) Le fournisseur prend contact avec le bénéficiaire ou son représentant dans les plus brefs délais, en vue de déterminer
les documents d'expédition nécessaires.
(3) Le fournisseur délivre au bénéficiaire un certificat émanant d'une instance officielle et certifiant que, pour le produit
à livrer, les normes en vigueur, relatives à la radiation nucléaire, dans l'État membre concerné ne sont pas dépassées.
Le certificat de radioactivité doit indiquer la teneur en césiums 134 et 137 et en iode 131.
(4) Le fournisseur transmet au bénéficiaire ou à son représentant, lors de la livraison, le document suivant:
— un certificat sanitaire.
(5) Par dérogation au Journal officiel des Communautés européennes C 114 du 29 avril 1991, le texte du point III A 3 c) est
remplacé par le texte suivant: «la mention “Communauté européenne”».
Les bidons peuvent être marqués par l'apposition d'étiquettes.
( ) Sous peine d'irrecevabilité, chaque offre indique de manière précise le type d'huile auquel elle se rapporte.
6

(7) Le chargement doit se faire dans des conteneurs de 20 pieds, conditions «FCL/FCL».
Le fournisseur assume le coût d'empilement des conteneurs au terminal des conteneurs dans le port d'embarquement. Le bénéficiaire supporte tous les coûts de chargement ultérieurs, y compris le coût de l'enlèvement des conteneurs du terminal des conteneurs.
Le fournisseur doit présenter au réceptionnaire la liste d'emballage complète de chaque conteneur en précisant le
nombre de boîtes métalliques relevant de chaque numéro d'action ainsi qu'il est spécifié dans l'avis d'adjudication.
Le fournisseur doit fermer chaque conteneur à l'aide d'un dispositif de verrouillage numéroté (ONESEAL, SYSKO,
Locktainer 180 ou des scellés de haute sécurité similaires) dont le numéro est à communiquer au représentant du
bénéficiaire.
(8) L'attention du soumissionnaire est attirée sur l'article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2519/
97.

Afin de permettre à la Commission d'attribuer le contrat de fourniture, certaines informations relatives au soumissionnaire concerné
sont indispensables (notamment le compte à créditer). Ces informations figurent dans un formulaire disponible sur le site Internet
suivant:
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm.
En cas d'absence de ces informations, le soumissionnaire désigné fournisseur ne peut pas invoquer le délai de communication visé à
l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2519/97.
Tout soumissionnaire est donc invité à faire accompagner son offre dudit formulaire, complété par les informations demandées.
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RÈGLEMENT (CE) No 1793/2003 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2003
fixant le titre alcoométrique volumique minimal naturel du v.q.p.r.d. «Vinho verde» originaire de la
zone viticole C I a) du Portugal pour les campagnes 2003/2004 à 2004/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

trique volumique minimal naturel à 8,5 %, il convient de
prévoir, pour les campagnes 2003/2004 et 2004/2005,
une nouvelle dérogation pour ledit v.q.p.r.d.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune du marché vitivinicole (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2),
et notamment son article 58,
considérant ce qui suit:
(1)

L'annexe VI, point E.3, du règlement (CE) no 1493/1999
fixe la limite inférieure du titre alcoométrique volumique
minimal naturel des v.q.p.r.d. à 8,5 % vol pour la zone
C I a).

(2)

Par dérogation à cette limite, le règlement (CE) no 2358/
2000 de la Commission (3) fixe le titre alcoométrique
minimal naturel des v.q.p.r.d. originaires de la zone viticole C I a) du Portugal à 7,5 % vol. Le règlement (CE) no
2358/2000 expire à la fin de la campagne 2002/2003.

(3)

Étant donné que les conditions particulières de la viticulture traditionnelle et de l'encépagement dans la zone vitivinicole C I a) au Portugal ne permettent pas d'établir
dans le cas du v.q.p.r.d. «Vinho verde» le titre alcoomé-

(4)

La mesure prévue au présent règlement est conforme à
l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Par dérogation aux limites fixées pour les titres alcoométriques
volumiques dans l'annexe VI, point E.3, du règlement (CE) no
1493/1999, le titre alcoométrique volumique naturel des
v.q.p.r.d. originaires de la zone C I a) au Portugal portant la
dénomination «Vinho verde», pour les campagnes 2003/2004 à
2004/2005, peut être inférieur à 8,5 % vol, mais ne peut être
inférieur à 8 % vol.
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 13 octobre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
(3) JO L 272 du 25.10.2000, p. 16.
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RÈGLEMENT (CE) No 1794/2003 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2003
fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la production estimée d'huile d'olive
ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Afin d'établir la production estimée, les États membres
doivent communiquer à la Commission les données relatives aux prévisions de production en huile d'olive et, le
cas échéant, en olives de table pour chaque campagne.
La Commission peut avoir recours à d'autres sources
d'informations. Il convient de fixer sur cette base la
production estimée de chaque État membre, pour l'huile
d'olive et les olives de table exprimées en équivalenthuile d'olive.

(4)

Il convient de tenir compte, pour la détermination du
montant de l'avance, des retenues pour les actions
d'amélioration de la qualité de la production d'huile
d'olive et d'olives de table, prévues à l'article 5, paragraphe 9, du règlement no 136/66/CEE et à l'article 4
bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1638/98 du
Conseil (15), modifié par le règlement (CE) no 1513/
2001 (16).

(5)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre
1966 portant établissement d'une organisation commune des
marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2001 (2),
vu le règlement (CEE) no 2261/84 du Conseil du 17 juillet
1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à
la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1639/
98 (4), et notamment son article 17 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Il résulte de l'article 5 du règlement no 136/66/CEE que
l'aide unitaire à la production doit être ajustée dans
chaque État membre dont la production effective dépasse
la quantité nationale garantie correspondante visée au
paragraphe 3 dudit article. En vue d'évaluer l'importance
dudit dépassement, il convient de prendre en compte les
estimations de production d'olives de table exprimées en
équivalent huile d'olive sur base des coefficients afférents
respectivement visés, pour la Grèce, dans la décision
2001/649/CE de la Commission (5), modifiée par la décision 2001/880/CE (6), pour l'Espagne, dans la décision
2001/650/CE de la Commission (7), modifiée par la décision 2001/883/CE (8), pour la France, dans la décision
2001/648/CE de la Commission (9), modifiée par la décision 2001/879/CE (10), pour l'Italie, dans la décision
2001/658/CE de la Commission (11), modifiée par la
décision 2001/884/CE (12), et, pour le Portugal, dans la
décision 2001/670/CE de la Commission (13), modifiée
par la décision 2001/878/CE (14).
L'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no
2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant
unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut
être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée
relative à la campagne concernée. Ce montant doit être
fixé à un niveau tel que tout risque de paiement indu
aux oléiculteurs soit évité. Ledit montant concerne également les olives de table exprimées en équivalent-huile
d'olive.

(1) JO 172 du 30.9.1996, p. 3025/66.
(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.
(3) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.
(4) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.
(5) JO L 229 du 25.8.2001, p. 16.
(6) JO L 326 du 11.12.2001, p. 42.
(7) JO L 229 du 25.8.2001, p. 20.
(8) JO L 327 du 12.12.2001, p. 43.
(9) JO L 229 du 25.8.2001, p. 12.
(10) JO L 326 du 11.12.2001, p. 41.
(11) JO L 231 du 29.8.2001, p. 16.
(12) JO L 327 du 12.12.2001, p. 44.
(13) JO L 235 du 4.9.2001, p. 16.
(14) JO L 326 du 11.12.2001, p. 40.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la
production estimée pour l'huile d'olive, y incluse la production
visée au paragraphe 2, est égale à:
— 458 202 tonnes pour la Grèce,
— 972 130 tonnes pour l'Espagne,
— 3 357 tonnes pour la France,
— 686 338 tonnes pour l'Italie,
— 28 459 tonnes pour le Portugal.
2. Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, la
production estimée pour les olives de table exprimées en équivalent-huile d'olive est égale à:
— 11 000 tonnes pour la Grèce sur la base d'un coefficient
d'équivalence de 13 %,
— 49 142 tonnes pour l'Espagne sur la base d'un coefficient
d'équivalence de 11,5 %,
(15) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32.
(16) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.
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— 165 tonnes pour la France sur la base d'un coefficient
d'équivalence de 13 %,
— 1 611 tonnes pour l'Italie sur la base d'un coefficient d'équivalence de 13 %,
— 530 tonnes pour le Portugal sur la base d'un coefficient
d'équivalence de 11,5 %.
3.
Pour la campagne de commercialisation 2002/2003, le
montant unitaire de l'aide à la production qui peut être avancé
est égal à:
— 110,72 euros par 100 kilogrammes pour la Grèce,

14.10.2003

— 91,92 euros par 100 kilogrammes pour l'Espagne,
— 117,36 euros par 100 kilogrammes pour la France,
— 93,05 euros par 100 kilogrammes pour l'Italie,
— 117,36 euros par 100 kilogrammes pour le Portugal.
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 13 octobre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 1795/2003 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2003
modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les vins de
qualité produits dans des régions déterminées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

relatifs à la pratique traditionnelle de production de tels
vins, il convient de proroger la dérogation jusqu'au 31
août 2005.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune du marché vitivinicole (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2),
et notamment son article 58,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Conformément à l'annexe VI, point D.1, du règlement
(CE) no 1493/1999, les v.q.p.r.d. ne sont obtenus ou
élaborés qu'à partir de raisins issus de variétés de vigne
figurant sur la liste de l'État membre producteur et
récoltés à l'intérieur de la région déterminée.
Toutefois, et conformément au point D.2 de ladite
annexe VI, lorsqu'il s'agit d'une pratique traditionnelle
réglée par des dispositions particulières de l'État membre
producteur, cet État membre peut permettre, sous
certaines conditions, jusqu'au 31 août 2003 au plus tard,
par des autorisations expresses et sous réserve d'un
contrôle approprié, qu'un v.m.q.p.r.d. soit obtenu en
corrigeant le produit de base de ce vin par l'adjonction
d'un ou de plusieurs produits vitivinicoles non originaires de la région déterminée dont ce vin porte le nom.
L'Italie a appliqué cette dérogation pour l'élaboration des
v.m.q.p.r.d. «Conegliano-Valdobbiadene» et «Montello e
Colli Asolani». Étant donné que la dérogation expire le
31 août 2003, et que les producteurs de vins ont justifié
la nécessité d'une prolongation de la dérogation pour
une période limitée afin d'adapter les aspects structurels

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1493/1999
en conséquence.

(5)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'annexe VI, point D.2, du règlement (CE) no 1493/1999, le
premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Par dérogation au point 1 a), lorsqu'il s'agit d'une pratique
traditionnelle réglée par des dispositions particulières de
l'État membre producteur, cet État membre peut permettre,
jusqu'au 31 août 2005 au plus tard, par des autorisations
expresses et sous réserve d'un contrôle approprié, qu'un
v.m.q.p.r.d. soit obtenu en corrigeant le produit de base de
ce vin par l'adjonction d'un ou de plusieurs produits vitivinicoles non originaires de la région déterminée dont ce vin
porte le nom, à condition que:».
Article 2
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 septembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 1796/2003 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2003
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les
œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande
de Gaza
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil du 21 décembre
1987 déterminant les conditions d'application des droits de
douane préférentiels à l'importation de certains produits de la
floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du
Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/97 (2), et
notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
En application de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 3 du
règlement (CEE) no 4088/87 précité, des prix communautaires
à l'importation et des prix communautaires à la production
sont fixés tous les quinze jours pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et
les roses à petite fleur, applicables pour des périodes de deux
semaines. Conformément à l'article 1er ter du règlement (CEE)
no 700/88 de la Commission du 17 mars 1988 portant
certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc
ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza (3), modifié en

dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/97 (4), ces prix sont
fixés pour des périodes de deux semaines sur la base des
données pondérées fournies par les États membres. Il est important que ceux-ci soient fixés sans délai pour pouvoir déterminer
les droits de douane à appliquer. À cet effet, il est opportun de
prévoir la mise en vigueur immédiate du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard),
les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les
roses à petite fleur visés à l'article 1er ter du règlement (CEE) no
700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en
annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 octobre 2003.
Il est applicable du 15 au 28 octobre 2003.

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

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 382 du 31.12.1987, p. 22.
(2) JO L 177 du 5.7.1997, p. 1.
(3) JO L 72 du 18.3.1988, p. 16.

(4) JO L 289 du 22.10.1997, p. 1.

14.10.2003

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 262/15

ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 octobre 2003 fixant les prix communautaires à la production et les prix
communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de
certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
(en EUR par 100 pièces)
Période: du 15 au 28 octobre 2003
Prix communautaires à la
production

Œillets uniflores
(standard)

Œillets multiflores
(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

16,31

16,53

25,30

12,04

Œillets uniflores
(standard)

Œillets multiflores
(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Israël

—

—

7,50

7,33

Maroc

—

—

—

—

Chypre

—

—

—

—

Jordanie

—

—

—

—

Cisjordanie et
bande de Gaza

—

—

—

—

Prix communautaires à
l'importation
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RÈGLEMENT (CE) No 1797/2003 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2003
fixant le prix du marché mondial du coton non égrené
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

ceux qui sont considérés comme représentatifs de la
tendance réelle du marché. Aux fins de cette détermination, il est tenu compte d'une moyenne des offres et des
cours constatés sur une ou plusieurs bourses européennes représentatives pour un produit rendu caf dans
un port situé dans la Communauté et provenant de différents pays fournisseurs considérés comme étant les plus
représentatifs pour le commerce international. Toutefois,
des adaptations de ces critères pour la détermination du
prix du marché mondial du coton égrené sont prévues
pour tenir compte des différences justifiées par la qualité
du produit livré ou par la nature des offres et des cours.
Ces adaptations sont fixées à l'article 3, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 1591/2001.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le protocole no 4 concernant le coton, annexé à l'acte d'adhésion de la Grèce, modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1050/2001 du Conseil (1),
vu le règlement (CE) no 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001
relatif à l'aide à la production de coton (2), et notamment son
article 4,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Suivant l'article 4 du règlement (CE) no 1051/2001, un
prix du marché mondial du coton non égrené est déterminé périodiquement à partir du prix du marché
mondial constaté pour le coton égrené en tenant compte
du rapport historique entre le prix retenu pour le coton
égrené et celui calculé pour le coton non égrené. Ce
rapport historique a été établi à l'article 2, paragraphe 2,
du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2
août 2001 (3), modifié par le règlement (CE) no 1486/
2002 (4). Portant modalités d'application du régime
d'aide pour le coton. Dans le cas où le prix du marché
mondial ne peut pas être ainsi déterminé, ce prix est
établi sur la base du dernier prix déterminé.
Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) no 1051/
2001, le prix du marché mondial du coton non égrené
est déterminé pour un produit répondant à certaines
caractéristiques et en tenant compte des offres et des
cours les plus favorables sur le marché mondial entre

(3)

L'application des critères visés ci-dessus conduit à fixer le
prix du marché mondial du coton non égrené au niveau
indiqué ci-après,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le prix du marché mondial du coton non égrené, visé à l'article
4 du règlement (CE) no 1051/2001, est fixé à 31,807 EUR/
100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 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

148 du
148 du
210 du
223 du

1.6.2001, p. 1.
1.6.2001, p. 3.
3.8.2001, p. 10.
20.8.2002, p. 3.
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DIRECTIVE 2003/74/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 septembre 2003
modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines
substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations
animales
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

de mélengestrol) dont l'administration en vue de stimuler
la croissance des animaux est interdite par la directive
96/22/CE.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission (1),

(4)

Parallèlement, la Commission a entrepris et financé un
certain nombre d'études scientifiques et de projets de
recherche spécifiques sur les six hormones en question
en vue d'obtenir le plus grand nombre possible des informations scientifiques qui font encore défaut, comme
l'ont établi les interprétations et les résultats des rapports
du groupe spécial et de l'organe d'appel de l'OMC dans
l'affaire des hormones. En outre, la Commission a
adressé des demandes spécifiques aux États-Unis d'Amérique, au Canada ainsi qu'à d'autres pays tiers qui autorisent l'utilisation de ces six hormones pour stimuler la
croissance animale et publié un appel (7) demandant à
toutes les parties intéressées, y compris l'industrie, de
mettre à sa disposition les données et informations scientifiques pertinentes et récentes en leur possession à
prendre en considération lors de l'évaluation des risques
complémentaire.

(5)

Le 30 avril 1999, à la demande de la Commission, le
comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport
avec la santé publique (CSMVSP) a émis un avis concernant les risques pour la santé humaine liés à la présence
de résidus d'hormones dans la viande de bœuf et les
produits à base de viande bovine. Il indiquait dans ses
conclusions essentielles que, premièrement, en ce qui
concerne les doses excessives de résidus d'hormones et
de leurs métabolites, et eu égard aux propriétés intrinsèques des hormones et aux résultats des études épidémiologiques, un risque pour le consommateur a été
constaté à divers degrés de preuve concluante pour les
six hormones évaluées; deuxièmement, que des effets
endocriniens, sur la croissance, immunologiques, neurobiologiques, immunotoxiques, génotoxiques et cancérogènes pourraient être envisagés pour les six hormones et
que, parmi les divers groupes à risque, les enfants prépubères forment le groupe le plus préoccupant; et troisièmement, qu'eu égard aux propriétés intrinsèques des
hormones et aux résultats des examens épidémiologiques, aucune dose journalière admissible (DJA) ne peut
être définie pour aucune des six substances évaluées lorsqu'elles sont administrées aux bovins en vue de stimuler
leur croissance.

(6)

En ce qui concerne particulièrement l'utilisation de
l'œstradiol 17 β, en vue de stimuler la croissance, le
CSMVSP estime qu'un ensemble de données récentes
montre que cette substance doit être considérée comme
totalement cancérogène, car elle exerce des effets de
formation et d'activation de tumeurs et que les données
disponibles ne permettent pas d'établir une évaluation
quantitative du risque.

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (3),
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 3, point a), de la directive 96/22/CE du
Conseil (4) dispose que les États membres interdisent l'administration de substances à effet, notamment, œstrogène, androgène ou gestagène aux animaux d'exploitation. Néanmoins, pour les animaux d'exploitation, ces
substances sont autorisées dès lors qu'elles sont utilisées
exclusivement à des fins thérapeutiques ou en vue d'un
traitement zootechnique conformément aux dispositions
des articles 4, 5 et 7 de ladite directive.

(2)

L'article 11, paragraphe 2, de la directive 96/22/CE
dispose que les États membres interdisent l'importation
en provenance des pays tiers d'animaux d'exploitation
ou d'aquaculture auxquels ont été administrés des
substances ou produits visés à l'article 3, point a) de
ladite directive, sauf si cette administration respecte les
dispositions et exigences prévues à ses articles 4, 5 et 7,
ainsi que de viandes ou produits obtenus à partir des
animaux dont l'importation est interdite.

(3)

À la lumière des résultats d'une procédure de règlement
des différends engagée devant l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) par les États-Unis d'Amérique et le
Canada (affaire des hormones) (5) et des recommandations formulées par l'organe de règlement des différends
de l'OMC le 13 février 1998, la Commission a immédiatement procédé à une évaluation des risques complémentaire, conformément aux dispositions de l'accord sur
l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
(OMC-GATT 1994) (6), tel qu'il a été interprété par l'organe d'appel dans l'affaire des hormones, de six
substances hormonales (œstradiol 17 β, testostérone,
progestérone, acétate de trenbolone, zéranol et acétate

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 163, et JO C 180 E du 26.6.2001, p.
190.
(2) JO C 14 du 16.1.2001, p. 47.
(3) Avis du Parlement européen du 1er février 2001 (JO C 267 du
21.9.2001, p. 53), position commune du Conseil du 20 février
2003 (JO C 90 E du 15.4.2003, p. 1) et décision du Parlement européen du 2 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 22 juillet 2003.
(4) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.
(5) WT/DS26/R/USA et WT/DS48/R/CAN (rapports du groupe spécial),
et AB-1997-4 (rapport de l'organe d'appel).
(6) JO L 336 du 23.12.1994, p. 40.

(7) JO C 56 du 26.2.1999, p. 17.
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En ce qui concerne particulièrement les cinq autres
hormones (testostérone, progestérone, acétate de trenbolone, zéranol et acétate de mélengestrol), le CSMVSP
estime que, malgré les données toxicologiques et épidémiologiques disponibles qui ont été prises en considération, l'état actuel des connaissances ne permet pas d'effectuer une évaluation quantitative du risque pour les
consommateurs.
À la suite de l'avis du CSMVSP du 30 avril 1999, des
données scientifiques plus récentes ont été fournies à la
Commission pour certaines des six hormones en question par le comité des produits vétérinaires du RoyaumeUni, en octobre 1999, par le comité des médicaments
vétérinaires (CMV), en décembre 1999 et par le comité
mixte FAO/OMS d'experts sur les additifs alimentaires
(CMEAA) (en février 2000). Le CMV a noté en particulier
que l'œstradiol 17 β exerce son action carcinogène seulement après une exposition prolongée et à des niveaux
considérablement supérieurs à ceux requis pour une
réponse physiologique (œstrogénique). Ces dernières
informations scientifiques ont été soumises en totalité au
CSMVSP, qui les a examinées et a conclu le 3 mai 2000
qu'elles ne contenaient pas d'éléments ni d'arguments
convaincants justifiant la révision des conclusions de son
avis du 30 avril 1999. Le CSMVSP a confirmé dans son
avis du 10 avril 2002 la validité de son précédent avis,
l'ayant révisé à la lumière des données scientifiques les
plus récentes.

(9)

En ce qui concerne particulièrement l'œstradiol 17 β,
cette substance est potentiellement utilisable chez tous
les animaux d'exploitation et les doses de résidus pour
tous les segments de la population humaine, et notamment les groupes à haut risque, peuvent être particulièrement élevées, ce qu'il importe absolument d'éviter pour
protéger la santé humaine. En outre, l'utilisation habituelle de ces substances pour stimuler la croissance des
animaux risque d'augmenter la concentration de ces
substances dans l'environnement.

(10)

Compte tenu des résultats de l'évaluation des risques et
de tous les autres renseignements pertinents disponibles,
il y a lieu de conclure que, afin d'atteindre le niveau
choisi de protection dans la Communauté contre les
risques que comportent, notamment pour la santé
humaine, l'utilisation habituelle de ces hormones de
stimulation de la croissance et la consommation de
résidus décelés dans les viandes issues d'animaux
auxquels ces hormones ont été administrées pour
stimuler leur croissance, il est nécessaire de maintenir
l'interdiction permanente prévue par la directive 96/22/
CE pour l'œstradiol 17 β et de continuer provisoirement
à appliquer l'interdiction aux cinq autres hormones
(testostérone, progestérone, acétate de trenbolone,
zéranol et acétate de mélengestrol). En outre, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 178/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002
établissant les principes généraux et les prescriptions
générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), il convient que l'interdiction provisoire de ces

(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
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cinq hormones s'applique en attendant que la Communauté trouve, de quelque source que ce soit, des informations scientifiques plus complètes, susceptibles de
l'éclairer et de combler les lacunes de l'état actuel des
connaissances relatives à ces substances.

(11)

Toutefois, en cas de besoin, l'utilisation de certaines des
substances susvisées à des fins thérapeutiques ou en vue
d'un traitement zootechnique peut continuer à être autorisée, étant donné qu'elles ne sont pas susceptibles de
constituer un risque pour la santé publique en raison de
la nature et de la limitation dans le temps des traitements, des quantités limitées administrées et des conditions strictes prévues dans la directive 96/22/CE afin
d'éviter toute possibilité de détournement d'utilisation.

(12)

Toutefois, compte tenu des informations dont on
dispose, il convient de limiter l'exposition à l'œstradiol
17 β et de n'autoriser que les traitements pour lesquels il
n'existe pas d'autres traitements efficaces viables. D'une
manière générale, il existe d'autres traitements ou stratégies pour remplacer dans la plupart des cas les utilisations de l'œstradiol 17 β à des fins thérapeutiques ou
zootechniques. Néanmoins, les études tendent à démontrer qu'il n'existe pas actuellement dans tous les États
membres de solutions de remplacement efficaces et
viables pour certains traitements actuellement autorisés.
Afin de permettre les ajustements nécessaires, et notamment la mise en place d'un système d'autorisation ou de
reconnaissance mutuelle pour les produits pharmaceutiques, il convient d'abandonner progressivement, dans
un délai déterminé, l'utilisation de l'œstradiol 17 β dans
l'induction de l'œstrus. Il convient, par ailleurs, de
conserver la possibilité d'autoriser l'utilisation de cette
substance pour certains états ayant des conséquences
graves pour la santé et le bien-être des animaux (macération ou momification fœtale et pyomètre, chez les
bovins), et ce à des conditions strictes et vérifiables de
manière à éviter toute possibilité d'abus et tout risque
inacceptable pour la santé publique. Il est nécessaire de
réexaminer cette possibilité dans un délai déterminé.

(13)

Les modifications de la directive 96/22/CE qui sont
proposées sont nécessaires si l'on veut réaliser le niveau
visé de protection de la santé contre les résidus présents
dans la viande des animaux d'exploitation traités au
moyen de ces hormones de stimulation de la croissance,
tout en respectant les principes généraux de la législation
alimentaire définis dans le règlement (CE) no 178/2002
et les obligations internationales de la Communauté. En
outre, il n'existe pas d'autre moyen sensiblement moins
restrictif pour les échanges et permettant de réaliser de
manière aussi efficace le niveau visé de protection de la
santé auquel la Communauté, compte tenu de la faisabilité technique et économique, puisse raisonnablement
recourir actuellement. En outre, de légères modifications
d'ordre rédactionnel sont également nécessaires, compte
tenu notamment du remplacement d'un certain nombre
de directives par la directive 2001/82/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant
un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2),

(2) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.
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ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

L 262/19

4) L'article suivant est inséré:
«Article 5 bis

Article premier
La directive 96/22/CE est modifiée comme suit:
1) Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 2
Les États membres veillent à interdire:
a) la mise sur le marché des substances énumérées à la
liste A de l'annexe II en vue de leur administration à
des animaux de toutes les espèces;
b) la mise sur le marché des substances énumérées à la
liste B de l'annexe II en vue de leur administration aux
animaux dont la chair et les produits sont destinés à la
consommation humaine à des fins autres que celles
prévues à l'article 4, point 2, et à l'article 5 bis.
Article 3
Les États membres veillent à interdire, pour les substances
énumérées à l'annexe II, et à interdire provisoirement, pour
les substances énumérées à l'annexe III:
a) l'administration desdites substances aux animaux d'exploitation et aux animaux d'aquaculture, par quelque
moyen que ce soit;
b) — la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle
officiel, d'animaux visés au point a), et
— la mise sur le marché ou l'abattage, en vue de la
consommation humaine, d'animaux d'exploitation,
qui contiennent des substances énumérées aux annexes
II et III ou dans lesquels la présence de telles substances
a été constatée, sauf si la preuve peut être fournie que
les animaux en question ont été traités conformément
aux articles 4, 5 ou 5 bis;

1.
Par dérogation à l'article 3, point a), et sans préjudice
des articles 2 et 11 bis, les États membres peuvent autoriser
l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l'œstradiol 17 β et ses
dérivés estérifiés aux fins suivantes:
— le traitement de la macération ou de la momification
fœtales chez les bovins, ou
— le traitement du pyomètre chez les bovins,
conformément à la directive 2001/82/CE.
2.
Par dérogation à l'article 3, point a), et sans préjudice
de l'article 2, les États membres peuvent autoriser l'administration à des animaux d'exploitation de médicaments
vétérinaires contenant de l'œstradiol 17 β ou ses dérivés
estérifés pour l'induction de l'œstrus chez les bovins, les
équins, les ovins et les caprins jusqu'au 14 octobre 2006
conformément à la directive 2001/82/CE.
3.
Le vétérinaire administre lui-même le traitement à
des animaux d'exploitation ayant été clairement identifiés.
Ce traitement fait l'objet d'un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci note sur un registre, qui peut
être celui prévu par la directive 2001/82/CE, au moins les
renseignements suivants:
— le type de produit administré,
— la nature du traitement,
— la date du traitement,
— l'identité des animaux traités,
— le terme du temps d'attente.
Le registre est mis à la disposition de l'autorité compétente
à sa demande.

c) la mise sur le marché, en vue de la consommation
humaine, d'animaux d'aquaculture auxquels ont été
administrées des substances susvisées, ainsi que de
produits transformés issus de tels animaux;

Il est interdit aux détenteurs d'animaux d'élevage de détenir
sur leurs exploitations des médicaments vétérinaires contenant de l'œstradiol 17 β ou ses dérivés estérifiés.»

d) la mise sur le marché des viandes des animaux visés au
point b);

5) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant:

e) la transformation des viandes visées au point d).»
2) À l'article 4, point 1, les mots «d'œstradiol 17 β» sont
supprimés.
3) À l'article 5, premier alinéa, la première phrase est
remplacée par le texte suivant:
«Par dérogation à l'article 3, point a), et sans préjudice de
l'article 2, les États membres peuvent autoriser l'administration à des animaux d'exploitation, en vue d'un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet
œstrogène (autres que l'œstradiol 17 β et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la
directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil
du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire
relatif aux médicaments vétérinaires (*).
(*) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.»

«1. Les produits hormonaux et les substances βagonistes dont l'administration aux animaux d'exploitation
est autorisée conformément aux articles 4, 5 ou 5 bis
doivent satisfaire aux exigences de la directive 2001/82/
CE.»
6) À l'article 7, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé
par le texte suivant:
«1. Aux fins des échanges, les États membres peuvent
autoriser la mise sur le marché d'animaux destinés à la
reproduction ou d'animaux reproducteurs en fin de
carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont
fait l'objet d'un des traitements visés aux articles 4, 5 ou 5
bis, et autoriser l'apposition de l'estampille communautaire
sur des viandes provenant de tels animaux si les conditions
prévues aux articles 4, 5 et 5 bis et les délais d'attente
prévus dans l'autorisation de mise sur le marché ont été
respectés.»
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7) L'article 8 est modifié comme suit:
a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1) la détention des substances visées aux articles 2 et
3 soit restreinte aux personnes habilitées par la
législation nationale conformément à l'article 68
de la directive 2001/82/CE, lors de leur importation, de leur fabrication, de leur stockage, de leur
distribution, de leur vente ou de leur utilisation;»
b) au point 2 a), les mots «de substances ou produits interdits, conformément à l'article 2» sont remplacés par
les mots «de substances interdites conformément aux
articles 2 et 3»;
c) au point 2 d), les mots «aux articles 4 et 5» sont
remplacés par les mots «aux articles 4, 5 et 5 bis»;
d) la note de bas de page (2) est supprimée et la note de
bas de page (3) devient (2).

10) L'article suivant est inséré:
«Article 14 bis
Par dérogation aux articles 3 et 5 bis, et sans préjudice de
l'article 2, les animaux d'exploitation pour lesquels il peut
être certifié qu'ils ont été traités à l'œstradiol 17 β ou à ses
dérivés estérifiés à des fins thérapeutiques ou zootechniques avant le 14 octobre 2004 sont soumis aux mêmes
dispositions que celles fixées pour les substances autorisées
conformément à l'article 4, point 1, pour ce qui concerne
l'usage thérapeutique, et conformément à l'article 5, pour
ce qui concerne l'usage zootechnique.»
11) Toutes les références faites aux directives 81/851/CEE ou
81/852/CEE s'entendent comme faites à la directive 2001/
82/CE.
12) L'annexe de la directive 96/22/CE devient l'annexe I et les
annexes II et III, dont le texte figure à l'annexe de la
présente directive, sont ajoutées.

8) L'article 11, paragraphe 2, point a), est modifié comme
suit:
a) au point i), les mots «à l'article 2, point a)» sont
remplacés par les mots «à l'annexe II, liste A»;
b) le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii) auxquels ont été administrées des substances visées
à l'annexe II, liste B, et à l'annexe III, sauf si cette
administration respecte les dispositions et
exigences prévues aux articles 4, 5, 5 bis et 7 et si
les délais d'attente admis dans les recommandations internationales sont respectés;».
9) L'article suivant est inséré:
«Article 11 bis
La Commission présente au Parlement européen et au
Conseil dans un délai de deux ans à compter du 14
octobre 2003 un rapport sur la disponibilité des médicaments vétérinaires alternatifs à ceux contenant de l'œstradiol 17 β et ses dérivés estérifiés pour le traitement de la
macération ou de la momification fœtales chez les bovins
et pour le traitement du pyomètre chez les bovins et leur
soumet l'année suivante les propositions nécessaires en vue
de remplacer en temps utile ces substances.
De même, en ce qui concerne les substances énumérées à
l'annexe III, la Commission se procure des informations
supplémentaires, en prenant en compte les données scientifiques récentes de toutes les sources possibles, et soumet
les mesures appliquées à un examen régulier, en vue de
présenter en temps voulu au Parlement européen et au
Conseil toute proposition qui s'avérerait nécessaire.»
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Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 14 octobre
2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le
texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le
domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2003.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

P. COX

R. BUTTIGLIONE

14.10.2003

FR

Journal officiel de l'Union européenne

ANNEXE
«ANNEXE II
Liste des substances interdites:
Liste A:
— thyréostatiques,
— stilbènes, dérivés des stilbènes, leurs sels et esters.
Liste B:
— œstradiol 17 β et ses dérivés estérifiés,
— substances β-agonistes.
ANNEXE III
Liste des substances interdites provisoirement:
Substances à effet œstrogène (autres que l'œstradiol 17 β et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène.»
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DIRECTIVE 2003/94/CE DE LA COMMISSION
du 8 octobre 2003
établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les
médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(7)

Tous les fabricants doivent mettre en œuvre un système
efficace de gestion de la qualité de leurs opérations de
fabrication, ce qui exige l'application d'un système d'assurance de la qualité pharmaceutique.

(8)

Les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de
fabrication doivent être définis pour ce qui concerne la
gestion de la qualité, le personnel, les locaux et les équipements, la documentation, la production, le contrôle de
la qualité, les contrats d'entreprise, les réclamations et le
rappel des produits, et l'auto-inspection.

(9)

Pour protéger les être humains associés à des essais cliniques et garantir la traçabilité des médicaments expérimentaux, des dispositions spécifiques relatives à l'étiquetage de ces médicaments sont nécessaires.

(10)

Les mesures prévues à la présente directive sont
conformes à l'avis du comité permanent des médicaments à usage humain, institué par l'article 121 de la
directive 2001/83/CE,

vu le traité instituant la Commission européenne,
vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du
Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), modifiée en
dernier lieu par la directive 2003/63/CE de la Commission (2),
et notamment son article 47,
considérant ce qui suit:
(1)

Tous les médicaments à usage humain fabriqués ou
importés dans la Communauté, y compris les médicaments destinés à l'exportation, doivent être fabriqués
conformément aux principes et lignes directrices de
bonnes pratiques de fabrication.

(2)

Ces principes et lignes directrices sont énoncés dans la
directive 91/356/CEE de la Commission du 13 juin
1991 établissant les principes et lignes directrices de
bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments à
usage humain (3).

(3)

L'article 13, paragraphe 3, de la directive 2001/20/CE du
Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à l'application de bonnes pratiques
cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (4) dispose que des indications
détaillées sont élaborées selon les lignes directrices de
bonnes pratiques de fabrication concernant les éléments
à prendre en compte lors de l'évaluation de médicaments
expérimentaux à usage humain en vue de la libération
des lots dans la Communauté.

(4)

(5)

(6)

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

Il est donc nécessaire d'étendre et d'adapter les dispositions de la directive 91/356/CEE pour couvrir les bonnes
pratiques de fabrication des médicaments expérimentaux.
La plupart des dispositions de la directive 91/356/CEE
devant être modifiées, il convient, dans un souci de
clarté, de remplacer ladite directive.
Pour garantir la conformité avec les principes et lignes
directrices de bonnes pratiques de fabrication, il est
nécessaire de fixer des règles détaillées concernant les
inspections par les autorités compétentes et certaines
obligations du fabricant.
JO L
JO L
JO L
JO L

311 du
159 du
193 du
121 du

28.11.2001, p. 67.
27.6.2003, p. 46.
17.7.1991, p. 30.
1.5.2001, p. 34.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Champ d'application
La présente directive établit les principes et lignes directrices
des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments à
usage humain dont la fabrication requiert l'autorisation visée à
l'article 40 de la directive 2001/83/CE et pour les médicaments
expérimentaux à usage humain dont la fabrication requiert l'autorisation visée à l'article 13 de la directive 2001/20/CE.

Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «médicaments»: tout produit répondant à la définition de
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE;
2) «médicament expérimental»: tout produit répondant à la
définition de l'article 2, point d), de la directive 2001/20/CE;
3) «fabricant»: toute personne se livrant à des activités pour
lesquelles l'autorisation visée à l'article 40, paragraphes 1 et
3, de la directive 2001/83/CE ou l'autorisation visée à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2001/20/CE est
exigée;
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4) «personne qualifiée»: la personne visée à l'article 48 de la
directive 2001/83/CE ou à l'article 13, paragraphe 2, de la
directive 2001/20/CE;
5) «assurance de qualité pharmaceutique»: la somme totale des
mesures d'organisation prises afin de garantir que les médicaments et/ou les médicaments expérimentaux sont de la
qualité requise pour l'usage auquel ils sont destinés;
6) «bonnes pratiques de fabrication»: l'élément d'assurance de la
qualité qui garantit que les médicaments sont fabriqués et
contrôlés de façon cohérente selon les normes de qualité
adaptées à leur emploi;
7) «procédure d'insu»: le camouflage délibéré de l'identité d'un
médicament expérimental conformément aux instructions
du promoteur;
8) «levée de l'insu»: la communication de l'identité d'un médicament camouflé.

Article 3
Inspections
1.
Au moyen des inspections répétées visées à l'article 111,
paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE et des inspections
visées à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2001/20/CE,
les États membres veillent à ce que les fabricants respectent les
principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication
établis par la présente directive. Les États membres prennent
également en compte la compilation, publiée par la Commission, des procédures communautaires relatives aux inspections
et à l'échange d'informations.
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En outre, un importateur de médicaments s'assure que ceux-ci
ont été fabriqués par des fabricants dûment autorisés. Un
importateur de médicaments expérimentaux s'assure que ceuxci ont été fabriqués par un fabricant notifié aux autorités
compétentes et accepté par elles à cette fin.

Article 5
Respect de l'autorisation de mise sur le marché
1. Le fabricant s'assure que toutes les opérations de fabrication de médicaments soumis à une autorisation de mise sur le
marché sont réalisées conformément à l'information fournie
dans la demande d'autorisation de mise sur le marché acceptée
par les autorités compétentes.
Dans le cas de médicaments expérimentaux, le fabricant s'assure que toutes les opérations de fabrication sont réalisées
conformément à l'information donnée par le promoteur en
application de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2001/
20/CE et acceptée par les autorités compétentes.
2. Le fabricant révise régulièrement ses méthodes de fabrication à la lumière des progrès scientifiques et techniques et de la
mise au point du médicament expérimental.
Si une modification du dossier d'autorisation de mise sur le
marché ou une modification de la demande visée à l'article 9,
paragraphe 2, de la directive 2001/20/CE est nécessaire, la
demande de modification est soumise aux autorités compétentes.

Article 6
Système d'assurance de la qualité

2.
Pour l'interprétation des principes et lignes directrices de
bonnes pratiques de fabrication, les fabricants et les autorités
compétentes prennent en compte les lignes directrices détaillées
visées à l'article 47, deuxième alinéa, de la directive 2001/83/
CE, publiées par la Commission dans le «Guide des bonnes
pratiques de fabrication pour les médicaments et pour les médicaments expérimentaux».

Le fabricant établit et met en œuvre un système d'assurance de
la qualité pharmaceutique efficace, qui implique la participation
active de la direction et du personnel des différents services
concernés.

Article 7
Article 4
Conformité avec les bonnes pratiques de fabrication
1.
Le fabricant s'assure que les opérations de fabrication sont
réalisées conformément aux bonnes pratiques de fabrication et
à l'autorisation de fabrication. Cette disposition s'applique
également aux médicaments destinés uniquement à l'exportation.
2.
Pour les médicaments et les médicaments expérimentaux
importés à partir de pays tiers, l'importateur s'assure que les
médicaments ont été fabriqués conformément à des normes au
moins équivalentes aux bonnes pratiques de fabrication établies
par la Communauté.

Personnel
1. Le fabricant dispose, sur chaque site de fabrication, d'un
personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et
les qualifications requises pour atteindre l'objectif d'assurance
de la qualité pharmaceutique.
2. Les obligations des membres du personnel de direction et
d'encadrement, y compris des personnes qualifiées, responsables de la mise en œuvre des bonnes pratiques de fabrication,
sont définies dans des descriptions des tâches. Les relations
hiérarchiques de ces personnes sont définies dans un organigramme. Les organigrammes et les descriptions des tâches sont
approuvés suivant les procédures internes du fabricant.
3. Le personnel visé au paragraphe 2 est investi de l'autorité
nécessaire pour exercer correctement ses responsabilités.
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4.
Le personnel reçoit initialement puis de façon répétée une
formation, dont l'efficacité est vérifiée, couvrant en particulier
les aspects théoriques et pratiques du concept d'assurance de la
qualité et de bonnes pratiques de fabrication et comprenant, le
cas échéant, les exigences particulières pour la fabrication de
médicaments expérimentaux.
5.
Des programmes d'hygiène adaptés aux activités sont
établis et observés. Ils comportent, en particulier, des procédures relatives à la santé, à l'hygiène et à l'habillement du
personnel.

Article 8
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marché, conformément à l'annexe I de la directive 2001/83/CE,
s'ils sont requis pour une autorisation ultérieure de mise sur le
marché.
2. Lorsque l'usage de documents écrits est remplacé par des
systèmes de traitement électroniques, photographiques ou
autres, le fabricant doit d'abord valider les systèmes en prouvant que les données seront correctement conservées pendant
la période envisagée. Les données conservées de cette façon
sont facilement restituées de façon lisible et transmises sur
demande aux autorités compétentes. Les données mémorisées
sur support électronique sont protégées par des méthodes telles
que la réalisation de copies de secours et le transfert sur un
autre système de mémorisation de façon à ce qu'elles ne
risquent pas d'être perdues ou endommagées, et une piste de
vérification est tenue à jour.

Locaux et équipements
1.
Les locaux et les équipements de fabrication sont
implantés, conçus, construits, adaptés et entretenus en fonction
des opérations pour lesquelles ils sont destinés.
2.
Les locaux et les équipements de fabrications sont
disposés, conçus et exploités de manière à réduire à un
minimum le risque d'erreur et à permettre un nettoyage et un
entretien efficaces pour éviter toute contamination, contamination croisée et, en règle générale, tout effet nocif sur la qualité
du produit.
3.
Les locaux et les équipements destinés à être utilisés pour
des opérations de fabrication qui sont décisives pour la qualité
des produits sont soumis à des conditions et à une homologation appropriées.

Article 10
Production
1. Les différentes opérations de production sont réalisées
conformément à des instructions et procédures préétablies et
dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Des
moyens suffisants et adaptés sont disponibles pour effectuer les
contrôles en cours de fabrication. Tous les écarts dans le
procédé et tous les défauts dans le produit sont documentés et
font l'objet d'investigations approfondies.
2. Des mesures appropriées à caractère technique et/ou
organisationnel sont prises pour éviter les contaminations croisées et les substitutions. Dans le cas des médicaments expérimentaux, un soin particulier est apporté à la manipulation des
produits durant et après toute opération de la procédure d'insu.

Article 9
Documentation
1.
Tout fabricant met en place et maintient un système de
documentation sur la base des spécifications, des formules de
fabrication, des instructions de fabrication et de conditionnement, des procédures et des enregistrements couvrant les différentes opérations de fabrication effectuées. Les documents sont
clairs, exempts d'erreurs et tenus à jour. Le fabricant dispose de
procédures préétablies relatives aux opérations et aux conditions générales de fabrication et de documents particuliers à la
fabrication de chaque lot. Cet ensemble de documents permet
de retracer l'histoire de chaque lot fabriqué et des modifications
apportées au cours de la mise au point d'un médicament expérimental.
Dans le cas d'un médicament, les documents relatifs à un lot
sont conservés au moins un an après la date de péremption du
lot concerné et au moins cinq ans après l'attestation visée à l'article 51, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE si ce délai
est plus long.
Dans le cas d'un médicament expérimental, les documents relatifs à un lot sont conservés au moins cinq ans après l'achèvement ou l'interruption formelle du dernier essai clinique durant
lequel le lot a été utilisé. Le promoteur ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, s'il s'agit de deux personnes
différentes, est chargé de veiller à ce que les documents soient
conservés comme exigé pour l'autorisation de mise sur le

3. Dans le cas des médicaments, toute fabrication nouvelle
ou modification importante d'un procédé de fabrication d'un
médicament est validée. Les phases critiques des procédés de
fabrication sont régulièrement revalidées.
4. Dans le cas des médicaments expérimentaux, le procédé
de fabrication est validé dans son intégralité dans la mesure où
cela est nécessaire, en prenant en compte le stade de la mise au
point du produit. Au moins les étapes critiques du procédé, par
exemple, la stérilisation, sont validées. Toutes les étapes de la
conception et de la mise au point du procédé de fabrication
sont intégralement documentées.

Article 11
Contrôle de la qualité
1. Le fabricant établit et maintient un système de contrôle
de la qualité placé sous l'autorité d'une personne possédant les
qualifications requises et indépendante de la production.
Cette personne a à sa disposition ou peut accéder à un ou
plusieurs laboratoires de contrôle de la qualité possédant les
effectifs et les équipements nécessaires pour procéder à
l'examen et aux essais nécessaires des matières de base, des
matériaux d'emballage et aux essais des produits intermédiaires
et finis.
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2.
Dans le cas des médicaments, y compris ceux importés de
pays tiers, le recours à des laboratoires externes peut être autorisé conformément à l'article 12 de la présente directive et à
l'article 20, point b), de la directive 2001/83/CE.
Dans le cas des médicaments expérimentaux, le promoteur doit
veiller à ce que le laboratoire externe respecte la lettre de la
demande visée à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2001/
20/CE, et acceptée par l'autorité compétente. En cas d'importation de pays tiers, le contrôle analytique n'est pas obligatoire.
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4. Le contractant respecte les principes et lignes directrices
des bonnes pratiques de fabrication qui le concernent et se
soumet aux inspections des autorités compétentes prévues à
l'article 111 de la directive 2001/83/CE et à l'article 15 de la
directive 2001/20/CE.

Article 13
Réclamations, rappel de produits et levée d'insu d'urgence

3.
Au cours du contrôle final du produit fini avant sa libération en vue de sa vente ou de sa distribution ou de son utilisation dans des essais cliniques, le système de contrôle de la
qualité prend en compte, en plus des résultats d'analyses, des
informations essentielles comme les conditions de production,
les résultats des contrôles effectués pendant le processus,
l'examen des documents de fabrication et la conformité du
produit à ces spécifications, y compris l'emballage final fini.
4.
Des échantillons de chaque lot de médicaments finis sont
conservés au moins un an après la date de péremption.
Dans le cas d'un médicament expérimental, des échantillons
suffisants de chaque lot de produits formulés en vrac et des
principaux éléments de l'emballage utilisé pour chaque lot de
produits finis sont conservés pendant au moins deux années
après l'achèvement ou l'interruption officielle du dernier essai
clinique dans lequel le lot a été utilisé si ce délai est plus long.
À moins qu'une période plus longue ne soit requise par la législation de l'État membre de fabrication, des échantillons des
matières de base, autres que des solvants, des gaz et de l'eau,
utilisées dans le processus de fabrication sont conservés
pendant au moins deux années après la libération du produit.
Cette période peut être raccourcie si la période de stabilité de la
matière, indiquée dans la spécification correspondante, est plus
courte. Tous ces échantillons sont conservés à la disposition
des autorités compétentes.
D'autres conditions peuvent être définies, en accord avec l'autorité compétente, pour l'échantillonnage et la conservation de
certaines matières de base et de certains produits fabriqués individuellement ou en petites quantités, ou lorsque leur stockage
pourrait poser des problèmes particuliers.

Article 12
Contrat d'entreprise
1.
Toute opération de fabrication, ou liée à la fabrication,
qui est réalisée sous contrat, fait l'objet d'un contrat écrit.
2.
Le contrat définit clairement les obligations de chaque
partie et notamment les bonnes pratiques de fabrication à
suivre par le contractant et la façon dont la personne qualifiée
responsable de la certification de chaque lot doit exercer ses
responsabilités.
3.
Un contractant ne sous-traite pas lui-même tout ou partie
du travail qui lui a été confié en vertu du contrat sans y avoir
été autorisé par le donneur d'ordre.

1. Dans le cas de médicaments, le fabricant met en œuvre
un système d'enregistrement et de traitement des réclamations
ainsi qu'un système efficace pour rappeler rapidement et à tout
moment les médicaments présents dans le circuit de distribution. Toute réclamation concernant un défaut est enregistrée et
étudiée par le fabricant. Le fabricant informe l'autorité compétente de tout défaut qui pourrait être à l'origine d'un rappel de
médicament ou d'une restriction anormale de l'offre et, dans
toute la mesure du possible, il indique les pays de destination.
Tout rappel est effectué conformément aux exigences visées à
l'article 123 de la directive 2001/83/CE.
2. Dans le cas de médicaments expérimentaux, le fabricant,
en collaboration avec le promoteur, met en œuvre un système
d'enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu'un
système efficace pour rappeler rapidement et à tout moment
des médicaments expérimentaux qui sont déjà entrés dans le
circuit de distribution. Le fabricant enregistre et examine toute
réclamation concernant un défaut et informe l'autorité compétente de tout défaut qui pourrait être à l'origine d'un rappel de
médicament ou d'une restriction anormale de l'offre.
Pour les médicaments expérimentaux, il relève tous les sites
d'essais et, dans toute la mesure du possible, il indique les pays
de destination.
Dans le cas d'un médicament expérimental pour lequel une
autorisation de mise sur le marché a été délivrée, le fabricant
du médicament expérimental, en collaboration avec le promoteur, informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
de tout défaut qui pourrait avoir trait au médicament autorisé.
3. Le promoteur met en œuvre une procédure d'urgence
d'identification rapide des produits mis en insu lorsque cela est
nécessaire pour un rappel rapide visé au paragraphe 2. Le
promoteur veille à ce que la procédure ne révèle l'identité du
produit mis en insu qu'en cas de stricte nécessité.

Article 14
Auto-inspection
Le fabricant procède à des auto-inspections répétées dans le
cadre du système d'assurance de la qualité en vue de contrôler
la mise en œuvre et le respect des bonnes pratiques de fabrication et de proposer les mesures correctives nécessaires. Il est
tenu un registre de ces inspections et de toute mesure corrective prise ultérieurement.
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Article 15
Étiquetage
Dans le cas d'un médicament expérimental, l'étiquetage doit
garantir la protection du sujet et la traçabilité, permettre l'identification du produit et de l'essai, et faciliter l'usage adéquat du
médicament expérimental.

14.10.2003

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont
accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États
membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission
le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

Article 18

Abrogation de la directive 91/356/CEE

Entrée en vigueur

La directive 91/356/CEE est abrogée.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme
faites à la présente directive.

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 19
Destinataires

Article 17

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Transposition
1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril
2004. Ils communiquent immédiatement à la Commission le
texte de ces dispositions et un tableau de correspondance entre
ces dispositions et celles de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2003.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2003
concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants
[notifiée sous le numéro C(2003) 3516]
(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2003/726/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Le renseignement tarifaire contraignant visé à l'annexe
concerne un tissu, coupé à longueur, de filaments
synthétiques (34 % de polyester, 52 % de polyamide et
14 % de polyuréthanne pour l'enduction). L'enduction
n'étant pas perceptible à l'œil nu, ce tissu doit être classé
dans la position 5407 en application des règles générales
1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée
et de la note 2, point a) 1, du chapitre 59.

(3)

Le renseignement tarifaire contraignant (RTC) en question doit cesser d'être valable. L'administration douanière
qui a délivré le RTC doit donc le révoquer le plus vite
possible et en avertir la Commission.

(4)

Conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement
(CEE) no 2913/92, il convient d'accorder au titulaire,
pendant une certaine période, la possibilité de se prévaloir d'un renseignement tarifaire contraignant qui a cessé
d'être valable sous réserve des conditions définies à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont
conformes à l'avis du comité du code des douanes,

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), et notamment son article
12, paragraphe 5, point a) iii) et son article 248,

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 du Conseil établissant le code des douanes
communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1335/2003 (4), et notamment son article 9, paragraphe
1, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

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

Le renseignement tarifaire contraignant visé à l'annexe
va à l'encontre d'autres renseignements tarifaires contraignants et le classement tarifaire qu'il contient est incompatible avec les règles générales pour l'interprétation de
la nomenclature combinée figurant à l'annexe 1,
première partie, titre I A, du règlement (CEE) no 2658/
87 du Conseil du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier
commun (5), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 2176/2002 de la Commission (6).
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

302 du
311 du
253 du
187 du
256 du
331 du

19.10.1992, p. 1.
12.12.2000, p. 17.
11.10.1993, p. 1.
26.7.2003, p. 16.
7.9.1987, p. 1.
7.12.2002, p. 3.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Le renseignement tarifaire contraignant visé à la colonne
1 du tableau figurant à l'annexe, délivré par l'autorité douanière
figurant dans la colonne 2 aux fins du classement tarifaire
indiqué dans la colonne 3, cesse d'être valable.
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2.
L'autorité douanière figurant dans la colonne 2 révoque le
RTC visé à la colonne 1, le plus tôt possible et, en tout état de
cause, au plus tard dix jours après notification de la présente
décision.

14.10.2003
Article 3

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

3.
L'autorité douanière qui révoque le renseignement tarifaire contraignant en informe la Commission.
Article 2
Conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE)
no 2913/92, le renseignement tarifaire contraignant visé à l'annexe peut encore être invoqué pendant une certaine période
sous réserve que les conditions précisées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 soient respectées.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2003.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission

ANNEXE

No 1

Renseignement tarifaire contraignant
(référence)

Autorité douanière

Classement tarifaire

1

2

3

FI 178/301/01

Tullihallitus
Helsinki
Finlande

5903 20 90 90

14.10.2003

Journal officiel de l'Union européenne

FR

L 262/29

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2003
concernant la validité de certains renseignements tarifaires contraignants
[notifiée sous le numéro C(2003) 3544]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2003/727/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

6103, 6104, 6203 ou 6204 de la NC, conformément
aux règles générales numéros 1 et 6 pour l'interprétation
de la nomenclature combinée.

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), et notamment son article
12, paragraphe 5, point a) iii), et son article 248,
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 du Conseil établissant le code des douanes
communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1335/2003 (4), et notamment son article 9, paragraphe
1, deuxième tiret,

(3)

Les renseignements tarifaires contraignants (RTC) en
question doivent cesser d'être valables. L'administration
douanière qui a délivré les RTC doit donc les révoquer le
plus vite possible et en avertir la Commission.

(4)

Conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement
(CEE) no 2913/92, il convient d'accorder au titulaire,
pendant une certaine période, la possibilité de se prévaloir d'un renseignement tarifaire contraignant qui a cessé
d'être valable sous réserve des conditions définies à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont
conformes à l'avis du comité du code des douanes,

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

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

Les renseignements tarifaires contraignants visés à l'annexe vont à l'encontre d'autres renseignements tarifaires
contraignants et le classement tarifaire qu'ils contiennent
est incompatible avec les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe
1, première partie, titre I A, du règlement (CEE) no 2658/
87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier
commun (5), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 2176/2002 de la Commission (6).
Les renseignements tarifaires contraignants visés à l'annexe concernent des vêtements conçus pour recouvrir la
partie inférieure du corps et enveloppant chaque jambe
séparément. Les vêtements ne correspondent pas à la
définition des pyjamas figurant dans les notes explicatives de la nomenclature combinée, sous-positions
6107 21 00 à 6107 29 00, 6108 31 10 à 6108 39 00,
6207 21 00 à 6207 29 00 et 6208 21 00 à 6208 29 00,
qui précise que les pyjamas doivent se composer de deux
vêtements. Par ailleurs, il ne saurait être question de les
considérer comme étant des «articles similaires» aux
produits visés aux positions 6107, 6108, 6207 et 6208,
étant donné qu'ils ne recouvrent que la partie inférieure
du corps. Les articles en question sont donc assimilés à
des «pantalons» et doivent être classés dans les positions
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

302 du
311 du
253 du
187 du
256 du
331 du

19.10.1992, p. 1.
12.12.2000, p. 17.
11.10.1993, p. 1.
26.7.2003, p. 16.
7.9.1987, p. 1.
7.12.2002, p. 3.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les renseignements tarifaires contraignants visés à la
colonne 1 du tableau figurant à l'annexe, délivrés par l'autorité
douanière figurant dans la colonne 2 aux fins du classement
tarifaire indiqué dans la colonne 3, cessent d'être valables.
2. L'autorité douanière figurant dans la colonne 2 révoque
les RTC visés à la colonne 1, le plus tôt possible et, en tout état
de cause, au plus tard dix jours après notification de la présente
décision.
3. L'autorité douanière qui révoque les renseignements tarifaires contraignants en informe la Commission.

Article 2
Conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE)
no 2913/92, les renseignements tarifaires contraignants visés à
l'annexe peuvent encore être invoqués pendant une certaine
période sous réserve que les conditions précisées à l'article 14,
paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 soient respectées.
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Article 3
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2003.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission
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ANNEXE
Renseignement tarifaire
contraignant
(référence)

Autorité douanière

Classement tarifaire

1

2

3

No 1

UK 105599852

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6107 91 90

No 2

UK 105594965

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6107 91 90

No 3

UK 103848774

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90 90

No 4

UK 104570502

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90 90

No 5

UK 105343411

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90 90

No 6

UK 105434701

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90 90

No 7

UK 106483971

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90 90

No 8

UK 106485867

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90

No 9

UK 107265781

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90 90

No 10

UK 107278572

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90 90

No 11

UK 107277771

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90 90

No 12

UK 107279177

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90 90

No 13

UK 107277477

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90 90

No 14

UK 107494566

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90 90

No 15

UK 109015800

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90 90

No 16

UK 109074680

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90 90
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Renseignement tarifaire
contraignant
(référence)

Autorité douanière

Classement tarifaire

1

2

3

No 17

UK 109844358

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 91 90 90

No 18

UK 102018833

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 92 00

No 19

UK 102673989

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 92 00

No 20

UK 102769088

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 92 00

No 21

UK 106260215

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 92 00

No 22

UK 107653575

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6207 92 00

No 23

UK 104515217

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 24

UK 104602617

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 25

UK 105129215

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 26

UK 105215912

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 27

UK 105272407

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 28

UK 105465685

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 29

UK 105934087

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 30

UK 106640496

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 31

UK 106917766

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 32

UK 107064305

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90
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Renseignement tarifaire
contraignant
(référence)

Autorité douanière

Classement tarifaire

1

2

3

No 33

UK 107702300

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 34

UK 108713090

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 35

UK 108713580

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 36

UK 109149378

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 37

UK 109241887

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 38

UK 109275667

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 39

UK 109776051

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 40

UK 110099803

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 91 90

No 41

UK 105995942

H.M. Customs & Excise
Southend-on-Sea
Royaume-Uni

6208 92 00
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 octobre 2003
relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à
l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE en ce qui concerne les constructions à châssis
métallique en kit, les constructions à châssis de béton en kit, les unités de construction préfabriquées, les chambres d'entreposage frigorifique en kit, les protections contre les éboulements en kit
[notifiée sous le numéro C(2003) 3452]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/728/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

La procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, point a),
correspond aux systèmes de la première possibilité, sans
surveillance permanente, et des deuxième et troisième
possibilités, qui sont définies à l'annexe III, point 2 ii). La
procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, point b),
correspond aux systèmes définis à l'annexe III, point 2 i),
et à la première possibilité, avec surveillance permanente, définie à l'annexe III, point 2 ii).

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont
conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les
produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/
CEE (2), et notamment son article 13, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

La Commission doit choisir, entre les deux procédures
visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/
106/CEE, la procédure la moins onéreuse possible qui
soit compatible avec la sécurité pour attester la conformité d'un produit. Il est par conséquent nécessaire de
décider si, pour un produit ou une famille de produits
déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la
production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant
trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de
certification agréé.
L'article 13, paragraphe 4, prévoit que la procédure ainsi
déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans
les spécifications techniques. Il convient donc de définir
le concept de produits ou famille de produits tel qu'il est
utilisé dans les mandats et dans les spécifications
techniques.
Les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3,
sont décrites en détail à l'annexe III de la directive 89/
106/CEE. Il convient donc de préciser clairement, pour
chaque produit ou famille de produits, les méthodes
selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, par référence à ladite annexe III, dans la mesure
où cette dernière accorde la préférence à certains
systèmes.

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12.
(2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La conformité des produits et des familles de produits visés à
l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus
du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par
le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans
l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production et
du produit lui-même.
Article 2
La procédure d'attestation de la conformité telle qu'elle est
définie à l'annexe II est précisée dans les guides d'agrément
technique européen correspondants.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2003.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission
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ANNEXE I
1. Constructions à châssis métallique en kit
La présente décision concerne les kits fabriqués industriellement, commercialisés en tant que ensemble constitué, qui sont
formés d'éléments préfabriqués destinés à la production en série. Cette décision couvre uniquement les kits qui répondent
aux exigences minimales définies ci-dessous. Les kits partiels qui ne répondent pas à ces exigences minimales ne sont pas
concernés par la décision. Les exigences minimales sont les suivantes: les éléments structuraux de la construction, la
connexion de la construction à la sous-structure et la spécification des composants essentiels de l'enveloppe extérieure,
notamment l'isolation thermique, le recouvrement, la toiture, les revêtements intérieurs, les fenêtres et les portes extérieures, dans la mesure où ils sont nécessaires pour satisfaire aux exigences essentielles applicables à la construction.
Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents
composants, est concerné par la décision.
— pour usage dans les travaux de construction
2. Constructions à châssis métallique en kit
La présente décision concerne les kits fabriqués industriellement, commercialisés en tant que constructions, qui sont
constitués d'éléments préfabriqués destinés à la production en série. Cette décision couvre uniquement les kits qui
répondent aux exigences minimales définies ci-dessous. Les kits partiels qui ne répondent pas à ces exigences minimales
ne sont pas concernés par la décision. Les exigences minimales sont les suivantes: les éléments structuraux de la construction, la connexion de la construction à la sous-structure et la spécification des composants essentiels de l'enveloppe
extérieure, notamment l'isolation thermique, le recouvrement, la toiture, les revêtements intérieurs, les fenêtres et les
portes extérieures, dans la mesure où ils sont nécessaires pour satisfaire aux exigences essentielles applicables à la construction.
Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents
composants, est concerné par la décision.
— pour usage dans les travaux de construction
3. Unités de construction préfabriquées
La présente décision couvre les unités de construction préfabriquées pouvant être transportées sur place en un seul bloc
ou dans un format volumétrique et offrant rapidement une enveloppe imperméable, éventuellement sous réserve d'imperméabilisation finale, de raccordement entre les unités, de connexion aux services et de connexion aux fondations.
Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents
composants, est concerné par la décision.
— pour usage dans les travaux de construction
4. Chambres d'entreposage frigorifiques en kit
La présente décision couvre les chambres d'entreposage frigorifiques en kit destinées à être installées à l'intérieur d'une
construction existante ou du moins à ne pas être exposées aux conditions climatiques extérieures. Les kits assemblés ne
contribuent pas à la portance des constructions mais un système de soutien peut être prévu, pour supporter l'ensemble
ou des parties du kit assemblé. L'équipement technique (par exemple les systèmes de refroidissement) est exclu.
Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents
composants, est concerné par la décision.
— pour usage dans les travaux de construction
5. Protections contre les éboulements en kit
La présente décision couvre les kits de protection contre les éboulements composés d'un ou de plusieurs filets ou maillages ou éléments similaires, supportés par une structure en métal ou en bois (par exemple des poteaux métalliques) et,
éventuellement, des câbles.
Bien que certains composants puissent être préparés dans différentes usines, seul le kit final livré, et non les différents
composants, est concerné par la décision.
— pour usage dans les travaux de génie civil

L 262/35

L 262/36

FR

Journal officiel de l'Union européenne

14.10.2003

ANNEXE II
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de
conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:
Produit(s)
(comme définis dans l'annexe I)

Constructions à châssis
métallique en kit

Niveau(x) ou classe(s) (réaction
au feu)

Système(s) d'attestation de
conformité

dans les travaux de construction

Tous

1

dans les travaux de génie
civil

Tous

1

Usage(s) prévu(s)

Constructions à châssis de
béton en kit
Unités de construction
préfabriquées
Chambres d'entreposage
frigorifiques en kit
Protections contre les éboulements en kit

Système 1: voir l'annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire
de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce
domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la
clause 1.2.3 des documents interprétatifs).
Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas
déclarer de performance du produit dans ce domaine.
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 octobre 2003
modifiant la décision 2002/300/CE établissant la liste des zones agréées en ce qui concerne
Bonamia ostreae et/ou Marteilia refringens
[notifiée sous le numéro C(2003) 3463]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/729/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le
marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), modifiée en
dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

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

La décision 2002/300/CE de la Commission (3), modifiée
en dernier lieu par la décision 2003/378/CE (4), établit
une liste des zones d'Irlande considérées comme
indemnes des maladies Bonamia ostrea et/ou Marteilia
refringens.
L'Irlande a informé la Commission, par lettre du 24 juin
2003, de la détection de Bonamia ostrea à Blacksod Bay,
dans le comté de Mayo (sur le littoral), une zone antérieurement considérée comme indemne de cette maladie.
En conséquence, cette zone ne peut plus être considérée
comme indemne de Bonamia ostrea.
Il convient donc de modifier en conséquence la décision
2002/300/CE.

JO L
JO L
JO L
JO L

46 du 19.2.1991, p. 1.
122 du 16.5.2003, p. 1.
103 du 19.4.2002, p. 24.
130 du 27.5.2003, p. 27.

(4)

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

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la décision 2002/300/CE est remplacée par le texte
qui figure à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2003.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission
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ANNEXE
«ANNEXE
ZONES AGRÉÉES POUR LA MALADIE DES MOLLUSQUES DUE À BONAMIA OSTREAE ET/OU LA
MALADIE DES MOLLUSQUES DUE À MARTEILIA REFRINGENS
1.A. Zones d'Irlande agréées en ce qui concerne B. ostreae
— L'ensemble des côtes irlandaises, à l'exclusion des six zones indiquées ci-après:
— Port de Cork
— Baie de Galway
— Port de Ballinakill
— Baie de Clew
— Achill Sound
— Loughmore, Blacksod Bay.
1.B. Zones d'Irlande agréées en ce qui concerne M. refringens
— L'ensemble des côtes irlandaises.
2.A. Zones du Royaume-Uni, des îles anglo-normandes et de l'île de Man agréées en ce qui concerne B. ostreae
— L'ensemble des côtes de Grande-Bretagne, à l'exclusion des zones indiquées ci-après:
— La côte sud des Cornouailles du cap Lizard à Start Point
— La zone entourant l'estuaire du Solent de Portland Bill à Selsey Bill
— La zone située le long de la côte de l'Essex, de Shoeburyness à Landguard Point
— L'ensemble des côtes de l'Irlande du Nord
— L'ensemble des côtes de Guernesey et Herm
— La zone des États de Jersey: cette zone correspond à la zone côtière intertidale et immédiate comprise entre la
laisse de haute marée moyenne de l'île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la
laisse de basse marée moyenne de l'île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud
de la Manche
— L'ensemble des côtes de l'île de Man.
2.B. Zones du Royaume-Uni, des îles anglo-normandes et de l'île de Man agréées en ce qui concerne
M. refringens
— L'ensemble des côtes de Grande-Bretagne
— L'ensemble des côtes de l'Irlande du Nord
— L'ensemble des côtes de Guernesey et Herm
— La zone des États de Jersey: cette zone correspond à la zone côtière intertidale et immédiate comprise entre la
laisse de haute marée moyenne de l'île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la
laisse de basse marée moyenne de l'île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud
de la Manche
— L'ensemble des côtes de l'île de Man.»
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