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

RÈGLEMENT (CE) No 2052/2003 DU CONSEIL
du 17 novembre 2003
modifiant le règlement (CEE) no 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre
1975 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des œufs (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

culteurs. Pour faciliter les contrôles, il convient que les
producteurs marquent leur code distinctif sur les œufs
de table destinés à la vente sur les marchés locaux.
(5)

Depuis la fusion des catégories B et C le 1er janvier
2004, les œufs de la catégorie B ne peuvent être vendus
qu'à l'industrie. Il y a lieu d'adapter certaines dispositions
relatives au marquage de ces œufs et de leur emballage.

(6)

La conservation des œufs destinés à la vente au détail
dans les départements français d'outre mer, eu égard à la
durée du transport et aux conditions climatologiques,
suppose la mise en œuvre de conditions spécifiques d'approvisionnement; il convient à ce titre d'autoriser l'expédition des œufs à destination de cette partie du territoire
communautaire sous forme réfrigérée.

(7)

Il convient en conséquence de modifier le règlement
(CEE) no 1907/90,

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

(2)

À partir du 1er janvier 2004, la réglementation communautaire ne prévoit plus que deux catégories d'œufs. Les
œufs de catégorie B ne pourront donc plus être vendus
comme œufs de table. Cela pose un problème en particulier dans certains États membres où le lavage des œufs
est pratique courante et où le consommateur préfère
acheter des œufs lavés. C'est pourquoi il a été demandé à
la Commission d'autoriser la poursuite de cette pratique.
Dans l'attente d'un rapport scientifique exhaustif à
préparer par l'Autorité européenne de sécurité alimentaire afin que puissent être déterminés les éventuels
risques sanitaires liés au lavage des œufs, il convient de
prévoir une dérogation permettant, à titre facultatif, le
lavage des œufs de table. Dans ce cas, il faut que les œufs
lavés soient conformes aux critères fixés pour les œufs
de la catégorie A, mais il y a lieu de faire figurer sur
l'étiquette la mention «œufs lavés». Cette dérogation doit
être subordonnée à l'adoption par l'autorité compétente
de normes strictes et la mise en place de contrôles rigoureux.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 1907/90 est modifié comme suit:

(3)

Il convient également, compte tenu des éventuels risques
sanitaires, de limiter cette dérogation dans le temps et de
prévoir que les zones de commercialisation des œufs
lavés soient limitées aux parties du territoire communautaire sur lesquelles les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations exercent leurs contrôles.

1) À l'article 2, paragraphe 3, un alinéa est ajouté:
«Toutefois, les œufs vendus par le producteur sur un marché
public local sont pourvus du code défini à l'article 7, paragraphe 1, point a).»
2) À l'article 6, les paragraphes suivants sont ajoutés:

(4)

Dans le passé, les dispositions du règlement (CEE) no
1907/90 (2) n'ont pas été appliquées aux œufs vendus
par les producteurs sur les marchés locaux, à l'exclusion
des marchés à la criée. Le contrôle de cette dérogation
s'est révélé difficile à exercer, notamment en ce qui
concerne sa limitation à la propre production des agri-

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 5/2001 (JO L 2 du 5.1.2001, p. 1).

«4. Les centres d'emballage qui, à la date du 1er juin
2003, avaient l'autorisation de laver les œufs destinés au
consommateur final, peuvent être autorisés à poursuivre le
lavage de ces œufs pendant une période transitoire allant
jusqu'au 31 décembre 2006, sous la stricte surveillance de
l'autorité compétente de l'État membre concerné. Ces œufs
peuvent être commercialisés sur toutes les parties du territoire communautaire sur lesquelles les autorités des États
membres qui ont donné les autorisations exercent leurs
compétences.
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Les œufs lavés doivent être conformes aux critères applicables aux œufs de la catégorie A, mais sont classés comme
“œufs lavés”.
Les États membres communiquent à la Commission et aux
autres États membres le nom et l'adresse des centres d'emballage agréés, ainsi que les mesures de surveillance appliquées.
5.
Les œufs destinés à la vente au détail dans les départements français d'outre mer peuvent être expédiés à destination de cette partie du territoire communautaire sous forme
réfrigérée. Dans ce cas, compte tenu des délais nécessaires
au transport, le délai maximal de livraison au consommateur prévu à l'article 3, paragraphe 1 de la décision 94/371/
CE est fixé selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75.»
3) L'article 7, paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte
suivant:
«a) Les œufs de la catégorie A et les œufs lavés sont estampillés avec un code désignant le numéro distinctif du
producteur et permettant d'identifier le mode d'élevage.»
4) À l'article 8, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le
texte suivant:
«2. Les œufs de la catégorie A et les œufs lavés qui ne
présentent plus les caractéristiques fixées pour ces catégories
sont déclassés en catégorie B. Ils sont livrés directement aux
entreprises de l'industrie alimentaire agréées conformément
à la directive 89/437/CEE et aux entreprises de l'industrie
non alimentaire, et leur emballage est toujours pourvu d'une
marque indiquant clairement leur destination.»
5) À l'article 10, paragraphe 1, les points e), f) et g) sont
remplacés par le texte suivant:
«e) la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées pour les œufs de la
catégorie A et les œufs lavés;
f) la date d'emballage, pour les œufs de catégorie B;
g) le mode d'élevage pour les œufs de catégorie A et les
œufs lavés. Cette indication est utilisée selon des règles à
déterminer conformément à la procédure prévue à l'article 20;
h) l'indication, sous forme non codée, des conditions de
réfrigération pour les œufs vendus dans les départements français d'outre mer;
i) la mention “œufs lavés” pour les œufs dont le lavage a
été autorisé conformément à l'article 6, paragraphe 4.»
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6) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
1.
Les œufs exposés en vue de la vente ou mis en vente
dans le commerce de détail doivent être présentés par catégories de qualité, de poids et selon le mode d'élevage. Les
différentes catégories de qualité et de poids ainsi que le
mode d'élevage sont indiqués sur les présentoirs des œufs de
manière parfaitement visible et sans équivoque pour le
consommateur.
2.
Les œufs vendus en vrac sont exposés en vue de la
vente avec les informations supplémentaires suivantes:
a) le numéro d'identification du centre d'emballage qui a
classé les œufs, ou dans le cas d'œufs importés, le pays
tiers d'origine;
b) la date de durabilité minimale, suivie des recommandations d'entreposage appropriées;
c) l'indication, sous forme non codée, des conditions de
réfrigération pour les œufs vendus dans les départements
français d'outre-mer.
3.
Les œufs de la catégorie A, à l'exclusion de ceux
commercialisés sous la mention “extra” conformément à
l'article 12, peuvent être mis en vente dans de petits emballages sans appartenir aux mêmes catégories de poids. Dans
ce cas, les emballages comportent comme informations
complémentaires le poids net total et soit la mention “œufs
de calibres différents” soit l'indication des différentes catégories de poids.»
7) À l'article 15, point b), le sous-point ee) est remplacé par le
texte suivant:
«ee) la date d'emballage et la date de durabilité minimale,
suivie des recommandations d'entreposage appropriées,
pour les œufs de la catégorie A, et la date d'emballage,
pour les œufs de la catégorie B.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2004, à l'exception de
l'article 1er, point 1, qui ne s'applique qu'à compter du 1er juillet
2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.
Par le Conseil
Le président
G. ALEMANNO
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RÈGLEMENT (CE) No 2053/2003 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 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 22 novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 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 21 novembre 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 ( )

0702 00 00

052
096
204
999

88,3
54,2
47,6
63,4

0707 00 05

052
220
999

147,8
139,2
143,5

0709 90 70

052
204
999

122,5
52,0
87,3

0805 20 10

204
999

60,0
60,0

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

052
388
464
999

80,9
66,8
140,7
96,1

0805 50 10

052
388
400
528
600
999

77,3
49,1
46,9
81,9
71,8
65,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
064
400
404
720
800
999

38,3
48,5
90,1
97,3
48,3
99,6
70,4

0808 20 50

052
060
064
400
720
999

91,9
52,5
59,8
77,9
41,5
64,7

1

Valeur forfaitaire à l'importation

(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 2054/2003 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2003
complétant l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 relatif à l'enregistrement de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» (Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya ou Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

En conséquence, cette dénomination mérite d'être
inscrite dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» et donc
d'être protégée sur le plan communautaire en tant qu'appellation d'origine protégée.

(5)

L'annexe du présent règlement complète l'annexe du
règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (4), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 1979/2003 (5),

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet
1992 relatif à la protection des indications géographiques et
des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées
alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no
806/2003 (2), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,
considérant ce qui suit:
(1)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2081/
92, l'Espagne a transmis à la Commission une demande
d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine pour la
dénomination «Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya»
ou «Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya».

(2)

Il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe
1, dudit règlement, qu'elle est conforme à ce règlement,
notamment qu'elle comprend tous les éléments prévus à
son article 4.

(3)

Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 7
du règlement (CEE) no 2081/92, n'a été transmise à la
Commission à la suite de la publication au Journal officiel
de l'Union européenne (3) de la dénomination figurant à
l'annexe du présent règlement.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe du règlement (CE) no 2400/96 est complétée par la
dénomination figurant à l'annexe du présent règlement et cette
dénomination est inscrite en tant qu'appellation d'origine
protégée (AOP) dans le «Registre des appellations d'origine
protégées et des indications géographiques protégées», prévu à
l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2081/92.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième 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 21 novembre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
(3) JO C 56 du 11.3.2003, p. 2 (Mantequilla de l'Alt Urgell y la
Cerdanya ou Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya).

(4) JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.
(5) JO L 294 du 12.11.2003, p. 5.
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ANNEXE
PRODUITS DE L'ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE
Huiles et autres matières grasses
ESPAGNE
Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya ou Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya (AOP).
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RÈGLEMENT (CE) No 2055/2003 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2003
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à grains longs B à destination de
certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

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

(4)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la
Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1877/2003 de la Commission (3), une adjudication de la restitution à l'exportation
de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1948/2002 (5), sur la base des offres
déposées la Commission peut, selon la procédure prévue
à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de
la fixation d'une restitution maximale à l'exportation.
Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment
des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no
3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution
maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi étuvé à
grains longs B à destination de certains pays tiers est fixée sur
base des offres déposées du 17 au 20 novembre 2003 à
290,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1877/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
275 du 25.10.2003, p. 20.
61 du 7.3.1975, p. 25.
299 du 1.11.2002, p. 18.
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RÈGLEMENT (CE) No 2056/2003 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2003
relatif aux offres déposées pour l'expédition de riz décortiqué à grains longs B à destination de l'île
de la Réunion dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1878/2003
(3)

vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la
Commission (2), et notamment son article 10, paragraphe 1,

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

(4)

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

vu le règlement (CEE) no 2692/89 de la Commission du 6
septembre 1989 portant modalités d'application relatives aux
expéditions de riz à la Réunion (3), modifié par le règlement
(CE) no 1453/1999 (4) et notamment son article 9, paragraphe 1,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1878/2003 de la Commission (5), une adjudication de la subvention à l'expédition
de riz à destination de l'île de la Réunion a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 2692/
89, sur base des offres déposées, la Commission peut,
selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement
(CE) no 3072/95, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres déposées du 17 au 20
novembre 2003 dans le cadre de l'adjudication de la subvention
à l'expédition de riz décortiqué à grains longs B du code NC
1006 20 98 à destination de l'île de la Réunion, visée dans le
règlement (CE) no 1878/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
261 du 7.9.1989, p. 8.
167 du 2.7.1999, p. 19.
275 du 25.10.2003, p. 23.
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RÈGLEMENT (CE) No 2057/2003 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2003
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains
pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

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

(4)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la
Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1875/2003 de la Commission (3), une adjudication de la restitution à l'exportation
de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1948/2002 (5), sur la base des offres
déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue
à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de
la fixation d'une restitution maximale à l'exportation.
Pour cette fixation il doit être tenu compte notamment
des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no
3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution
maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
ronds à destination de certains pays tiers est fixée sur base des
offres déposées du 17 au 20 novembre 2003 à 155,00 EUR/t
dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1875/
2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
275 du 25.10.2003, p. 14.
61 du 7.3.1975, p. 25.
299 du 1.11.2002, p. 18.
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RÈGLEMENT (CE) No 2058/2003 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2003
fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains moyens et longs A à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

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

(4)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre
1995 portant organisation commune du marché du riz (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la
Commission (2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Par le règlement (CE) no 1876/2003 de la Commission (3), une adjudication de la restitution à l'exportation
de riz a été ouverte.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 584/
75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1948/2002 (5), sur la base des offres
déposées, la Commission peut, selon la procédure prévue
à l'article 22 du règlement (CE) no 3072/95, décider de
la fixation d'une restitution maximale à l'exportation.
Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment
des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) no
3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution
maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains
moyens et longs A à destination de certains pays tiers est fixée
sur base des offres déposées du 17 au 20 novembre 2003 à
158,00 EUR/t dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 1876/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
275 du 25.10.2003, p. 17.
61 du 7.3.1975, p. 25.
299 du 1.11.2002, p. 18.
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2003
modifiant les décisions 94/984/CE, 2000/609/CE et 2001/751/CE relatives aux importations de
viandes fraîches de volaille, de viandes de ratites d'élevage, de ratites vivants et de leurs œufs à
couver en provenance des pays tiers, en ce qui concerne l'Australie
[notifiée sous le numéro C(2003) 4117]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/810/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

pays tiers (7), modifiée en dernier lieu par la décision
2002/477/CE (8), prévoit les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation
de viandes fraîches de volaille. Deux types d'attestations
sanitaires différents, le modèle A et le modèle B, ont été
établis. Leur utilisation dépend de la situation zoosanitaire du pays concerné au regard de la maladie de
Newcastle.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990
relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires et les importations en provenance des
pays tiers de volailles et d'œufs à couver (1), modifiée en dernier
lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment ses
articles 23 et 24,

(2)

La décision 2000/609/CE de la Commission du 29
septembre 2000 établissant les conditions sanitaires et
de police sanitaire et la certification vétérinaire requises
à l'importation de viandes de ratites d'élevage, modifiant
la décision 94/85/CE établissant une liste de pays tiers
en provenance desquels les États membres autorisent les
importations de viandes fraîches de volaille (9), modifiée
en dernier lieu par la décision 2003/573/CE (10), établit
les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la
certification vétérinaire requises à l'importation de
viandes fraîches de ratites d'élevage, qui prévoit deux
types d'attestations sanitaires différents, le modèle A et le
modèle B. Leur utilisation dépend de la situation zoosanitaire du pays concerné au regard de la maladie de
Newcastle.

(3)

La décision 2001/751/CE de la Commission (11), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/789/CE (12),
établit les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi
que la certification vétérinaire requises à l'importation de
ratites vivants et de leurs œufs à couver. Le choix du
modèle de certificat sanitaire à utiliser s'effectue en
tenant compte de la situation zoosanitaire du pays tiers
concerné au regard de la maladie de Newcastle.

vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative
aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays
tiers de viandes fraîches de volaille (3), modifiée en dernier lieu
par la directive 1999/89/CE (4), et notamment ses articles 11 et
12,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992
définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans
la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne
lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/
CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/
425/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/721/
CE de la Commission (6), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

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

La décision 94/984/CE de la Commission du 20
décembre 1994 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation
de viandes fraîches de volaille en provenance de certains
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

303 du 31.10.1990, p. 6.
122 du 16.5.2003, p. 1.
268 du 24.9.1991, p. 35.
300 du 23.11.1999, p. 17.
62 du 15.3.1993, p. 49.
260 du 11.10.2003, p. 21.

(7) JO L 378 du 31.12.1994, p. 11.
(8) JO L 164 du 22.6.2002, p. 39.
(9) JO L 258 du 12.10.2000, p. 49.
(10) JO L 194 du 1.8.2003, p. 89.
(11) JO L 281 du 25.10.2001, p. 24.
(12) JO L 274 du 11.10.2002, p. 36.

L 305/12

FR

Journal officiel de l'Union européenne

(4)

Plusieurs foyers de la maladie de Newcastle se sont
déclarés en Australie depuis 1998, en particulier dans les
États de Victoria et de la Nouvelle-Galles du Sud.

(5)

Depuis la mi-novembre 2002, aucun nouveau foyer de
la maladie de Newcastle n'a été notifié en Australie et, le
26 juin 2003, les autorités vétérinaires australiennes ont
signalé à l'Office international des épizooties (OIE) que
leur pays était indemne de la maladie.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

La situation qui prévaut en Australie en ce qui concerne
la maladie de Newcastle est devenue plus complexe, car
il semble qu'une souche lentogène endémique du virus
de la maladie de Newcastle, capable de se muer en
souche vélogène, soit présente sur le territoire australien.
L'Australie s'emploie actuellement à modifier sa stratégie
de lutte contre la maladie de Newcastle, passant du statut
de pays indemne de la maladie de Newcastle sans vaccination à celui de pays indemne de la maladie de
Newcastle avec vaccination.
Selon les informations communiquées par les autorités
vétérinaires australiennes, les vaccins vivants utilisés
contre la maladie de Newcastle ne sont pas conformes
aux normes communautaires. Il convient, par conséquent, de modifier les décisions 94/984/CE, 2000/609/
CE et 2001/751/CE relatives aux importations de
viandes fraîches de volaille, de viandes de ratites
d'élevage, de ratites vivants et de leurs œufs à couver en
provenance des pays tiers, en ce qui concerne l'Australie,
en prenant en considération l'évolution de la situation
épidémiologique de la maladie de Newcastle et de l'utilisation de ce type de vaccins vivants.
La Commission a adopté plusieurs décisions en ce qui
concerne ces foyers de la maladie de Newcastle, et en
particulier la décision 2002/537/CE du 2 juillet 2002
concernant des mesures de protection relatives à la
maladie de Newcastle en Australie (1), modifiée en
dernier lieu par la décision 2002/942/CE (2), qui a été
appliquée du 6 juillet 2002 au 1er décembre 2002. Enfin,
la décision 2003/489/CE de la Commission du 25 juin
2003 concernant des mesures de protection relatives à la
maladie de Newcastle en Australie (3) a été adoptée et est
applicable jusqu'au 1er janvier 2004.
Compte tenu des obligations de certification établies
dans la présente décision, les mesures de protection
prévues à la décision 2003/489/CE n'ont plus lieu d'être.
Il convient, par conséquent, d'abroger ladite décision.
Les autorités vétérinaires australiennes ont toutefois
demandé à bénéficier d'une dérogation en ce qui
concerne les viandes fraîches de volaille, de ratites, de
gibier à plume d'élevage et sauvage, ainsi que les
produits à base de viande de volaille et les préparations
carnées à base de ou contenant des viandes des espèces
susvisées, provenant d'oiseaux abattus avant le 13 mai
2002, conformément à la décision 2002/537/CE, avant
le début de l'épidémie.

(1) JO L 173 du 3.7.2002, p. 33.
(2) JO L 325 du 30.11.2002, p. 49.
(3) JO L 167 du 4.7.2003, p. 37.

(11)

22.11.2003

Les mesures prévues dans 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 I de la décision 94/984/CE est remplacée par le texte
de l'annexe I de la présente décision.
Article 2
L'annexe I de la décision 2000/609/CE est remplacée par le
texte figurant à l'annexe II de la présente décision.
Article 3
Par dérogation aux articles 1er et 2, les États membres peuvent
continuer d'autoriser les importations de viandes fraîches de
volaille et de ratites d'élevage en utilisant les certificats de
modèle A prévus par les décisions 94/984/CE et 2000/609/CE
jusqu'au 31 mai 2004, pour autant que les conditions suivantes
soient remplies:
— les viandes proviennent d'oiseaux ayant été abattus avant le
13 mai 2002, et
— les certificats vétérinaires accompagnant les lots de viandes
fraîches de volaille et de ratites d'élevage portent les
mentions suivantes, selon le cas:
«Viandes fraîches de volaille/Viandes fraîches de ratites (*)
conformes aux dispositions de l'article 3 de la décision
2003/810/CE.
(*) Biffer la mention inutile.»
Article 4
L'annexe I de la décision 2001/751/CE est remplacée par l'annexe III de la présente décision.
Article 5
La décision 2003/489/CE est abrogée.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

22.11.2003
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ANNEXE I
«ANNEXE I
Liste des pays tiers ou parties de pays autorisés à utiliser les certificats prévus à l'annexe II en vue de l'importation dans l'Union européenne de viandes fraîches de volaille
Note: Les lettres A et B renvoient au modèle figurant à l'annexe II, partie 2.
Code ISO

Pays

Parties de territoire

Modèle de certificat à utiliser
(A ou B)

AR

Argentine

AU

Australie

B

BG

Bulgarie

A

BR-1

Brésil

A

District fédéral et les États de Goiás, Minas Gerais,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

A

CA

Canada

A

CH

Suisse

A

CL

Chili

CN-1

Chine

CY

Chypre

A
La municipalité de Shanghai, à l'exclusion du comté
de Chongming et des districts de Weifang, Linyi et
Quingdao dans la province de Shangdong

B

A

CZ

République tchèque

A

HR

Croatie

A

HU

Hongrie

A

IL

Israël

A

LI

Lituanie

A

NZ

Nouvelle-Zélande

A

PL

Pologne

A

RO

Roumanie

A

SI

Slovénie

A

SK

Slovaquie

A

TH

Thaïlande

A

TN

Tunisie

A

US

États-Unis d'Amérique

A»
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ANNEXE II
«ANNEXE I
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers autorisés à exporter des viandes de ratites d'élevage vers l'Union
européenne

Code ISO

Pays

Parties de territoire

Modèle de certificat à utiliser (A
ou B)

AR

Argentine

AU

Australie

A
B

BG

Bulgarie

A

BR-1

Brésil

Les États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo et Mato Grosso do Sul

A

BW

Botswana

B

CA

Canada

A

CH

Suisse

A

CL

Chili

A

CY

Chypre

A

CZ

République tchèque

A

HR

Croatie

A

HU

Hongrie

A

IL

Israël

A

LI

Lituanie

A

NA

Namibie

B

NZ

Nouvelle-Zélande

A

PL

Pologne

A

RO

Roumanie

A

SI

Slovénie

A

SK

Slovaquie

A

TH

Thaïlande

A

TN

Tunisie

A

US

États-Unis d'Amérique

A

ZA

Afrique du Sud

B

ZW

Zimbabwe

B»
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ANNEXE III
«ANNEXE I
Liste des pays tiers ou parties de pays tiers autorisés à exporter des ratites vivants ou des œufs à couver de
ratites à destination de l'Union européenne

Code ISO

Pays

Parties de territoire

Ratites de
reproduction
et de rente

Œufs à
couver de
ratites

Poussins d'un
jour de
ratites

Ratites
d'abattage

AU

Australie

B

D

F

—

BW

Botswana

B

D

F

—

BR-1

Brésil

A

C

E

G

Les États de Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paraná, São Paulo et Mato
Grosso do Sul

CA

Canada

A

C

E

G

CH

Suisse

A

C

E

G

CL

Chili

A

C

E

G

CY

Chypre

A

C

E

G

CZ

République tchèque

A

C

E

G
G

HR

Croatie

A

C

E

HU

Hongrie

A

C

E

G

IL

Israël

A

C

E

—

NA

Namibie

B

D

F

—

NZ

Nouvelle-Zélande

A

C

E

G

PL

Pologne

A

C

E

G

RO

Roumanie

A

C

E

G

SI

Slovénie

A

C

E

G

SK

Slovaquie

A

C

E

G

TN

Tunisie

A

C

E

—

US

États-Unis d'Amérique

A

C

E

G

ZA

Afrique du Sud

B

D

F

—»
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2003
établissant un projet relatif à des sérums standard pour le diagnostic de la fièvre aphteuse et la
participation financière de la Communauté pour l'année 2003
[notifiée sous le numéro C(2003) 4180]
(2003/811/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Il y a donc lieu d'engager les ressources financières
nécessaires pour la participation de la Communauté à la
production, au stockage et à la distribution d'un premier
lot de sérums standard en vue du diagnostic de la fièvre
aphteuse en 2003.

(6)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative
à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée
en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

Conformément à l'article 19 de la décision 90/424/CEE
du Conseil, la Communauté doit entreprendre les actions
techniques et scientifiques nécessaires au développement
de la législation dans le domaine vétérinaire.
Depuis 1992, la Communauté a mené une politique
stricte d'interdiction des vaccinations prophylactiques en
ce qui concerne la fièvre aphteuse. En conséquence le
cheptel communautaire est extrêmement réceptif au
virus de la fièvre aphteuse. La situation épidémiologique
dans certains pays tiers voisins ou partenaires commerciaux de la Communauté rend nécessaire l'adoption de
mesures permettant un diagnostic rapide de la maladie,
une vaccination d'urgence et la réalisation ultérieure de
tests sur les animaux vaccinés, afin d'identifier les troupeaux infectés.
Pour réaliser des tests sérologiques, il convient de mettre
à disposition des sérums de référence standard qui seront
utilisés dans les tests de laboratoire pour la détection
d'anticorps des protéines structurelles et non structurelles
du virus de la fièvre aphteuse.
Conformément à la directive 2003/85/CE du Conseil du
29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la
directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/
665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (3), la
surveillance sérologique exercée à la suite d'un foyer est
une condition préalable à la levée des restrictions imposées aux échanges d'animaux vivants des espèces sensibles et de leurs produits dérivés. Par conséquent, la mise
à disposition de sérums standard peut contribuer au
développement d'une législation communautaire concernant la fièvre aphteuse.

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
(3) Non encore parue au Journal officiel.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Communauté financera un projet relatif à la production, au
stockage et à la distribution d'un premier lot de sérums standard à utiliser dans les essais visant la détection d'anticorps des
protéines structurelles et non structurelles de différents
sérotypes du virus de la fièvre aphteuse chez différentes espèces
de cheptels sensibles à la fièvre aphteuse.
Article 2
Les mesures prévues à l'article 1er sont mises en œuvre par l'organisme ou l'établissement désigné par la Commission en vue
de coordonner la collaboration scientifique et technique des
laboratoires et établissements.
Article 3
Le plafond du financement communautaire pour le projet
prévu à l'article 1er s'élève à 800 000 euros.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

22.11.2003
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2003
établissant des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser
l'importation de certains produits destinés à la consommation humaine visés par la directive 92/
118/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2003) 4181]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/812/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

La directive 2002/33/CE du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2002 modifiant les directives 90/
425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne
les conditions sanitaires applicables aux sous-produits
animaux (7) a considérablement modifié la directive 92/
118/CEE afin de limiter son champ d'application aux
produits destinés à la consommation humaine.

(5)

Il convient de tenir compte du fait que les États en voie
d'adhésion doivent devenir membres de l'Union européenne au 1er mai 2004.

(6)

Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation
communautaire, la décision 94/278/CE doit être abrogée
et remplacée par les dispositions de la présente décision.

(7)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992
définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans
la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne
lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/
CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/
425/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 2003/721/
CE de la Commission (2), et notamment son article 10, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1)

La directive 92/118/CEE définit les règles communautaires relatives aux conditions de police sanitaire ainsi
que les conditions sanitaires régissant les échanges et les
importations dans la Communauté de produits d'origine
animale.

(2)

La décision 94/278/CE de la Commission du 18 mars
1994 établissant la liste des pays tiers en provenance
desquels les États membres autorisent l'importation de
certains produits visés par la directive 92/118/CEE du
Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la décision
2003/235/CE (4), dresse des listes de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation de certains produits visés par la directive 92/
118/CEE, y compris les produits non destinés à la
consommation humaine.

(3)

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

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen
et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux non
destinés à la consommation humaine (5), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) no 808/2003 de la
Commission (6), établit les règles communautaires relatives aux produits d'origine animale non destinés à la
consommation humaine. La date d'application du
modèle de certificat sanitaire prévu par le règlement (CE)
no 1774/2002 est le 1er janvier 2004.
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

62 du 15.3.1993, p. 49.
260 du 11.10.2003, p. 21.
120 du 11.5.1994, p. 44.
87 du 4.4.2003, p. 10.
273 du 10.10.2002, p. 1.
117 du 13.5.2003, p. 1.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les États membres autorisent l'importation de certains produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine visés
par la directive 92/118/CEE en provenance de pays tiers ou de
parties de pays tiers ou de territoires figurant sur les listes figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2
La décision 94/278/CE est abrogée.

Article 3
La présente décision est applicable à compter du 1er janvier
2004.
(7) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.
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Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

22.11.2003
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ANNEXE
Les listes suivantes sont des listes de principe, les importations devant respecter les conditions sanitaires et de police sanitaire
adéquates.

LISTES DES PAYS TIERS OU DES PARTIES DE PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS LES ÉTATS
MEMBRES DOIVENT AUTORISER LES IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE
DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE
PARTIE I
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viande de léporidés (lapin ou lièvre) et de produits à base de leur viande
Pays tiers ou parties de pays tiers énumérés sous la colonne «Lapins domestiques et léporidés d'élevage» dans le tableau
figurant à la partie II de l'annexe de la décision 97/222/CE de la Commission (1) et sous la colonne «Léporidés (lapin et
lièvre)» dans le tableau figurant à l'annexe II de la décision 2000/585/CE de la Commission (2).
PARTIE II
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de produits à base de viande de gibier à poils d'élevage
Pays tiers ou parties de pays tiers énumérés sous la colonne appropriée «Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des
porcins)» ou «Gibier biongulé sauvage (à l'exclusion des porcins)» dans le tableau figurant à la partie II de l'annexe de la
décision 97/222/CE.
PARTIE III
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de produits à base de viande de gibier à plumes d'élevage
Pays tiers ou parties de pays tiers énumérés sous la colonne appropriée «2. Gibier à plumes d'élevage» ou «Gibier à
plumes sauvage» dans le tableau figurant à la partie II de l'annexe de la décision 97/222/CE.
PARTIE IV
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'œufs destinés à la consommation humaine
Pays tiers ou parties de pays tiers énumérés à l'annexe de la décision 94/85/CE de la Commission (3).
PARTIE V
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'ovoproduits destinés à la consommation humaine
Pays tiers ou parties de pays tiers énumérés à l'annexe de la décision 94/85/CE ainsi que les pays suivants:
Code ISO

Pays

AL

Albanie

EE

Estonie (*)

GL

Groenland

HK

Hong Kong

IN

Inde

(1) JO L 89 du 4.4.1997, p. 39.
(2) JO L 251 du 6.10.2000, p. 1.
(3) JO L 44 du 17.2.1994, p. 31.
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Code ISO

Pays

MK (**)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

MX

Mexique

NC

Nouvelle-Calédonie

RU

Russie

CS

Serbie-et-Monténégro

SG

Singapour

(*) Ne s'applique que jusqu'au moment où l'État en voie d'adhésion devient membre à part entière de la Communauté.
(**) Code provisoire ISO qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de
la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

PARTIE VI
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'escargots destinés à la consommation humaine
Pays tiers ou parties de pays tiers énumérés aux parties I et II de l'annexe de la décision 97/296/CE (1) ainsi que les pays
suivants:
Code ISO

Pays

BA

Bosnie-et-Herzégovine

MD

Moldova

MK (*)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

SK

Slovaquie (**)

SY

Syrie

UA

Ukraine

(*) Code provisoire ISO qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de
la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.
(**) Ne s'applique que jusqu'au moment où l'État en voie d'adhésion devient membre à part entière de la Communauté.

PARTIE VII
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de cuisses de grenouilles destinées à la consommation humaine
Pays tiers ou parties de pays tiers énumérés aux parties I et II de l'annexe de la décision 97/296/CE et pays suivants:
Code ISO

Pays

BA

Bosnie-et-Herzégovine

EG

Égypte

MK (*)

Ancienne République yougoslave de Macédoine

(*) Code provisoire ISO qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de
la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(1) JO L 122 du 14.5.1997, p. 21.
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PARTIE VIII
Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de gélatine destinée à la consommation humaine
Pays tiers ou parties de pays tiers énumérés à la partie I de l'annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil (1) ainsi que
les pays suivants:
Code ISO

Pays

KR

Corée du Sud

MY

Malaisie

PK

Pakistan

TW

Taïwan
PARTIE IX

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de miel et de gelée royale destinés à la consommation humaine
Les pays tiers ou parties de pays tiers énumérés à l'annexe de la décision 2000/159/CE de la Commission (2) indiqués par
un «X» dans la colonne «Miel».

(1) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.
(2) JO L 51 du 24.2.2000, p. 30.

L 305/21

