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DÉCISION No 2256/2003/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 novembre 2003
relative à l'adoption d'un programme pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi du plan d'action
eEurope 2005, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de
l'information (Modinis)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

(4)

La Commission a publié le 22 janvier 2001 une communication adressée au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social européen et au Comité des
régions intitulée «Créer une société de l'information plus
sûre en renforçant la sécurité des structures d'information et en luttant contre la cybercriminalité».

(5)

Dans ses conclusions, le Conseil européen de Stockholm
des 23 et 24 mars 2001 a demandé au Conseil et à la
Commission de mettre au point une vaste stratégie en
matière de sécurité des réseaux électroniques et de l'assortir de mesures de mise en œuvre concrètes. La
communication du 6 juin 2001 intitulée «Sécurité des
réseaux et de l'information: Proposition pour une
approche politique européenne», constitue la première
réponse de la Commission à cette demande.

(6)

La résolution du Conseil du 30 mai 2001 sur le «Plan
d'action eEurope: sécurité de l'information et des
réseaux», la résolution du Conseil du 28 janvier 2002
relative à une «approche commune et à des actions
spécifiques dans le domaine de la sécurité des réseaux et
de l'information» (5), la résolution du Conseil du 18
février 2003 relative à «une approche européenne axée
sur une culture de la sécurité des réseaux et de l'information» (6) et la résolution du Parlement européen du 22
octobre 2002 relative à la «Sécurité des réseaux et de
l'information: Proposition pour une approche politique
européenne» demandent aux États membres de lancer
des actions spécifiques afin d'améliorer la sécurité des
réseaux de communication et des systèmes d'information
électroniques. Le Parlement européen et le Conseil se
sont, en outre, félicités de l'intention de la Commission
de préparer, entre autres, une stratégie permettant de
garantir une exploitation plus stable et plus sûre des
infrastructures de l'Internet et de présenter une proposition en vue de créer au niveau européen la structure qui
sera chargée des questions de sécurité des réseaux et de
l'information.

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (4),
considérant ce qui suit:
(1)

Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars
2000 a fixé comme objectif de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde et mis l'accent sur
la nécessité d'utiliser une méthode ouverte pour coordonner l'évaluation des progrès.

(2)

Le Conseil européen de Feira des 19 et 20 juin 2000 a
adopté le plan d'action eEurope 2002 et souligné plus
particulièrement la nécessité de définir des perspectives à
plus long terme pour l'économie de la connaissance
encourageant l'accès de tous les citoyens aux nouvelles
technologies; par ailleurs, le Conseil «Marché intérieur»
du 30 novembre 2000 a établi une liste de 23 indicateurs destinés à évaluer l'avancement du plan d'action
eEurope 2002.

(3)

La Commission a publié le 28 mai 2002 une communication adressée au Conseil, au Parlement européen, au
Comité économique et social européen et au Comité des
régions intitulée «eEurope 2005: une société de l'information pour tous» et le Conseil européen de Séville des
21 et 22 juin 2002 a approuvé les objectifs généraux du
plan d'action.

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

JO C 291 E du 26.11.2002, p. 243.
JO C 61 du 14.3.2003, p. 184.
JO C 128 du 29.5.2003, p. 19.
Avis du Parlement européen du 12 février 2003 (non encore paru
au Journal officiel), position commune du Conseil du 26 mai 2003
(JO C 159 E du 8.7.2003, p. 11) et position du Parlement européen
du 25 septembre 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 27 octobre 2003.

(5) JO C 43 du 16.2.2002, p. 2.
(6) JO C 48 du 28.2.2003, p. 1.
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qui sera chargée des questions de sécurité des réseaux et
de l'information renforcerait la capacité des États
membres et de la Communauté de répondre aux principaux problèmes en matière de sécurité des réseaux et de
l'information. Les travaux préparatoires doivent
commencer dès 2003.

(7)

Le plan d'action eEurope 2005, confirmé à cet égard par
la résolution du Conseil du 18 février 2003, propose
notamment la mise en place de la structure qui sera
chargée des questions de sécurité des réseaux et de l'information au niveau européen.

(8)

En introduisant de nouvelles formes de relations économiques, politiques et sociales, le passage à la société de
l'information peut aider l'Union européenne à relever les
défis de ce siècle et stimuler la croissance, la compétitivité et la création d'emplois. La société de l'information
modifie peu à peu la nature de l'activité économique et
sociale et entraîne d'importants effets transsectoriels dans
des domaines d'activité qui étaient jusqu'ici indépendants. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la
société de l'information devraient tenir compte de la
cohésion économique et sociale de la Communauté et
des risques associés à l'exclusion de la société numérique,
tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur. Les actions de l'Union européenne et des États
membres dans le domaine de la société de l'information
visent à promouvoir davantage la participation des
groupes défavorisés à la société de l'information.

(14)

Si les activités susmentionnées ont pour objectif de
promouvoir les synergies et la coopération entre les États
membres, les pays membres de l'Espace économique
européen (EEE), les pays demandeurs et candidats, ainsi
que les pays associés d'Europe centrale et orientale, la
Commission pourrait encourager à l'avenir ces pays à
participer davantage encore aux activités de ce
programme.

(15)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée
du programme, une enveloppe financière qui constitue
la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord
interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement
européen, le Conseil et la Commission sur la discipline
budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire,
pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure
budgétaire annuelle.

(9)

Il est nécessaire d'instaurer des mécanismes de suivi et
d'échange d'expériences qui permettront aux États
membres de comparer et d'analyser les performances et
de mesurer l'avancement du plan d'action eEurope 2005.

(16)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en
œuvre de la présente décision en conformité avec la
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1).

(10)

L'étalonnage des performances permet aux États
membres de voir si les mesures qu'ils ont prises au
niveau national dans le cadre du plan d'action eEurope
2005 produisent des résultats qui peuvent être comparés
à ceux obtenus dans d'autres États membres, ainsi que
sur le plan international, et si ces mesures tirent pleinement profit du potentiel technologique.

(17)

L'état d'avancement de ce programme devrait être régulièrement contrôlé,

(11)

(12)

(13)

La diffusion des bonnes pratiques peut permettre de
soutenir les actions menées par les États membres au
titre du plan d'action eEurope 2005. La valeur ajoutée
européenne dans le domaine de l'étalonnage des performances et des bonnes pratiques réside dans l'évaluation
comparative des résultats obtenus par des mesures différentes, fondée sur une méthode commune d'analyse et
de suivi.
Il est nécessaire d'analyser les conséquences économiques
et sociales de la société de l'information afin de favoriser
des débats d'orientation. Cela permettra aux États
membres de mieux exploiter le potentiel économique et
industriel du développement technologique, notamment
dans le domaine de la société de l'information.
La sécurité des réseaux et de l'information est désormais
une condition indispensable à la mise en place d'un environnement commercial sûr. Étant donné la complexité
d'une question telle que la sécurité des réseaux et de l'information, les autorités locales, nationales et, le cas
échéant, européennes, devraient tenir compte, lors de
l'élaboration de mesures dans ce domaine, de toute une
série d'aspects politiques, économiques, organisationnels
et techniques, et ne pas perdre de vue la nature décentralisée et globale des réseaux de communication. La mise
en place envisagée, au niveau européen, de la structure

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Un programme pluriannuel (2003-2005) portant sur le suivi
du plan d'action eEurope 2005, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (ci-après dénommé «programme») est adopté par la
présente décision.
Les objectifs du programme sont les suivants:
a) suivre les performances accomplies par et dans les États
membres, les comparer avec les meilleures performances
mondiales en utilisant autant que possible les statistiques
officielles;
b) soutenir les efforts accomplis au niveau national, régional
ou local par les États membres dans le cadre du plan d'action eEurope en analysant les bonnes pratiques dans ce
domaine et en mettant en place un cadre commun d'interaction des mécanismes d'échange d'expérience;
c) analyser les effets économiques et sociaux de la société de
l'information afin de favoriser des débats d'orientation,
notamment en ce qui concerne la compétitivité des entreprises, la cohésion et l'inclusion sociale, et fournir au groupe
de pilotage eEurope les informations nécessaires pour lui
permettre d'évaluer l'orientation stratégique du plan d'action
eEurope 2005;
(1) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

23.12.2003

Journal officiel de l'Union européenne

FR

d) préparer la mise en place de la structure qui sera chargée au
niveau européen des questions de sécurité des réseaux et de
l'information, ainsi que le prévoient la résolution du Conseil
du 28 janvier 2002 et le plan d'action eEurope 2005, en
vue d'améliorer la sécurité des réseaux et de l'information.
Les actions du programme sont de nature transsectorielle et
complètent les actions menées par la Communauté dans
d'autres domaines. Elles ne doivent en aucun cas faire double
emploi avec les travaux poursuivis dans ces domaines au titre
d'autres programmes communautaires. Les actions entreprises
au titre du programme en matière d'étalonnage des performances, de bonnes pratiques et de coordination des mesures
visent à réaliser les objectifs du plan d'action eEurope 2005, à
promouvoir la sécurité des réseaux et de l'information et la
large bande et à œuvrer en faveur de l'administration en ligne,
du commerce électronique, des services de santé en ligne et de
l'apprentissage en ligne.
Le programme fournit également un cadre commun pour qu'il
y ait une interaction, au niveau européen, des divers niveaux
nationaux, régionaux et locaux.

L 336/3

d'expériences; à ce groupe pourraient participer les pays
candidats avant leur adhésion et, le cas échéant, d'autres
parties prenantes seraient invitées à y exprimer leurs
vues;
d) A c t i on 4
Amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information:
— préparer la mise en place de la structure qui sera chargée
au niveau européen des questions de sécurité des réseaux
et de l'information, comme le prévoient la résolution du
Conseil du 28 janvier 2002 et celle du 18 février 2003
relative à «une approche européenne axée sur une
culture de la sécurité des réseaux et de l'information», et
le plan d'action eEurope 2005, notamment en finançant
des enquêtes, des études et des ateliers sur des thèmes
tels que les mécanismes de sécurité et l'interopérabilité
de ces mécanismes, la fiabilité et la protection des
réseaux, les méthodes de cryptographie avancées, la
protection de la vie privée et de la sécurité lors de l'utilisation de moyens de communication sans fil.

Article 2

Article 3

Les actions suivantes sont entreprises pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er:

La Commission prend les mesures appropriées, dont les
mesures visées ci-après, pour atteindre les objectifs définis à
l'article 1er et réaliser les actions décrites à l'article 2:

a) A ct i on 1
Suivi et comparaison des performances:
— recueillir et analyser les données sur la base des indicateurs d'étalonnage des performances tels que définis dans
la résolution du Conseil du 18 février 2003 sur la mise
en œuvre du plan d'action eEurope 2005 (1) et, le cas
échéant, d'indicateurs régionaux. Une attention particulière doit être accordée aux informations concernant les
objectifs primordiaux du plan d'action eEurope 2005;
b) A ct i on 2
Diffusion des bonnes pratiques:
— réaliser des études afin de déterminer les bonnes pratiques aux niveaux national, régional et local contribuant
à la bonne mise en œuvre du plan d'action eEurope
2005;
— encourager l'organisation de conférences, séminaires et
ateliers ciblés, dans la perspective de la réalisation des
objectifs du plan d'action eEurope 2005, afin de stimuler
la coopération et les échanges d'expérience et de bonnes
pratiques dans le cadre commun d'interaction tel que
défini à l'article 1er, point b);
c) A ct i on 3
Analyse et discussion stratégique:
— encourager les travaux des experts en matière économique et sociale afin de fournir à la Commission et, sur
demande, au groupe de pilotage eEurope des suggestions
quant à l'analyse prospective de la politique dans ce
domaine,
— soutenir le groupe de pilotage eEurope chargé de dresser
le bilan stratégique de la mise en œuvre du plan d'action
eEurope 2005 et de servir d'enceinte pour l'échange
(1) JO C 48 du 28.2.2003, p. 2.

— passation de contrats portant sur l'exécution de tâches telles
que des enquêtes, des études préparatoires, des études
détaillées portant sur des domaines spécifiques, des actions
de démonstration d'ampleur limitée, telles que des ateliers
et des conférences,
— collecte, publication et diffusion d'informations, développement de services sur le web,
— aide à l'organisation de réunions d'experts, de conférences
et de séminaires.
Article 4
Le programme couvre la période comprise entre le 1er janvier
2003 et le 31 décembre 2005.
L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme
est de 21 millions d'euros.
La ventilation indicative figure à l'annexe.
Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans
la limite des perspectives financières.
Article 5
La Commission est responsable de la mise en œuvre du
programme et de sa coordination avec d'autres programmes
communautaires. Elle établira tous les ans un programme de
travail sur la base de la présente décision.
La Commission agit conformément aux procédures visées à l'article 6, paragraphe 2, pour:
a) adopter le programme de travail et la ventilation globale du
budget;
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b) arrêter les mesures relatives à l'évaluation du programme;
c) arrêter les critères des appels à propositions, conformément
aux objectifs définis à l'article 1er, et évaluer les projets
proposés dans le cadre de ces appels à propositions lorsque
le financement communautaire d'un montant estimé de la
contribution de la Communauté est égal ou supérieur à
250 000 euros.
Article 6
1.
La Commission est assistée par un comité, ci-après
dénommé «comité».
2.
Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans
le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision
1999/468/CE est fixée à trois mois.
3.
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4. À la fin du programme, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social
européen un rapport d'évaluation sur les résultats obtenus au
moyen des actions visées à l'article 2.
Article 8
1. Le programme peut être ouvert à la participation des pays
membres de l'Espace économique européen, des pays demandeurs et candidats ainsi que des pays associés d'Europe centrale
et orientale, dans le cadre de leurs accords respectifs avec la
Communauté européenne.
2. Pour la mise en œuvre de la présente décision, il est
convenu d'encourager la coopération avec des pays tiers ainsi
qu'avec des organisations et instances internationales, le cas
échéant.
Article 9

Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 7

1.
Afin de s'assurer que l'aide communautaire est utilisée de
manière efficace, la Commission veille à ce que les actions
entreprises au titre de la présente décision soient préalablement
soumises à une première évaluation, à un contrôle et à une
évaluation rétrospective.
2.
La Commission évalue, pendant et après la mise en œuvre
des actions, la manière dont celles-ci ont été menées ainsi que
l'impact de leur réalisation, afin de juger si les objectifs initiaux
ont bien été atteints.
3.
La Commission informe régulièrement le comité et le
groupe de pilotage eEurope des progrès réalisés dans la mise en
œuvre du programme dans son ensemble.

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2003.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

P. COX

G. ALEMANNO
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ANNEXE
Programme pluriannuel portant sur le suivi du plan d'action eEurope, la diffusion des bonnes pratiques et l'amélioration de la sécurité des réseaux et de l'information (Modinis)
Ventilation indicative des dépenses pour la période 2003-2005
Pourcentage du budget total par type d'action et par année
2003

2004

2005

Total 2003-2005

Action 1 — Suivi et comparaison des
performances

12 %

14 %

14 %

40 %

Action 2 — Diffusion des bonnes pratiques

8%

10 %

12 %

30 %

Action 3 — Analyse et discussion stratégique

2%

3%

3%

8%

Action 4 — Amélioration de la sécurité des
réseaux et de l'information

17 %

5%

0%

22 %

Pourcentage du budget total

39 %

32 %

29 %

100 %
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RÈGLEMENT (CE) No 2257/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 novembre 2003
modifiant le règlement (CE) n 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage
sur les forces de travail dans la Communauté dans le but d'adapter la liste des caractéristiques de
l'enquête
o

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du
traité (1),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

L'enquête par sondage sur les forces de travail à réaliser
en vertu du règlement (CE) no 577/98 du Conseil (2)
devrait couvrir de façon adéquate les caractéristiques
nouvelles et émergentes du marché du travail.
Conformément à l'Agenda social européen adopté lors
du Conseil européen de Nice en décembre 2000, à la
décision 2002/177/CE du Conseil du 18 février 2002
sur les lignes directrices pour les politiques de l'emploi
des États membres en 2002 (3) et à la recommandation
du Conseil du 21 juin 2002 concernant les grandes
orientations des politiques économiques des États
membres et de la Communauté (4), il convient de mettre
au point une nouvelle organisation du travail qui soit
adaptée aux besoins des entreprises et des individus.
Les caractéristiques de l'enquête définies par le règlement
(CE) no 577/98 ont été déterminées en fonction des
besoins statistiques et de la situation du marché du
travail existant à l'époque.
La collecte des données ne devrait pas faire peser sur les
répondants une charge disproportionnée par rapport
aux résultats que les utilisateurs de l'enquête sont en
droit d'attendre.
Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (5), a été consulté
par la Commission.
Le règlement (CE) no 577/98 devrait donc être modifié
en conséquence,

(1) Avis du Parlement européen du 2 septembre 2003 (non encore paru
au Journal officiel). Décision du Conseil du 4 novembre 2003.
(2) JO L 77 du 14.3.1998, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 2104/2002 de la Commission (JO L 324 du
29.11.2002, p. 14).
(3) JO L 60 du 1.3.2002, p. 60.
(4) JO L 182 du 11.7.2002, p. 1.
(5) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

L'article 4 du règlement (CE) no 577/98 est modifié comme
suit:
1) Au paragraphe 1, les points b), c), d) et g) sont remplacés
par le texte suivant:
«b) la situation au regard de l'emploi:
— situation au regard de l'emploi au cours de la
semaine de référence,
— perception ininterrompue du salaire ou du traitement,
— raison pour laquelle la personne n'a pas travaillé
bien qu'ayant un emploi,
— recherche d'un emploi par la personne sans emploi,
— type d'emploi recherché (comme indépendant ou
salarié),
— méthodes utilisées pour trouver un emploi,
— disponibilité pour commencer à travailler;
c) les caractéristiques de l'emploi dans l'activité principale:
— statut professionnel,
— activité économique de l'unité locale,
— profession,
— responsabilités d'encadrement,
— nombre de personnes travaillant dans l'unité locale,
— pays du lieu de travail,
— région du lieu de travail,
— année et mois où la personne a commencé à
travailler dans l'emploi actuel,
— participation des services publics de l'emploi à la
recherche du poste actuel,
— permanence de l'emploi (et raisons),
— durée de l'emploi temporaire ou du contrat de
travail à durée déterminée,
— distinction temps plein/temps partiel (et raisons),
— contrat avec une agence de travail temporaire,
— travail à domicile;
d) la durée du travail:
— nombre d'heures de travail habituellement effectuées
par semaine,
— nombre d'heures de travail réellement effectuées,
— nombre d'heures supplémentaires durant la semaine
de référence,
— principale raison pour laquelle les heures de travail
réellement effectuées diffèrent des heures habituellement effectuées;»
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«g) la recherche d'emploi:
— type d'emploi recherché,
— durée de la recherche d'emploi,
— situation de la personne immédiatement avant
qu'elle ne commence à chercher un emploi,
— inscription auprès d'un bureau officiel de placement
et perception d'allocations,
— désir de travailler de la personne qui ne recherche
pas d'emploi,
— raisons pour lesquelles la personne n'a pas recherché
d'emploi,
— manque de structures d'accueil.»
2) Au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«n) horaires de travail atypiques:
— travail posté,
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3) Au paragraphe 2, le troisième tiret est remplacé par le texte
suivant:
«— la taille d'un module ad hoc est limitée à onze variables.»
4) Le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Sur proposition de la Commission, il est possible de
distinguer parmi les caractéristiques de l'enquête visées au
paragraphe 1, une liste de variables, ci-après dénommées
“variables structurelles”, qui doivent être collectées uniquement comme moyennes annuelles rapportées à 52 semaines
et non comme moyennes trimestrielles. La liste des variables
structurelles, la taille minimale de l'échantillon ainsi que la
périodicité de la collecte sont établies conformément à la
procédure visée à l'article 8. L'Espagne, la Finlande et le
Royaume-Uni peuvent collecter les variables structurelles se
rapportant à un seul trimestre pendant une période de transition expirant fin 2007.»

— travail le soir,
Article 2

— travail la nuit,
— travail le samedi,

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

— travail le dimanche.»

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2003.
Par le Parlement européen

Par le Conseil

Le président

Le président

P. COX

L. MORATTI
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RÈGLEMENT (CE) No 2258/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 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 23 décembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 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 22 décembre 2003 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la
détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers ( )

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052
204
212
999

85,5
57,4
113,1
85,3

0707 00 05

052
220
628
999

53,9
122,9
126,9
101,2

0709 90 70

052
204
999

80,5
60,0
70,3

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
388
999

45,0
62,7
46,8
51,5

0805 20 10

052
204
999

62,0
63,2
62,6

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

052
999

77,7
77,7

0805 50 10

052
600
999

65,7
74,4
70,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052
060
064
400
404
512
720
999

58,6
40,5
51,0
86,7
79,0
61,9
97,6
67,9

0808 20 50

052
064
400
528
720
999

107,2
58,8
99,0
79,8
48,7
78,7

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 2259/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en
décembre 2003 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par
les accords conclus par la Communauté avec la République de Pologne, la République de Hongrie,
la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1898/97 de la Commission du 29
septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le
secteur de la viande de porc du régime prévu dans le cadre des
accords européens avec la Bulgarie, la République tchèque, la
Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie (1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) no 1467/2003 (2), et notamment son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites
pour le premier trimestre de 2004 sont inférieures ou
égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la
quantité disponible pour la période suivante.

(3)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le
fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour
les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions
vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visé à l'annexe I, aux
demandes de certificats d'importation introduites pour la
période allant du 1er janvier au 31 mars 2004 en vertu du
règlement (CE) no 1898/97.
2. Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2004, les
demandes de certificats d'importation peuvent être introduites
pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux
dispositions du règlement (CE) no 1898/97.
3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les
produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 267 du 30.9.1997, p. 58.
(2) JO L 210 du 20.8.2003, p. 11.
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ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes
de certificats d'importation introduites
pour la période
du 1er janvier au 31 mars 2004

1

100,0

2

100,0

3

100,0

4

100,0

H1

100,0

7

100,0

8

100,0

9

100,0

T1

100,0

T2

100,0

T3

100,0

S1

100,0

S2

100,0

B1

100,0

15

100,0

16

100,0

17

100,0

ANNEXE II
(en t)
Groupe

Quantité totale disponible pour la période
du 1er avril au 30 juin 2004

1

7 460,1

2

542,8

3

1 200,0

4

23 331,9

H1

3 170,0

7

15 434,1

8

1 750,0

9

27 235,5

T1

1 480,0

T2

14 392,0

T3

4 370,0

S1

3 000,0

S2

280,0

B1

3 000,0

15

1 110,0

16

2 125,0

17

15 625,0
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RÈGLEMENT (CE) No 2260/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
déterminant la quantité disponible pour le deuxième trimestre de 2004 pour certains produits à
base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par les accords sur la libéralisation des
échanges entre la Communauté, d'une part, et la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, d'autre part
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2305/95 de la Commission du 29
septembre 1995 établissant les modalités d'application dans le
secteur de la viande de porc du régime prévu dans les accords
sur la libéralisation des échanges entre la Communauté d'une
part, et la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, d'autre part (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1853/2002 (2),
et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites
pour le premier trimestre de 2004 sont inférieures aux
quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être
satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer la quantité disponible pour la
période suivante,

Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux
demandes de certificats d'importation introduites pour la
période allant du 1er janvier au 31 mars 2004 en vertu du
règlement (CE) no 2305/95.
2. Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2004, les
demandes de certificats d'importation peuvent être introduites
pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux
dispositions du règlement (CE) no 2305/95.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 233 du 30.9.1995, p. 45.
(2) JO L 280 du 18.10.2002, p. 5.
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ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes de
certificats d'importation introduites pour la période
du 1er janvier au 31 mars 2004

18

100

L1

100

19

100

20

100

21

100

22

100

E1

100

ANNEXE II
(en t)
Groupe

Quantité totale disponible pour la période du 1
avril au 30 juin 2004

18

1 950,0

L1

390,0

19

1 625,0

20

195,0

21

2 375,0

22

1 130,8

E1

130,0

er
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RÈGLEMENT (CE) No 2261/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en
décembre 2003 pour certains produits du secteur de la viande de porc peuvent être acceptées dans
le cadre du régime prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de
gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres
produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1432/94 de la Commission, du 22 juin
1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de
la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de
gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour
la viande porcine et certains autres produits agricoles (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1006/2001 (2),
et notamment son article 4 paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites
pour le premier trimestre de 2004 sont inférieures aux
quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être
satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer la quantité disponible pour la
période suivante.

(3)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le
fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour
les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions
vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux
demandes de certificats d'importation introduites pour la
période allant du 1er janvier au 31 mars 2004 en vertu du
règlement (CE) no 1432/94.
2. Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2004, les
demandes de certificats d'importation peuvent être introduites
pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux
dispositions du règlement (CE) no 1432/94.
3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les
produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 156 du 23.6.1994, p. 14.
(2) JO L 140 du 24.5.2001, p. 13.
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ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des
demandes de certificats d'importation
introduites pour la période
du 1er janvier au 31 mars 2004

1

100,00

ANNEXE II
(en t)
Groupe

Quantité totale disponible
pour la période
du 1er avril au 30 juin 2004

1

3 476,0
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RÈGLEMENT (CE) No 2262/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en
décembre 2003 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour
certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er janvier au 31 mars
2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18
août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (1), et
notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites
pour le premier trimestre 2004 sont inférieures aux
quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être
satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la
quantité disponible pour la période suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée en annexe I, aux
demandes de certificats d'importation introduites pour la
période allant du 1er janvier au 31 mars 2004 en vertu du
règlement (CE) no 1458/2003.
2. Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2004, les
demandes de certificats d'importation peuvent être introduites
pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux
dispositions du règlement (CE) no 1458/2003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 208 du 19.8.2003, p. 3.

23.12.2003

Journal officiel de l'Union européenne

FR

L 336/17

ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes
de certificats d'importation introduites
pour la période
du 1er janvier au 31 mars 2004

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100

ANNEXE II
(en t)
Groupe

Quantité totale disponible
pour la période
du 1er avril au 30 juin 2004

G2

30 531,7

G3

3 578,0

G4

2 857,0

G5

6 100,0

G6

15 000,0

G7

5 499,0
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RÈGLEMENT (CE) No 2263/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en
décembre 2003 pour certains produits à base de viande de porc dans le cadre du régime prévu par
l'accord conclu par la Communauté avec la Slovénie peuvent être acceptées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 571/97 de la Commission du 26 mars
1997 établissant les modalités d'application dans le secteur de
la viande de porc du régime prévu dans l'accord intérimaire
entre la Communauté, d'une part, et la Slovénie, d'autre part (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1935/2003 (2),
et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:

Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe I, aux
demandes de certificats d'importation introduites pour la
période allant du 1er janvier au 31 mars 2004 en vertu du
règlement (CE) no 571/97.
2. Pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2004, les
demandes de certificats d'importation peuvent être introduites
pour la quantité totale visée à l'annexe II, conformément aux
dispositions du règlement (CE) no 571/97.

(1)

Les demandes de certificats d'importation introduites
pour le premier trimestre de 2004 sont inférieures aux
quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être
satisfaites entièrement.

(2)

Il convient de déterminer l'excédent qui s'ajoute à la
quantité disponible pour la période suivante.

3. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les
produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.

(3)

Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le
fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour
les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions
vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 85 du 27.3.1997, p. 56.
(2) JO L 285 du 1.11.2003, p. 20.
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ANNEXE I

Groupe

Pourcentage d'acceptation des demandes
de certificats d'importation introduites
pour la période
du 1er janvier au 31 mars 2004

23

100,00

24

100,00

25

100,00

26

100,00

SL

100,00

ANNEXE II
(en t)
Groupe

Quantité totale disponible
pour la période
du 1er avril au 30 juin 2004

23

168,3

24

183,8

25

87,8

26

441,3

SL

100,0
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RÈGLEMENT (CE) No 2264/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
relatif à l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au
Royaume-Uni, ont atteint le quota attribué pour 2003.
Le Royaume-Uni a interdit la pêche de ce stock à partir
du 26 novembre 2003. Il convient dès lors de retenir
cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil du 20
décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités
de pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires
communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1754/2003 (4), prévoit des quotas de cabillaud pour 2003.
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux
limitations quantitatives des captures d'un stock soumis
à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date
à laquelle les captures effectuées par les navires battant
pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le
quota attribué.
Selon les informations communiquées à la Commission,
les captures de cabillaud dans les eaux des zones CIEM I
et II (eaux norvégiennes), effectuées par des navires

Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux des zones CIEM I et II
(eaux norvégiennes), effectuées par les navires battant pavillon
du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni, sont réputées
avoir épuisé le quota attribué au Royaume-Uni pour 2003.
La pêche du cabillaud dans les eaux des zones CIEM I et II
(eaux norvégiennes), effectuée par des navires battant pavillon
du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni, est interdite,
ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 26 novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche

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

JO L
JO L
JO L
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20.10.1993, p. 1.
7.11.2003, p. 1.
31.12.2002, p. 12.
4.10.2003, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 2265/2003 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2003
relatif à l'arrêt de la pêche de la sole commune par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil du 20
décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités
de pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires
communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1754/2003 de la Commission (4), prévoit
des quotas de sole commune pour 2003.
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux
limitations quantitatives des captures d'un stock soumis
à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date
à laquelle les captures effectuées par les navires battant
pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le
quota attribué.
Selon les informations communiquées à la Commission,
les captures de la sole commune dans les eaux de la zone
CIEM Skagerrak et Kattegat, III b, c et d (eaux de la CE),

effectuées par des navires battant pavillon de l'Allemagne
ou enregistrés en Allemagne, ont atteint le quota attribué
pour 2003. L'Allemagne a interdit la pêche de ce stock à
partir du 21 novembre 2003. Il convient dès lors de
retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les captures de la sole commune de la zone CIEM Skagerrak et
Kattegat, III b, c et d (eaux de la CE), effectuées par les navires
battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne,
sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour
2003.
La pêche de la sole commune dans les eaux de la zone CIEM
Skagerrak et Kattegat, III b, c et d (eaux de la CE), effectuée par
des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en
Allemagne, est interdite, ainsi que la conservation à bord, le
transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces
navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2003.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche

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

JO L
JO L
JO L
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20.10.1993, p. 1.
16.5.2003, p. 1.
31.12.2002, p. 12.
4.10.2003, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 2266/2003 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2003
abrogeant le règlement (CE) n 1119/2003 concernant l'arrêt de la pêche du merlan par les navires
battant pavillon des Pays-Bas
o

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 1119/2003 de la Commission (3)
prévoit l'arrêt de la pêche du merlan dans les eaux des
zones CIEM VII b-k par les navires battant pavillon des
Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas.
Le 23 juin 2003, le Royaume-Uni a transféré aux PaysBas 100 tonnes de merlan dans les eaux des zones CIEM
VII b-k. Par conséquent, la pêche du merlan dans les

eaux des zones CIEM VII b-k par les navires battant
pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas devrait
être autorisée. Il convient donc d'abroger le règlement
(CE) no 1119/2003,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 1119/2003 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 27 juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2003.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
(3) JO L 158 du 27.6.2003, p. 43.
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RÈGLEMENT (CE) No 2267/2003 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2003
relatif à l'arrêt de la pêche de la lingue bleue par les navires battant pavillon de l'Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CE) no 2340/2002 du Conseil du 16
décembre 2002 établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau
profonde (3), prévoit des quotas de la lingue bleue pour
2003.

(2)

Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux
limitations quantitatives des captures d'un stock soumis
à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date
à laquelle les captures effectuées par les navires battant
pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le
quota attribué.

(3)

Selon les informations communiquées à la Commission,
les captures de la lingue bleue dans les eaux de la zone
CIEM II, IV et V (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays
tiers), effectuées par des navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne a atteint le quota

attribué pour 2003. L'Allemagne a interdit la pêche de
ce stock à partir du 3 décembre 2003. Il convient dès
lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les captures de la lingue bleue dans les eaux de la zone CIEM
II, IV et V (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la
souveraineté ou de la juridiction des pays tiers), effectuées par
les navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en
Allemagne sont réputées avoir épuisé le quota attribué à l'Allemagne pour 2003.
La pêche de la lingue bleue dans les eaux de la zone CIEM II, IV
et V (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers), effectuée par des
navires battant pavillon de l'Allemagne ou enregistrés en Allemagne est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces
navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 décembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2003.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 1.
(3) JO L 356 du 31.12.2002, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 2268/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
prorogeant la validité du règlement (CE) no 812/2003 portant mesures transitoires, en vertu du
règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'importation et le transit de certains produits en provenance de pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Ces règles actualisées et les nouveaux modèles de certificats sanitaires sont en cours d'adoption; il est toutefois
nécessaire de proroger la période transitoire prévue par
le règlement (CE) no 812/2003 pour permettre l'achèvement des procédures d'adoption, puis l'adaptation des
pays tiers aux nouveaux modèles de certificats sanitaires.

(4)

Le règlement (CE) no 812/2003 devrait donc être modifié
en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement 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 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 (1), modifié par le règlement (CE) no
808/2003 de la Commission (2), et notamment son article 32,
paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit une révision
complète des règles communautaires relatives aux sousproduits animaux non destinés à la consommation
humaine, notamment en introduisant un certain nombre
d'exigences rigoureuses en matière d'importation et de
transit.
3

Le règlement (CE) n 812/2003 de la Commission ( )
prévoit pour les pays tiers, jusqu'au 31 décembre 2003,
des mesures transitoires maintenant l'acceptation des
anciens modèles de certificats pour les produits harmonisés, afin de leur laisser du temps pour s'adapter aux
nouvelles exigences et d'éviter de perturber les échanges.
Ces mesures transitoires étaient aussi nécessaires pour
permettre le maintien des certificats nationaux visés à
l'article 29, paragraphe 7, dans l'attente de la mise en
œuvre de l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE)
no 1774/2002 et de l'actualisation des règles concernant
les échanges et les importations énoncées aux annexes
VII et VIII ainsi que des modèles de certificats sanitaires
de l'annexe X.
o

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Modification de la date d'application
1. À l'article 1er du règlement (CE) no 812/2003, les mots
«31 décembre 2003» apparaissant au paragraphe 1 après le
mot «jusqu'au» sont remplacés par les mots «30 avril 2004».
2. À l'article 2 du règlement (CE) no 812/2003, les mots «31
décembre 2003» apparaissant dans la deuxième phrase sont
remplacés par les mots «30 avril 2004».
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur et est applicable 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 22 décembre 2003.
Par la Commission
David BYRNE

Membre de la Commission

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
(2) JO L 117 du 13.5.2003, p. 1.
(3) JO L 117 du 13.5.2003, p. 19.
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RÈGLEMENT (CE) No 2269/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
relatif à l'ouverture, pour l'année 2004, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires d'Islande résultant de la transformation de
produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil
lieu par le règlement (CE) no 1335/2003 (5), fixe des
règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de
veiller à ce que le contingent tarifaire ouvert par le
présent règlement soit géré conformément à ces règles.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre
1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/
2000 (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 1999/492/CE du Conseil du 21 juin 1999
concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de
lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la
République d'Islande, d'autre part, concernant le protocole no 2
de l'accord entre la Communauté économique européenne et la
République d'Islande (3), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté européenne, d'une part, et la République
d'Islande, d'autre part, concernant le protocole no 2 de
l'accord entre la Communauté économique européenne
et la République d'Islande, approuvé par la décision
1999/492/CE, prévoit des contingents tarifaires annuels
applicables à l'importation de sucreries, chocolat et
autres préparations alimentaires contenant du cacao
originaires d'Islande. Il y a lieu d'ouvrir ce contingent
pour l'année 2004.
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2
juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du
règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le
code des douanes communautaire (4), modifié en dernier

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du Comité de gestion des questions
horizontales relatives aux échanges de produits agricoles
transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Du 1er janvier au 31 décembre 2004, les marchandises originaires d'Islande qui figurent en annexe sont soumises aux droits
indiqués dans cette annexe dans la limite du contingent annuel
y mentionné.
Article 2
Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater
du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

(1)
(2)
(3)
(4)
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24.7.1999, p. 47.
11.10.1993, p. 1.

(5) JO L 187 du 26.7.2003, p. 16.
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ANNEXE
Numéro
d'ordre

09.0799

Code NC

1704 90 10
1704 90 30
1704 90 51
1704 90 55
1704 90 61
1704 90 65
1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81
1704 90 99
1806 32 10
1806 32 90
1806 90 11
1806 90 19
1806 90 31
1806 90 39
1806 90 50
1806 90 60
1806 90 70
1806 90 90
1905 31 11
1905 31 19
1905 31 30
1905 31 91
1905 31 99
1905 32 11
1905 32 19
1905 32 91
1905 32 99

Désignation des marchandises

9
Sucreries sans cacao (y compris le >
>
>
chocolat blanc) relevant du code NC >
>
>
>
1704 90
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Chocolat et autres préparations alimen- >
>
>
>
taires contenant du cacao relevant des >
>
>
>
>
codes NC 1806 32 et 1806 90
>
>
>
=
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres >
>
>
>
>
et gaufrettes
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
;

Contingent

500 tonnes

Taux de droit
applicable

9
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
50 % du taux du
>
>
>
1
>
>
= droit pays tiers ( )
avec
un
maximum
de
>
>
>
>
35,15
euros/
>
>
>
100 kg
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
;

(1) Taux du droit pays tiers: taux constitué du droit ad valorem plus, le cas échéant, l'élément agricole, limité au taux maximal lorsque le
tarif douanier commun le prévoit.
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RÈGLEMENT (CE) No 2270/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
relatif à l'ouverture, pour l'année 2004, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation
de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil
lieu par le règlement (CE) no 1335/2003 (5), fixe des
règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de
prévoir que le contingent tarifaire ouvert par le présent
règlement est géré conformément à ces règles.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre
1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/
2000 (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 96/753/CE du Conseil du 6 décembre 1996
concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de
lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le
Royaume de Norvège, d'autre part, concernant le protocole no
2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et
le Royaume de Norvège (3), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la
Communauté européenne, d'une part, et le Royaume de
Norvège, d'autre part, concernant le protocole no 2 de
l'accord entre la Communauté économique européenne
et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision 96/
753/CE, prévoit un contingent tarifaire annuel applicable
à l'importation de chocolat et autres préparations
alimentaires contenant du cacao originaires de Norvège.
Il y a lieu d'ouvrir ce contingent pour l'année 2004.
Le règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission du 2
juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du
règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le
code des douanes communautaire (4), modifié en dernier
o

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des questions
horizontales relatives aux échanges de produits agricoles
transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Du 1er janvier au 31 décembre 2004, les marchandises originaires de Norvège qui figurent en annexe sont soumises aux
droits indiqués dans cette annexe dans la limite du contingent
annuel y mentionné.
Article 2
Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater
du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

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

JO L
JO L
JO L
JO L

318 du
298 du
345 du
253 du

20.12.1993, p. 18.
25.11.2000, p. 5.
31.12.1996, p. 78.
11.10.1993, p. 1.

(5) JO L 187 du 26.7.2003, p. 16.
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ANNEXE

Numéro d'ordre

09.0764

Code NC

ex 1806
1806 20
1806 31
1806 32
1806 90

Désignation des marchandises

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao à l'exception de
la poudre de cacao avec addition de sucre
ou d'autres édulcorants du code NC
1806 10

Contingent

5 500 tonnes

Taux de droit
applicable

35,15 euros/
100 kg
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RÈGLEMENT (CE) No 2271/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
portant ouverture pour l'année 2004 de contingents tarifaires applicables à l'importation dans la
Communauté européenne de certains produits originaires de Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

gestion des contingents tarifaires. Il convient de veiller à
ce que les contingents tarifaires ouverts par le présent
règlement soient gérés conformément à ces règles.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre
1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 98/626/CE du Conseil du 5 octobre 1998 relative à la conclusion du protocole d'adaptation des aspects
commerciaux de l'accord européen entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et la
Roumanie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la
République d'Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède à l'Union européenne, ainsi que du résultat
des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, et notamment
des améliorations du régime préférentiel existant (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des questions
horizontales relatives aux échanges de produits agricoles
transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les contingents annuels, pour les produits originaires de
Roumanie figurant à l'annexe, sont ouverts du 1er janvier au 31
décembre 2004 selon les conditions y mentionnées.
Article 2

considérant ce qui suit:
(1)

Le protocole 3, relatif aux échanges de produits agricoles
transformés de l'accord européen avec la Roumanie, tel
que modifié par le protocole d'adaptation de cet accord,
prévoit l'octroi de contingents tarifaires annuels applicables à l'importation de produits originaires de ce pays.
Ces contingents doivent être ouverts pour l'année 2004.

Les contingents tarifaires communautaires visés à l'article 1er
sont gérés par la Commission conformément aux dispositions
prévues aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement
(CEE) no 2454/93.

(2)

Le règlement (CEE) n 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) fixe les règles de

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

o

Article 3

Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p.
5).
(2) JO L 301 du 11.11.1998, p. 1.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1335/2003 (JO L 187 du 26.7.2003, p.
16).
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ANNEXE

Numéro
d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent
pour 2004
(en tonnes)

Taux de droit
applicable (1)

09.5431

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc),
à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en
poids plus de 10 % de saccharose, sans addition
d'autres matières, relevant du code NC
1704 90 10 (*)

2 100

0 + EAR

09.5433

ex 1806

Chocolats et autres préparations alimentaires
contenant du cacao (*), à l'exclusion de celles relevant des codes NC 1806 10 15 et 1806 20 70

1 500

0 + EAR

09.5435

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies ou bien
autrement préparées, à l'exclusion des pâtes
alimentaires farcies relevant des codes NC
1902 20 10 et 1902 20 30; couscous, même
préparé

600

0 + EAR

09.5437

ex 1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage
ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales
(autres que le maïs) en grains ou sous forme de
flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception
de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises
ailleurs, à l'exclusion des produits relevant du
code NC 1904 20 10

438

0 + EAR

09.5439

1905

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

1 875

0 + EAR

09.5441

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café

163

0 + EAR

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés
torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de la
chicorée torréfiée

09.5443

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du
cacao

114

0 + EAR

09.5445

0405 20 10
0405 20 30

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de
matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais
n'excédant pas 75 %

1 050

0 + EAR

100

0 + EAR

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs, autres que celles couvertes par
les codes NC 2106 10 20, 2106 90 20 et
2106 90 92 et autres que les sirops de sucre,
aromatisés ou additionnés de colorants (*)

ex 3302 10

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges
(y compris les solutions alcooliques) à base d'une
ou plusieurs de ces substances, des types utilisés
pour les industries des boissons:

3302 10 29
09.5447

2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99

Autres
Boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de
fruits ou de légumes du no 2009, contenant des
produits des nos 0401 à 0404 ou des matières
grasses provenant des produits des nos 0401 à
0404

(1) EAR = Éléments agricoles réduits (calculés selon les montants de base figurant au protocole 3 de l'accord) applicables dans les limites
quantitatives des contingents. Ces EAR sont soumis au droit maximal prévu, le cas échéant, dans le tarif douanier commun et pour
les produits relevant des codes NC 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10, 2105 00 91 et 2106 90 10, au droit maximal prévu à l'accord.
(*) À l'exclusion des marchandises d'une teneur en poids égale ou supérieure à 70 % de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en
saccharose), relevant des codes NC ex 1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 et
ex 2106 90 98.
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RÈGLEMENT (CE) No 2272/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
relatif à l'ouverture, pour l'année 2004, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises en provenance de Turquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de
veiller à ce que le contingent tarifaire ouvert par le
présent règlement soit géré conformément à ces règles.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre
1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/
2000 (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision no 1/97 du Conseil d'association CE-Turquie du
29 avril 1997 relative au régime applicable à certains produits
agricoles transformés (3), et notamment son article 1er,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

La décision no 1/97 du Conseil d'association CE-Turquie
établit, dans le but de favoriser le développement des
échanges conformément aux objectifs de l'union douanière, un contingent annuel en valeur, visant l'importation dans la Communauté de certaines pâtes alimentaires
en provenance de Turquie. Ce contingent devra être
ouvert pour l'année 2004 et l'admission à son bénéfice
est subordonnée à la présentation d'un certificat de
circulation A.TR en vertu de la décision no 1/2001 du
comité de coopération douanière CE-Turquie du 28 mars
2001 modifiant la décision no 1/96 portant modalités
d'application de la décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (4).
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 (5), modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) no 1335/2003 (6), fixe des

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des questions
horizontales relatives aux échanges de produits agricoles
transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le contingent tarifaire communautaire repris en annexe est
ouvert du 1er janvier au 31 décembre 2004 pour les marchandises importées de Turquie y mentionnées.
L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation A.TR en
vertu de la décision no 1/2001 du comité de coopération douanière CE-Turquie.
Article 2
Le contingent tarifaire communautaire visé à l'article 1er est
géré par la Commission conformément aux articles 308 bis,
308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

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

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

318 du 20.12.1993, p. 18.
298 du 25.11.2000, p. 5.
126 du 17.5.1997, p. 26.
98 du 7.4.2001, p. 31.
253 du 11.10.1993, p. 1.
187 du 26.7.2003, p. 16.
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ANNEXE
Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Volume du contingent

Taux de droit applicable

09.0205

1902 11 00
1902 19

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement
préparées

2,5 millions d'euros

10,67 euros/100 kg net
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RÈGLEMENT (CE) No 2273/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(5)

Les activités de rachat pouvant être exclues du champ
des interdictions énoncées dans la directive 2003/6/CE
comprennent les opérations d'émetteurs soucieux de
réduire leur capital, ou d'honorer leurs obligations liées à
des titres de créance convertibles en titres de propriété
ou à la distribution d'actions aux salariés.

(6)

La transparence est une condition indispensable à la
prévention des abus de marché. À cette fin, les États
membres peuvent désigner officiellement les mécanismes
à utiliser pour rendre publiques les informations dont la
divulgation est imposée par le présent règlement.

(7)

Les émetteurs ayant adopté des programmes de rachat
doivent en informer leur autorité compétente et, chaque
fois que cela est exigé, le public.

(8)

Les opérations sur actions propres s'inscrivant dans le
cadre de programmes de rachat peuvent être réalisées
par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés.

Les opérations sur actions propres effectuées dans le
cadre de programmes de rachat ainsi que les mesures de
stabilisation d'instruments financiers qui ne bénéficieraient pas de la dérogation prévue à l'article 8 de la
directive ne devraient pas être considérées en ellesmêmes comme des abus de marché.

(9)

D'autre part, les exemptions prévues par le présent règlement ne couvrent que les comportements qui sont liés
directement à l'objectif des activités de rachat et de stabilisation. Ceux dont ce n'est pas le cas sont donc considérés comme n'importe quelle action entrant dans le
champ de la directive 2003/6/CE et peuvent faire l'objet
de sanctions ou de mesures administratives si l'autorité
compétente établit qu'ils constituent un abus de marché.

Afin d'éviter les abus de marché, le volume quotidien
des opérations sur actions propres effectuées dans le
cadre de programmes de rachat doit être limité. Toutefois, une certaine souplesse s'impose pour s'adapter aux
conditions du marché, par exemple à un faible niveau de
transactions.

(10)

Il convient de prêter une attention particulière aux
ventes d'actions propres survenant pendant la durée d'un
programme de rachat, à l'existence de «fenêtres négatives» durant lesquelles les opérations sont interdites au
sein des entités émettrices et au fait qu'un émetteur
puisse être légitimement fondé à différer la publication
d'informations privilégiées.

(11)

Les opérations de stabilisation ont principalement pour
effet de soutenir le prix d'une offre de valeurs mobilières
pendant une durée limitée si celles-ci sont soumises à
une pression à la vente, ce qui permet d'atténuer cette
pression exercée par des investisseurs à court terme et
de maintenir l'ordre sur le marché des valeurs concernées. Cela est dans l'intérêt des investisseurs ayant acheté
ces valeurs ou y ayant souscrit dans le cadre d'une distribution significative, ainsi que dans celui des émetteurs.
La stabilisation peut ainsi contribuer à renforcer la
confiance des investisseurs et des émetteurs dans les
marchés financiers.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (1), et notamment son article
8,
après avoir consulté pour avis technique le comité européen
des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) (2),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

L'article 8 de la directive 2003/6/CE stipule que les interdictions prévues par cette directive ne s'appliquent pas
aux opérations sur actions propres effectuées dans le
cadre de programmes de «rachat», ni aux mesures de
stabilisation d'un instrument financier, sous réserve que
ces opérations s'effectuent conformément aux mesures
d'exécution arrêtées à cet effet.

En ce qui concerne les opérations sur actions propres
effectuées dans le cadre de programmes de rachat, les
règles fixées par le présent règlement ne portent pas
préjudice à l'application de la directive 77/91/CEE du
Conseil (3) tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États
membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième
alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant
des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les
modifications de son capital.

(1) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.
(2) Le CERVM a été créé par la décision 2001/527/CE de la Commission (JO L 191 du 13.7.2001, p. 43).
(3) JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.
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Les opérations de stabilisation peuvent être menées sur
un marché réglementé ou en dehors, et prendre pour
support des instruments financiers autres que ceux admis
ou appelés à être admis à la négociation sur un marché
réglementé et susceptibles d'influencer le prix de l'instrument admis ou appelé à être admis à la négociation sur
un marché réglementé.

Les valeurs concernées incluent les instruments financiers qui deviennent fongibles après une période initiale
parce qu'ils sont fondamentalement identiques bien
qu'ouvrant droit à l'origine à des dividendes ou des intérêts différents.

Concernant la stabilisation, les négociations de blocs ne
sont pas considérées comme constituant une distribution
significative de valeurs concernées car il s'agit d'opérations strictement privées.

23.12.2003

(20)

Une attention particulière doit être prêtée à l'utilisation
d'une facilité de surallocation par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit à des fins de
stabilisation, lorsqu'elle résulte en une position qui n'est
pas couverte par l'option de couverture correspondante
(«greenshoe option»).

(21)

Les mesures prévues par le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
DÉFINITIONS

Article premier
(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

Lorsque les États membres autorisent, dans le contexte
d'une offre publique initiale, la réalisation d'opérations
avant le début des transactions officielles sur un marché
réglementé, cette autorisation inclut les transactions
conclues avant l'émission («when issued trading»).

L'intégrité du marché exige la divulgation adéquate au
public de l'activité de stabilisation par les émetteurs ou
par les entités entreprenant la stabilisation agissant ou
non pour le compte de ces personnes. Les méthodes
utilisées aux fins de la divulgation adéquate de ces informations doivent être efficaces et peuvent tenir compte
des pratiques du marché acceptées par les autorités
compétentes.

Il y a lieu de mettre en place une coordination appropriée entre toutes les entreprises d'investissement et les
établissements de crédit procédant à des opérations de
stabilisation. Durant ces opérations, l'une des entreprises
d'investissement ou l'un des établissements de crédit sert
de point de contact pour toute demande d'information
émanant de l'autorité compétente de chaque État
membre concerné.

Pour éviter toute confusion chez les participants au
marché, l'opération de stabilisation doit tenir compte des
conditions du marché et du prix de l'offre des valeurs
concernées, et des transactions permettant de liquider les
positions résultant de l'opération de stabilisation doivent
être prévues pour en minimiser l'impact sur le marché
en tenant dûment compte des conditions prévalant sur
celui-ci.

Les facilités de surallocation et options de couverture
correspondantes («greenshoe options»), qui permettent
respectivement d'obtenir des ressources et de couvrir
l'activité de stabilisation, sont étroitement liées à la stabilisation.

Objet
Le présent règlement fixe les conditions à remplir par les
programmes de rachat et les mesures de stabilisation d'instruments financiers afin de bénéficier de la dérogation prévue à
l'article 8 de la directive 2003/6/CE.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après sont
applicables, outre celles qu'énonce la directive 2003/6/CE:
1) par «entreprise d'investissement», on entend toute personne
morale au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive
93/22/CEE du Conseil (1);
2) par «établissement de crédit», on entend toute personne
morale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (2);
3) par «programmes de rachat», on entend les opérations sur
actions propres effectuées conformément aux articles 19 à
24 de la directive 77/91/CEE;
4) par «programme de rachat planifié», on entend un
programme dont les dates des opérations et les volumes de
titres concernés sont fixés au moment de sa divulgation au
public;
5) par «divulgation adéquate au public», on entend la publication d'informations conformément à la procédure visée à
l'article 102, paragraphe 1, et à l'article 103 de la directive
2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (3);
6) par «valeurs concernées», on entend les valeurs négociables
au sens de la directive 93/22/CEE, qui sont admises ou
font l'objet d'une demande d'admission à la négociation
sur un marché réglementé et qui font l'objet d'une distribution significative;
(1) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27.
(2) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.
(3) JO L 184 du 6.7.2001, p. 1.
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7) par «stabilisation», on entend tout achat ou offre d'achat de
valeurs concernées, ou toute opération portant sur des
instruments associés équivalents, réalisé par des entreprises
d'investissement ou des établissements de crédit dans le
contexte d'une distribution significative de telles valeurs,
dans le seul but de soutenir leur prix sur le marché
pendant une durée prédéterminée en raison d'une pression
à la vente s'exerçant sur elles;
8) par «instruments associés», on entend les instruments
financiers énumérés ci-après (y compris ceux qui ne sont
pas admis à la négociation sur un marché réglementé, ou
qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'admission à la
négociation sur un tel marché, à la condition que les autorités compétentes concernées aient convenu de normes de
transparence adéquates pour les opérations portant sur ces
instruments):
a) les contrats ou droits de souscription, d'acquisition ou
de cession de valeurs concernées;
b) les instruments financiers dérivés basés sur des valeurs
concernées;
c) lorsque les valeurs concernées sont des titres de créance
convertibles ou échangeables, les valeurs dans lesquelles
ces instruments peuvent être convertis ou échangés;
d) les instruments qui sont émis ou garantis par l'émetteur
ou le garant des valeurs concernées et dont le prix de
marché est susceptible d'influencer sensiblement le prix
des valeurs concernées, ou vice versa;
e) lorsque les valeurs concernées équivalent à des actions,
les actions représentées par ces valeurs (et toute autre
valeur équivalant à ces actions);
9) par «distribution significative», on entend une offre initiale
ou secondaire de valeurs concernées, annoncée publiquement et se distinguant des achats et ventes ordinaires à la
fois sur le plan du montant des valeurs offertes et des
méthodes de vente employées;
10) par «offreur», on entend le détenteur préalable ou l'entité
émettrice des valeurs concernées;
11) par «allocation», on entend le ou les processus par lequel
est déterminé le nombre de valeurs concernées à recevoir
par les investisseurs ayant précédemment souscrit ou
demandé à le faire;
12) par «stabilisation complémentaire», on entend l'exercice
d'une facilité de surallocation ou d'une option de couverture correspondante par des entreprises d'investissement
ou des établissements de crédit, dans le contexte d'une
distribution significative de valeurs concernées, à seule fin
de faciliter une opération de stabilisation;
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impliqués dans l'offre dans le but de couvrir les surallocations, en vertu de laquelle ces entreprises ou ces établissements peuvent acquérir jusqu'à un certain montant de
valeurs concernées au prix de l'offre durant une certaine
période suivant l'offre des valeurs concernées.

CHAPITRE II
PROGRAMMES DE RACHAT

Article 3
Objectifs des programmes de rachat
Afin de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 8 de la
directive 2003/6/CE, un programme de rachat doit satisfaire
aux conditions des articles 4 à 6 du présent règlement. Il doit
en outre avoir pour seul objectif de réduire le capital d'un émetteur (en valeur ou en nombre d'actions) ou de lui permettre
d'honorer des obligations liées:
a) à des titres de créance convertibles en titres de propriété;
b) à des programmes d'options sur actions ou autres allocations d'actions aux salariés de l'émetteur ou d'une entreprise
associée.

Article 4
Conditions relatives aux programmes de rachat et à la
publicité
1. Le programme de rachat respecte les conditions énoncées
à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 77/91/CEE.
2. Avant que ne débutent les opérations, le détail du
programme approuvé conformément à l'article 19, paragraphe
1, de la directive 77/91/CEE est divulgué d'une manière
adéquate au public dans les États membres dans lesquels l'émetteur a demandé l'admission de ses actions à la négociation sur
un marché réglementé.
Il comprend notamment l'objectif du programme visé à l'article
3, la contre-valeur maximale, le nombre maximal d'actions à
acquérir et la durée pour laquelle le programme a été autorisé.
Toute modification ultérieure du programme fait l'objet d'une
divulgation adéquate au public dans les États membres.

13) par «facilité de surallocation», on entend une clause de la
convention de prise ferme ou de l'accord de gestion du
placement qui permet d'accepter les souscriptions ou les
offres d'achat portant sur un nombre de valeurs concernées
supérieur à celui qui était offert initialement;

3. L'émetteur a mis en place le dispositif nécessaire pour
s'acquitter des obligations d'information concernant ces opérations envers l'autorité compétente du marché réglementé sur
lequel les actions ont été admises à la négociation. Ce dispositif
permet d'enregistrer chaque opération liée à un programme de
rachat, y compris les informations visées à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 93/22/CEE.

14) par «option de couverture des surallocations» («greenshoe
option»), on entend une option accordée par l'offreur aux
entreprises d'investissement ou aux établissements de crédit

4. L'émetteur rend public les détails de toutes les opérations
visées au paragraphe 3 au plus tard à la fin de la septième
journée boursière suivant leur date d'exécution.

L 336/36

Journal officiel de l'Union européenne

FR

Article 5
Conditions relatives aux opérations
1.
En ce qui concerne les prix, l'émetteur s'abstient, lorsqu'il
effectue des opérations dans le cadre d'un programme de
rachat, d'acheter des actions à un prix supérieur à celui de la
dernière opération indépendante ou, s'il est plus élevé, de l'offre
indépendante actuelle la plus élevée sur la place où l'achat est
effectué.
Si cette place n'est pas un marché réglementé, le prix de la
dernière opération indépendante ou de l'offre indépendante
actuelle la plus élevée pris comme référence est celui du marché
réglementé de l'État membre où l'achat est effectué.
Dans le cas où l'émetteur procède à l'achat d'actions propres au
moyen d'instruments financiers dérivés, le prix d'exercice de
ceux-ci n'est pas supérieur à celui de la dernière opération
précédente ou, s'il est plus élevé, de l'offre indépendante
actuelle la plus élevée.
2.
En ce qui concerne les volumes, l'émetteur s'abstient
d'acheter plus de 25 % du volume quotidien moyen des actions
qui sont négociées sur le marché réglementé où l'achat est
effectué.
Ce volume quotidien moyen est calculé sur la base du volume
quotidien moyen des opérations réalisées au cours du mois
précédant celui au cours duquel ce programme est rendu public
et fixé sur cette base pour la durée autorisée du programme.
Dans le cas où le programme ne fait pas référence à ce volume,
le volume quotidien moyen est calculé sur la base du volume
quotidien moyen des actions négociées au cours des vingt jours
de négociation précédant le jour de l'achat.
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c) opérations portant sur des valeurs au sujet desquelles l'émetteur décide de différer la publication d'une information
privilégiée conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la
directive 2003/6/CE.
2. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas si l'émetteur
est une entreprise d'investissement ou un établissement de
crédit et qu'il a installé des cloisons étanches sur le plan de l'information («murailles de Chine»), soumises au contrôle des
autorités compétentes, entre les personnes responsables du traitement d'informations privilégiées concernant directement ou
indirectement l'émetteur et celles responsables de toute décision
concernant la négociation d'actions propres (y compris les
opérations effectuées pour le compte de clients), lorsqu'elles
négocient des actions propres sur la base d'une telle décision.
Le paragraphe 1, points b) et c), ne s'applique pas si l'émetteur
est une entreprise d'investissement ou un établissement de
crédit et qu'il a installé des cloisons étanches sur le plan de l'information («murailles de Chine»), soumises au contrôle des
autorités compétentes, entre les personnes responsables du traitement d'informations privilégiées concernant directement ou
indirectement l'émetteur (y compris les opérations décidées
dans le cadre du programme de rachat) et celles responsables
de la négociation d'actions propres pour le compte de clients,
lorsqu'elles procèdent effectivement à de telles opérations.
3.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) si l'émetteur a mis en place un programme de rachat assorti
d'un calendrier précis;
b) si le chef de file du programme de rachat est une entreprise
d'investissement ou un établissement de crédit qui prend ses
décisions concernant les dates d'achat des actions de l'émetteur en toute indépendance et sans être influencé par celuici.

CHAPITRE III

3.
Aux fins de l'application du paragraphe 2, en cas de liquidité extrêmement faible du marché en cause, l'émetteur peut
dépasser le plafond de 25 % susmentionné, à condition:

STABILISATION D'UN INSTRUMENT FINANCIER

a) d'informer préalablement l'autorité compétente du marché
en cause de son intention de dépasser ce plafond;

Article 7

b) de divulguer d'une manière adéquate au public cette possibilité de dépassement du plafond;
c) de ne pas dépasser 50 % du volume quotidien moyen.

Conditions relatives aux mesures de stabilisation
Afin de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 8 de la
directive 2003/6/CE, la stabilisation d'un instrument financier
doit se dérouler conformément aux articles 8, 9 et 10 du
présent règlement.

Article 6
Article 8
Restrictions
Conditions relatives à la durée de la stabilisation
1.
Afin de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 8 de
la directive 2003/6/CE, l'émetteur s'abstient, durant sa participation à un programme de rachat, de procéder aux opérations
suivantes:
a) vente d'actions propres pendant la durée du programme;
b) opérations durant une période qui, selon le droit national de
l'État membre dans lequel ont lieu ces opérations, est une
«fenêtre négative»;

1. La stabilisation n'est effectuée qu'au cours d'une période
limitée.
2. En ce qui concerne les actions et autres valeurs équivalentes, la période visée au paragraphe 1 commence, dans le cas
d'une offre initiale annoncée publiquement, à la date du début
de la négociation des valeurs concernées sur le marché réglementé et s'achève au maximum trente jours calendrier plus
tard.
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Lorsque l'offre publique initiale a lieu dans un État membre qui
autorise les opérations avant le début des négociations sur un
marché réglementé, la période visée au paragraphe 1
commence à la date de la divulgation adéquate au public du
prix définitif des valeurs concernées et s'achève au maximum
trente jours calendrier plus tard, à condition que les opérations
en question soient conformes aux règles éventuelles, concernant notamment une publicité appropriée et la déclaration des
opérations, du marché réglementé sur lequel les valeurs concernées doivent être admises à la négociation.
3.
En ce qui concerne les actions et autres valeurs équivalentes, la période visée au paragraphe 1 commence, dans le cas
d'une offre secondaire, à la date de la divulgation adéquate au
public du prix définitif des valeurs concernées et s'achève au
maximum trente jours calendrier après la date d'allocation.
4.
En ce qui concerne les obligations et autres titres de
créance qui ne sont ni convertibles, ni échangeables en actions
ou autres valeurs équivalentes, la période visée au paragraphe 1
commence à la date de la divulgation adéquate au public des
conditions de l'offre de valeurs concernées (y compris donc
l'écart éventuel par rapport au taux de référence, une fois qu'il
a été fixé) et s'achève soit au maximum trente jours calendrier
après la date à laquelle l'émetteur des titres a reçu le produit de
son émission, soit au maximum soixante jours calendrier après
la date d'allocation des valeurs concernées, selon celle de ces
deux dates qui est la plus rapprochée.
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d) l'identité du gestionnaire de la stabilisation, à moins qu'elle
ne soit pas connue au moment de la publication, auquel cas
elle est divulguée au public avant le début des opérations de
stabilisation;
e) l'existence éventuelle et la taille maximale de toute facilité de
surallocation ou option de couverture correspondante, la
période d'exercice d'une telle option et les modalités éventuelles du recours à cette facilité ou de l'exercice de cette
option.
Pour les offres entrant dans le champ des mesures d'application
de la directive 2004/…/CE [directive sur les prospectus], l'application des dispositions de ce paragraphe est suspendue à
compter de la date d'entrée en vigueur desdites mesures.
2. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 1, point c), de
la directive 2003/6/CE, les émetteurs ou les offreurs, ou les
entités entreprenant la stabilisation agissant ou non pour le
compte de ces personnes, notifient les détails de toutes les
opérations de stabilisation à l'autorité compétente du marché
concerné, au plus tard à la fin de la septième journée boursière
suivant la date d'exécution de ces opérations.
3. Dans la semaine qui suit la fin de la période de stabilisation, les émetteurs ou les offreurs, ou les entités entreprenant la
stabilisation agissant ou non pour le compte de ces personnes,
divulguent d'une manière adéquate au public les informations
suivantes:
a) le fait qu'une stabilisation a été effectuée ou non;

5.
En ce qui concerne les titres de créance convertibles ou
échangeables en actions ou autres valeurs équivalentes, la
période visée au paragraphe 1 commence à la date de la divulgation adéquate au public des conditions définitives de l'offre
de valeurs concernées et s'achève soit au maximum trente jours
calendrier après la date à laquelle l'émetteur des titres a reçu le
produit de son émission, soit au maximum soixante jours
calendrier après la date d'allocation des valeurs concernées,
selon celle de ces deux dates qui est la plus rapprochée.

Article 9
Conditions relatives à la publicité et à l'information
concernant la stabilisation
1.
Les émetteurs ou les offreurs, ou les entités entreprenant
la stabilisation agissant ou non pour le compte de ces
personnes, divulguent d'une manière adéquate au public les
informations ci-après avant le début de la période durant
laquelle les valeurs concernées sont offertes:
a) le fait qu'une stabilisation peut être entreprise, qu'il n'est pas
garanti qu'elle le soit effectivement et qu'il peut y être mis
fin à tout moment;
b) le fait que les opérations de stabilisation visent à soutenir le
prix des valeurs concernées sur le marché;
c) le début et la fin de la période durant laquelle une stabilisation peut avoir lieu;

b) la date de début de la stabilisation;
c) la date à laquelle la dernière opération de stabilisation a été
effectuée;
d) la fourchette de prix à l'intérieur de laquelle la stabilisation a
eu lieu, pour chaque date à laquelle des opérations de stabilisation ont été effectuées.
4. les émetteurs ou les offreurs, ou les entités entreprenant
la stabilisation agissant ou non pour le compte de ces
personnes, enregistrent chaque ordre ou chaque opération de
stabilisation, avec — au minimum — les informations visées à
l'article 20, paragraphe 1, de la directive 93/22/CEE étendues
aux instruments financiers autres que ceux qui sont admis ou
appelés à être admis sur le marché réglementé.
5. Lorsque plusieurs entreprises d'investissement ou
plusieurs établissements de crédit agissant ou non pour le
compte de l'émetteur ou de l'offreur entreprennent une stabilisation, l'une de ces entités joue le rôle de point de contact
central pour toute demande de l'autorité compétente du marché
réglementé sur lequel les valeurs concernées ont été admises à
la négociation.

Article 10
Conditions spécifiques relatives au prix
1. Dans le cas d'une offre d'actions ou d'autres valeurs équivalentes, la stabilisation de ces valeurs ne s'effectue en aucun
cas à un prix supérieur à celui de l'offre.
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2.
Dans le cas d'une offre de titres de créance convertibles
en titres visés au paragraphe 1 ou échangeables contre ceux-ci,
la stabilisation de ces titres ne s'effectue en aucun cas à un prix
supérieur au prix de marché de ces titres au moment où les
conditions définitives de la nouvelle offre ont été rendues
publiques.
Article 11
Conditions relatives à la stabilisation complémentaire
Afin de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 8 de la
directive 2003/6/CE, la stabilisation complémentaire doit se
dérouler conformément à l'article 9 du présent règlement ainsi
qu'aux conditions supplémentaires suivantes:
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c) les bénéficiaires d'une option de couverture ne peuvent
exercer celle-ci que lorsqu'il y a eu surallocation des valeurs
concernées;
d) l'option de couverture ne dépasse pas 15 % de l'offre
initiale;
e) la période d'exercice de l'option de couverture est identique
à celle de la stabilisation, telle que prévue par l'article 8;
f) l'exercice de l'option de couverture est rendu public sans
délai, en même temps que toutes les informations appropriées, en particulier la date d'exercice de l'option et le
nombre et la nature des valeurs concernées.
CHAPITRE IV

a) la surallocation de valeurs concernées n'est autorisée que
durant la période de souscription et au prix de l'offre;

DISPOSITION FINALE

b) une position résultant d'un recours à la facilité de surallocation par une entreprise d'investissement ou un établissement
de crédit qui n'est pas couverte par l'option de couverture
correspondante («greenshoe option») ne peut dépasser 5 %
de l'offre initiale;

Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dans les États membres
le jour 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 22 décembre 2003.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 2274/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'année 2004
pour le manioc originaire de Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Au vu de l'expérience acquise et en tenant compte du
fait que la concession communautaire prévoit une quantité globale pour quatre ans avec une quantité annuelle
maximale de 5 500 000 tonnes, il est opportun de maintenir des mesures permettant soit de faciliter, à certaines
conditions, la mise en libre pratique de quantités de
produits dépassant celles indiquées dans les certificats
pour l'importation, soit d'accepter le report des quantités
représentant la différence entre le chiffre figurant dans
les certificats d'importation et le chiffre inférieur importé
effectivement.

(6)

Afin d'assurer la bonne application de l'accord, il est
nécessaire d'établir un système de contrôle strict et systématique qui tienne compte des éléments figurant sur le
certificat d'exportation thaïlandais ainsi que de la
pratique suivie par les autorités thaïlandaises en ce qui
concerne la délivrance des certificats d'exportation.

(7)

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) n 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996
concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la
liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au
titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article
1, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

La Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation
mondiale du commerce, à ouvrir un contingent tarifaire
limité à 21 millions de tonnes de produits relevant des
codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande par période de quatre ans, à l'intérieur duquel le droit de douane est réduit à 6 %. Ce
contingent doit être ouvert et géré par la Commission.
Il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui
garantisse que seuls les produits originaires de Thaïlande
puissent être importés au titre dudit contingent. De ce
fait, la délivrance d'un certificat d'importation devrait
continuer à être subordonnée à la présentation d'un
certificat pour l'exportation émis par les autorités
thaïlandaises et dont le modèle a été communiqué à la
Commission.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
OUVERTURE DU CONTINGENT

(3)

(4)

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

Les importations dans le marché communautaire des
produits concernés ayant traditionnellement été gérées
sur la base d'une année civile, il convient de maintenir
ce système. Il est par conséquent nécessaire d'ouvrir un
contingent pour l'année 2004.
L'importation des produits relevant des codes NC
0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 doit être
soumise à la présentation d'un certificat d'importation
conforme aux règles arrêtées par le règlement (CE) n
1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant
modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour
les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 325/2003 (3), ainsi qu'à celles arrêtées
par le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission
du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (4).
JO L
JO L
JO L
JO L

146 du 20.6.1996, p. 1.
152 du 24.6.2000, p. 1.
47 du 21.2.2003, p. 21.
189 du 29.7.2003, p. 12.

Article premier
1. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, un
contingent d'importation tarifaire de 5 500 000 tonnes de
manioc relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et
0714 10 99 originaires de Thaïlande est ouvert.
Dans le cadre de ce contingent, le taux du droit de douane
applicable est fixé à 6 % ad valorem.
Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4008.
2. Les produits visés au paragraphe 1 bénéficient du régime
prévu au présent règlement s'ils sont importés sous couvert de
certificats d'importation dont la délivrance est soumise à la
présentation d'un certificat pour l'exportation vers la Communauté émis par le Department of Foreign Trade, Ministry of
Commerce, Government of Thaïland, ci-après dénommé «certificat pour l'exportation».
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CHAPITRE II

CERTIFICATS POUR L'EXPORTATION

Article 2
1.
Le certificat pour l'exportation est établi en un original et
au moins une copie, sur un formulaire dont le modèle figure à
l'annexe.
Le format de ce formulaire est d'environ 210 x 297 millimètres.
L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de
fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.
2.
Le certificat pour l'exportation est rempli en langue
anglaise.
3.
L'original et les copies du certificat pour l'exportation
sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce
dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères
d'imprimerie.
4.
Chaque certificat pour l'exportation comporte un numéro
de série préimprimé; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes
numéros que l'original.

Article 3
1.
Le certificat pour l'exportation émis du 1er janvier au 31
décembre 2004 est valable cent vingt jours à partir de sa date
de délivrance. La date de délivrance du certificat est incluse
dans la durée de validité de ce certificat.
Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies conformément aux indications qui y figurent et s'il est dûment visé,
conformément au paragraphe 2. Dans la case intitulée «shipped
weight», la quantité est indiquée en chiffres et en lettres.
2.
Le certificat pour l'exportation est dûment visé lorsqu'il
indique la date de sa délivrance et lorsqu'il porte le cachet de
l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes
habilitées.

CHAPITRE III
CERTIFICATS D'IMPORTATION

Article 4
La demande de certificats d'importation pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99
originaires de Thaïlande, établie conformément au règlement
(CE) no 1291/2000 et au règlement (CE) no 1342/2003, est
présentée aux autorités compétentes des États membres,
accompagnée de l'original du certificat d'exportation.
L'original du certificat d'exportation est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où
la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une
partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation,
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l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour
laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son
cachet, remet l'original à l'intéressé.
Seule la quantité indiquée sous «shipped weight» sur le certificat
d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance
du certificat d'importation.

Article 5
Lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées
pour une livraison donnée sont supérieures à celles figurant
dans le ou les certificats d'importation délivrés pour cette
livraison, les autorités compétentes émettrices du ou des certificats d'importation concernés, sur demande de l'importateur,
communiquent à la Commission par télex ou télécopie, cas par
cas et dans les meilleurs délais, le ou les numéros des certificats
pour l'exportation thaïlandais, le ou les numéros des certificats
d'importation, la quantité excédentaire ainsi que le nom du
bateau.
La Commission prend contact avec les autorités thaïlandaises
afin que de nouveaux certificats pour l'exportation soient
établis.
Dans l'attente de l'établissement de ces derniers, les quantités
excédentaires ne pourront pas être mises en libre pratique dans
les conditions prévues par le présent règlement, tant que des
nouveaux certificats d'importation pour les quantités en cause
ne sont pas présentés.
Les nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les
conditions définies à l'article 10.

Article 6
Par dérogation à l'article 5, troisième alinéa, lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une
livraison donnée n'excèdent pas 2 % des quantités couvertes
par le ou les certificats d'importation présentés, les autorités
compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, à la
demande de l'importateur, autorisent la mise en libre pratique
des quantités excédentaires moyennant le paiement d'un droit
de douane plafonné à 6 % ad valorem et la constitution par
l'importateur d'une garantie d'un montant égal à la différence
entre le droit prévu au tarif douanier commun et le droit payé.
La garantie est libérée sur présentation aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique d'un certificat
d'importation complémentaire pour les quantités en cause. La
demande de certificat complémentaire n'est pas soumise à
l'obligation de constituer la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n 1291/2000 ou à l'article 8 du
présent règlement.
Le certificat d'importation complémentaire est délivré dans les
conditions définies à l'article 10 et sur présentation d'un ou
plusieurs nouveaux certificats pour l'exportation délivrés par les
autorités thaïlandaises.
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Le certificat d'importation complémentaire comporte dans la
case 20 l'une des mentions suivantes:
— Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE)
no 2274/2003
— Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2274/2003, artikel
6
— Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr.
2274/2003

L 336/41
Article 9

1. La demande de certificat d'importation et le certificat
comportent, dans la case 8, la mention «Thaïlande».
2.

Le certificat d'importation comporte:

a) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
— Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2274/2003]

— Συµπληρωµατικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 2274/2003

— Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF)
nr. 2274/2003)

— Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC)
No 2274/2003

— Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2274/2003)

— Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2274/2003,
article 6
— Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2274/2003 articolo 6
— Aanvullend certificaat — artikel 6, van Verordening (EG)
nr. 2274/2003
— Certificado complementar, artigo 6.o do Regulamento (CE)
n.o 2274/2003
— Lisätodistus, asetus (EY) N:o 2274/2003, 6 artikla
— Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 2274/
2003.
La garantie reste acquise pour les quantités pour lesquelles un
certificat d'importation complémentaire n'est pas présenté dans
un délai de quatre mois, sauf cas de force majeure, courant à
partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre
pratique visée au premier alinéa. Elle reste acquise notamment
pour les quantités pour lesquelles le certificat d'importation
complémentaire n'a pas pu être délivré en application de l'article 10, premier alinéa.
Après imputation et visa par l'autorité compétente du certificat
d'importation complémentaire, lors de la libération de la
garantie prévue au premier alinéa, ce certificat est renvoyé à
l'organisme émetteur le plus rapidement possible.

— Τελωνειακός δασµός κατ' ανώτατο όριο 6 % κατ' αξία
[κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2274/2003]
— Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation
(EC) No 2274/2003)
— Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement
(CE) no 2274/2003]
— Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento
(CE) n. 2274/2003]
— Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening
(EG) nr. 2274/2003)
— Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2274/2003]
— Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2274/
2003)
— Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG)
nr 2274/2003)
b) dans la case 20, les indications suivantes:
i) le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation
thaïlandais;
ii) le numéro et la date du certificat d'exportation thaïlandais.
3. Le certificat d'importation ne peut être accepté à l'appui
de la déclaration de mise en libre pratique que si, à la lumière
notamment d'une copie du connaissement présenté par l'intéressé, il apparaît que les produits pour lesquels la mise en libre
pratique est demandée ont été transportés dans la Communauté
par le bateau mentionné sur le certificat d'importation.

Article 7
Les demandes de certificats d'importation au titre du présent
règlement peuvent être déposées dans tout État membre et les
certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
L'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret, du
règlement (CE) n 1291/2000 n'est pas applicable aux importations réalisées dans le cadre du présent règlement.

4. Sous réserve de l'application de l'article 6 du présent
règlement et par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du
règlement (CE) n 1291/2000, la quantité mise en libre pratique
ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et
18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet
dans la case 19 dudit certificat.

Article 10
Article 8
Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) n 1342/2003, le
taux de la garantie relative aux certificats d'importation prévus
au présent règlement est de 5 euros par tonne.

Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour
ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sauf dans le
cas où la Commission a informé, par télex ou télécopie, les
autorités compétentes de l'État membre que les conditions
prévues par le présent règlement ne sont pas respectées.
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Sur demande de l'intéressé et après accord de la Commission
communiqué par télex ou télécopie, le certificat d'importation
peut être délivré dans un délai plus court.

b) le nom du demandeur du certificat d'importation;

En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat d'importation, la Commission
peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées.

d) la date de délivrance du certificat pour l'exportation;

Article 11
Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n 1342/2003, le
dernier jour de validité du certificat d'importation correspond
au dernier jour de validité du certificat pour l'exportation
correspondant plus trente jours.
Article 12
1.
Les États membres communiquent à la Commission,
chaque jour ouvrable, par télex ou télécopie, les informations
suivantes pour chaque demande de certificat d'importation:
a) la quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est
demandé, avec, lorsqu'il y a lieu, l'indication «certificat d'importation complémentaire»;

c) le numéro du certificat pour l'exportation présenté figurant
dans la case supérieure de ce certificat;
e) la quantité totale pour laquelle le certificat pour l'exportation a été délivré;
f) le nom de l'exportateur figurant sur le certificat pour l'exportation.
2. Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année
2005, les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par télex ou télécopie, la liste complète des quantités non imputées figurant au
dos des certificats d'importation et le nom du bateau ainsi que
les numéros des certificats pour l'exportation concernés.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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RÈGLEMENT (CE) No 2275/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
complétant l'annexe du règlement (CEE) no 2400/96 relatif à l'enregistrement de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques
protégées» (Spressa delle Giudicarie)
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 2206/2003 (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'Italie a transmis à la Commission une demande
d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine pour la
dénomination «Spressa delle Giudicarie».

(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 dans le «Registre des appellations
d'origine protégées et des indications géographiques protégées»
en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP), 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 22 décembre 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 88 du 11.4.2003, p. 12 (Spressa delle Giudicarie).

(4) JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.
(5) JO L 330 du 18.12.2003, p. 13.
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ANNEXE
PRODUITS DE L'ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE
Fromages
ITALIE
Spressa delle Giudicarie (AOP)
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RÈGLEMENT (CE) No 2276/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
portant ouverture de contingents tarifaires et fixant les droits applicables au sein des contingents
tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de produits agricoles transformés originaires de l'Égypte
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

ment au règlement (CE) no 1460/96 de la Commission
du 25 juillet 1996 établissant les modalités d'application
des régimes d'échanges préférentiels, applicables à
certaines marchandises résultant de la transformation de
produits agricoles, visés à l'article 7 du règlement (CE) no
3448/93 du Conseil (6).

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre
1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/
2000 (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

(6)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2
juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du
règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le
code des douanes communautaire (7), fixe des règles de
gestion des contingents tarifaires. Il convient de prévoir
que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement sont gérés conformément à ces règles.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des questions
horizontales relatives aux échanges de produits agricoles
transformés hors annexe I,

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Dans l'attente de la fin de la procédure nécessaire à la
ratification et l'entrée en vigueur de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et
l'Égypte, d'autre part, signé le 25 juin 2001, un accord
sous forme d'échange de lettres a été conclu concernant
l'application provisoire des dispositions relatives au
commerce contenues dans l'accord euro-méditerranéen
d'association avec l'Égypte, ci-après «l'accord», lequel
entre en vigueur le 1er janvier 2004. Le Conseil a
approuvé cet accord par décision du 19 décembre 2003
concernant l'application provisoire des dispositions
commerciales et des mesures d'accompagnement de l'accord euro-méditerranéen établissant une association
entre la Communauté européenne et ses États membres,
d'une part, et l'Égypte, d'autre part (3).
L'accord remplacera les provisions relatives au
commerce prévues dans l'accord de coopération conclu
entre la Communauté économique européenne et
l'Égypte le 18 janvier 1977 (4) et dans l'accord entre les
États membres de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier et l'Égypte signé à Bruxelles le 18
janvier 1977 (5).
Les dispositions relatives au commerce de l'accord
prévoient pour certains produits agricoles transformés
l'application de concessions mutuelles en matière de
droits à l'importation.

(4)

Les concessions de la Communauté portent sur les
importations de certains produits agricoles transformés
originaires de l'Égypte. Ces concessions se présentent
sous la forme d'exemption totale des droits, d'exemption
des droits ad-valorem et de réduction des droits spécifiques dans le cadre de contingents tarifaires annuels.

(5)

Il convient d'ouvrir les contingents tarifaires annuels
basés sur l'accord. Les droits applicables au sein de ces
contingents tarifaires annuels doivent faire l'objet d'un
calcul spécifique. Il convient de faire ce calcul conformé-

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les contingents annuels, pour les produits originaires de
l'Égypte figurant à l'annexe I sont ouverts du 1er janvier au 31
décembre 2004, ainsi que du 1er janvier au 31 décembre des
années suivantes selon les conditions mentionnées à cette
annexe.
Article 2
Les contingents tarifaires communautaires visés à l'article 1er
sont gérés par la Commission conformément aux articles 308
bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
Les droits applicables à l'intérieur des contingents tarifaires à
partir du 1er janvier 2004 à l'importation de marchandises
originaires d'Égypte qui sont couvertes par l'annexe II, table 3,
du protocole 3 de l'accord entre la Communauté et l'Égypte
sont fixés aux annexes I, II et III du présent règlement.
Article 4

1

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

JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
JO L 298 du 25.11.2000, p. 15.
Non encore publiée au Journal officiel.
JO L 266 du 27.9.1978, p. 2.
JO L 316 du 12.12.1979, p. 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 janvier 2004.
(6) JO L 187 du 26.7.1996, p. 18.
(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1334/2002 (JO L 187 du 26.7.2003, p.
16).
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission
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ANNEXE I
Contingents applicables à l'importation de produits originaires d'Égypte pour 2004 et les années suivantes ainsi
que les droits applicables à l'intérieur des contingents tarifaires annuels à partir du 1er janvier 2004 à l'importation dans la Communauté de certaines marchandises relevant du règlement (CE) no 3448/93 originaires
d'Égypte

Numéro
d'ordre

09.1773

Code NC

ex 1704

1704 10

Description

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc); à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 %
de saccharose, sans addition d'autres matières

Contingent annuel
pour 2004 et les
années suivantes
(en tonnes)

Droits applicables (*)

1 000

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

1704 10 11

– – – en forme de bande

0 % + 18,9 euros/100 kg au
maximum 12,5 %

1704 10 19

– – – autres

0 % + 18,9 euros/100 kg au
maximum 12,5 %

– – d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à
60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1704 10 91

– – – en forme de bande

0 % + 21,6 euros/100 kg au
maximum 12,7 %

1704 10 99

– – – autres

0 % + 21,6 euros/100 kg au
maximum 12,7 %

1704 90

– autres:

1704 90 30

– – préparation dite «chocolat blanc»

0 % + 31,5 au maximum
13,2 % + 11,5 euros/100 kg

– – autres:
1704 90 51

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

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1704 90 55

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

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1704 90 61

– – – dragées et sucreries similaires dragéifiées

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

– – – autres:
1704 90 65

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

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1704 90 71

– – – – bonbons de sucre cuit, même fourrés

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1704 90 75

– – – – caramels

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

– – – – autres:
1704 90 81

– – – – – obtenues par compression

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1704 90 99

– – – – – autres

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)
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Code NC

ex 1806

Description

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
cacao autres que celles définies dans le code NC 1806 10 15:

L 336/49
Contingent annuel
pour 2004 et les
années suivantes
(en tonnes)

Droits applicables (*)

1 200

1806 10

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

1806 10 20

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

0 % + 17,6 euros/100k g

1806 10 30

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

0 % + 21,9 euros/100 kg

1806 10 90

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

0 % + 29,3 euros/100 kg

1806 20

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

1806 20 10

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

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1806 20 30

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

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

– – autres:
1806 20 50

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

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1806 20 70

– – – préparations dites chocolate milk crumb

0 % + EAR (1)

1806 20 80

– – – glaçage au cacao

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1806 20 95

– – – autres

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

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

– – fourrés

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1806 32

– – non fourrés:

1806 32 10

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

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1806 32 90

– – – autres

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1806 90

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

1806 90 11

– – – – contenant de l'alcool

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1806 90 19

– – – – autres

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

– – – autres:
1806 90 31

– – – – fourrés

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1806 90 39

– – – – non fourrés

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)
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Contingent annuel
pour 2004 et les
années suivantes
(en tonnes)

Droits applicables (*)

1806 90 50

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

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1806 90 60

– – pâtes à tartiner contenant du cacao

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1806 90 70

– – préparations pour boissons contenant du cacao

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

1806 90 90

– – autres

0 % + EAR (1) au maximum
13 % + AD S/Z R (2)

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou
d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que
spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli,
cannelloni; couscous, même préparé, à l'exclusion des pâtes
alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et
1902 20 30:

1 500

– pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:
1902 11 00

– – contenant des œufs

0 % + 17,2 euros/100 kg

1902 19

– – autres:

1902 19 10

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

0 % + 17,2 euros/100 kg

1902 19 90

– – – autres

0 % + 14,7 euros/100 kg

1902 20

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

09.1776

1902 20 91

– – – cuites

0 % + 4,2 euros/100 kg

1902 20 99

– – – autres

0 % + 11,9 euros/100 kg

1902 30

– autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

– – séchées ou desséchées

0 % + 17,2 euros/100 kg

1902 30 90

– – autres

0 % + 6,7 euros/100 kg

1902 40

– Couscous:

1902 40 10

– – non préparé

0% + 17,2 euros/100 kg

1902 40 90

– – autres

0 % + 6,7 euros/100 kg

1904

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

1904 10

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

1904 10 10

– – à base de maïs

0 % + 14 euros/100 kg

1904 10 30

– – à base de riz

0 % + 32,2 euros/100 kg

1904 10 90

– – autres

0 % + 23,5 euros/100 kg

1904 20

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

1 000
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1904 20 10

Description

L 336/51
Contingent annuel
pour 2004 et les
années suivantes
(en tonnes)

– – Préparations du type müsli à base de flocons de céréales
non grillés

Droits applicables (*)

0 % + EAR (1)

– – autres:

09.1777

1904 20 91

– – – à base de maïs

0 % + 14 euros/100 kg

1904 20 95

– – – à base de riz

0 % + 32,2 euros/100 kg

1904 20 99

– – – autres

0 % + 23,5 euros/100 kg

1904 30 00

– Bulgur de blé

0 % + 17,9 euros/100 kg

1904 90

– autres:

1904 90 10

– – riz

0 % + 32,2 euros/100 kg

1904 90 80

– – autres

0 % + 17,9 euros/100 kg

1905

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

1905 10 00

– Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20

– Pain d'épices:

1905 20 10

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

0 % + 12,8 euros/100 kg

1905 20 30

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

0 % + 17,2 euros/100 kg

1905 20 90

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

0% + 21,9 euros/100 kg

1 200

0 % + 9,1 euros/100 kg

– Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:
1905 31

– – biscuits additionnés d'édulcorants:
– – – entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes
de chocolat ou d'autres préparations contenant du
cacao:

1905 31 11

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

0 % + EAR (1) au maximum
16,9 % + AD S/Z R (2)

1905 31 19

– – – – autres

0 % + EAR (1) au maximum
16,9 % + AD S/Z R (2)

– – – autres:
1905 31 30

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

0 % + EAR (1) au maximum
16,9 % + AD S/Z R (2)

– – – – autres:
1905 31 91

– – – – – doubles biscuits fourrés

0 % + EAR (1) au maximum
16,9 % + AD S/Z R (2)

1905 31 99

– – – – – autres

0 % + EAR (1) au maximum
16,9 % + AD S/Z R (2)

1905 32

– – gaufres et gaufrettes:

1905 32 05

– – – d'une teneur en eau excédant 10 %
– – – autres:
– – – – entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes
de chocolat ou d'autres préparations contenant du
cacao:

0 % + EAR (1) au maximum
14,4 % + AD F/M R (2)
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Contingent annuel
pour 2004 et les
années suivantes
(en tonnes)

Droits applicables (*)

1905 32 11

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

0 % + EAR (1) au maximum
16,9 % + AD S/Z R (2)

1905 32 19

– – – – – autres

0 % + EAR (1) au maximum
16,9 % + AD S/Z R (2)

– – – – autres:
1905 32 91

– – – – salées, fourrées ou non

0 % + EAR (1) au maximum
14,4 % + AD F/M R (2)

1905 32 99

– – – – autres

0 % + EAR (1) au maximum
16,9 % + AD S/Z R (2)

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

1905 40 10

– – biscottes

0 % + EAR (1)

1905 40 90

– – autres

0 % + EAR (1)

1905 90

– autres:

1905 90 10

– – pain azyme (mazoth)

0 % + 11,1 euros/100 kg

1905 90 20

– – hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon
ou de fécule en feuilles et produits similaires

0 % + 42,3 euros/100 kg

– – autres:
1905 90 30

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

0 % + EAR (1)

1905 90 45

– – – biscuits

0 % + EAR (1) au maximum
14,4 % + AD F/M R (2)

1905 90 55

– – – produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

0 % + EAR (1) au maximum
14,4 % + AD F/M R (2)

– – – autres:

09.1778

1905 90 60

– – – – additionnés d'édulcorants

0 % + EAR (1) au maximum
16,9 % + AD S/Z R (2)

1905 90 90

– – – – autres

0 % + EAR (1) au maximum
14,4 % + AD F/M R (2)

2004 10 91
2005 20 10

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons
préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide
acétique (congelés ou non)

(*) EAR = Éléments agricoles réduits applicables dans les limites quantitatives des contingents.
(1) Voir l'annexe II du présent règlement.
(2) Voir l'annexe III du présent règlement.

1 800

0 % + EAR (1)
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ANNEXE II
Codes additionnels et éléments agricoles réduits

Code additionnel

Élément agricole réduit (EAR)
EUR/100 kg

7000

0

7001

7,04

7002

13,2

7003

19,07

7004

27,29

7005

2,91

7006

9,95

7007

16,12

7008

21,98

7009

30,2

7010

6,21

7011

13,26

7012

19,42

7013

25,29

7015

9,79

7016

16,83

7017

22,99

7020

11,64

7021

18,68

7022

24,85

7023

28,39

7024

36,61

7025

14,55

7026

21,59

7027

27,76

7028

31,3

7029

39,52

7030

17,85

7031

24,9

7032

31,06

7033

34,6

7035

19,1

7036

26,14

7037

32,31
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Code additionnel

Élément agricole réduit (EAR)
EUR/100 kg

7040

34,93

7041

41,97

7042

48,13

7043

47,01

7044

55,23

7045

37,83

7046

44,88

7047

51,04

7048

49,93

7049

58,14

7050

41,14

7051

48,18

7052

54,35

7053

53,23

7055

37,73

7056

44,77

7057

50,93

7060

62,37

7061

69,41

7062

75,57

7063

65,47

7064

77,18

7065

65,28

7066

72,32

7067

78,49

7068

71,88

7069

80,1

7070

68,58

7071

75,63

7072

81,79

7073

75,19

7075

59,68

7076

66,73

7077

72,89

7080

121,41

7081

128,45

7082

134,62

23.12.2003

23.12.2003

Journal officiel de l'Union européenne

FR

Code additionnel

Élément agricole réduit (EAR)
EUR/100 kg

7083

116,2

7084

124,42

7085

124,32

7086

131,36

7087

137,52

7088

119,11

7090

127,63

7091

134,67

7092

140,84

7095

106,91

7096

113,96

7100

3,98

7101

11,02

7102

17,18

7103

23,05

7104

31,27

7105

6,88

7106

13,93

7107

20,09

7108

25,97

7109

34,18

7110

10,19

7111

17,24

7112

23,4

7113

29,27

7115

13,76

7116

20,81

7117

26,97

7120

15,62

7121

22,66

7122

28,83

7123

32,37

7124

40,59

7125

18,53

7126

25,57

7127

31,73

7128

35,28

L 336/55
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Élément agricole réduit (EAR)
EUR/100 kg

7129

43,49

7130

21,84

7131

28,88

7132

35,04

7133

38,59

7135

23,08

7136

30,12

7137

36,29

7140

38,9

7141

45,95

7142

52,11

7143

51

7144

59,22

7145

41,81

7146

48,86

7147

55,02

7148

53,9

7149

62,12

7150

45,12

7151

52,17

7152

61,83

7153

57,21

7155

41,71

7156

48,75

7157

54,92

7160

66,35

7161

73,39

7162

79,55

7163

72,95

7164

81,17

7165

69,25

7166

76,37

7167

82,46

7168

75,86

7169

84,08

7170

72,56

7171

79,61
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Code additionnel

Élément agricole réduit (EAR)
EUR/100 kg

7172

85,77

7173

79,17

7175

63,66

7176

70,7

7177

76,87

7180

125,39

7181

132,44

7182

138,6

7183

120,19

7185

128,3

7186

135,35

7187

141,51

7188

123,1

7190

131,61

7191

138,65

7192

144,82

7195

110,9

7196

117,94

7200

26,24

7201

33,28

7202

39,45

7203

45,31

7204

53,53

7205

29,15

7206

36,19

7207

42,36

7208

48,23

7209

56,44

7210

32,45

7211

39,5

7212

45,66

7213

51,54

7215

36,03

7216

43,07

7217

49,23

7220

39,6

7221

46,64
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Code additionnel

Élément agricole réduit (EAR)
EUR/100 kg

7260

55,19

7261

62,23

7262

68,4

7263

74,27

7264

82,49

7265

58,1

7266

65,14

7267

71,31

7268

77,18

7269

85,4

7270

61,41

7271

68,46

7272

74,62

7273

80,49

7275

64,98

7276

72,03

7300

35,86

7301

42,91

7302

49,07

7303

54,95

7304

63,16

7305

38,78

7306

45,82

7307

51,98

7308

57,85

7309

66,07

7310

42,08

7311

49,13

7312

55,29

7313

61,16

7315

45,66

7316

52,7

7317

58,87

7320

49,23

7321

56,27

7360

60,5

7361

67,55
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Élément agricole réduit (EAR)
EUR/100 kg

7362

73,71

7363

79,58

7364

87,8

7365

63,41

7366

70,46

7367

76,62

7368

82,49

7369

90,71

7370

66,72

7371

73,76

7372

79,92

7373

85,79

7375

70,29

7376

77,33

7378

73,86

7400

45,24

7401

52,29

7402

58,45

7403

64,32

7404

72,54

7405

48,16

7406

55,2

7407

61,36

7408

67,23

7409

75,45

7410

51,46

7411

58,5

7412

64,67

7413

70,54

7415

55,03

7416

62,08

7417

68,24

7420

58,61

7421

65,65

7460

65,14

7461

72,19

7462

78,35
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Élément agricole réduit (EAR)
EUR/100 kg

7463

84,22

7464

92,44

7465

68,05

7466

75,1

7467

81,26

7468

87,13

7470

71,36

7471

78,4

7472

84,57

7475

74,93

7476

81,97

7500

53,78

7501

60,83

7502

66,99

7503

72,86

7504

81,08

7505

56,69

7506

63,73

7507

69,91

7508

75,76

7509

83,98

7510

60

7511

67,04

7512

73,2

7513

79,07

7515

63,57

7516

70,61

7517

76,78

7520

67,14

7521

74,18

7560

69,78

7561

76,82

7562

82,99

7563

88,85

7564

97,07

7565

72,69

7566

79,73
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Élément agricole réduit (EAR)
EUR/100 kg

7567

85,89

7568

91,77

7570

75,99

7571

83,04

7572

89,2

7575

79,56

7576

86,61

7600

71,74

7601

78,79

7602

84,95

7603

90,82

7604

99,04

7605

74,65

7606

81,69

7607

87,86

7608

93,73

7609

101,94

7610

77,96

7611

85

7612

91,16

7613

97,04

7615

81,53

7616

88,57

7620

85,1

7700

84,99

7701

92,03

7702

98,2

7703

104,06

7705

87,9

7706

94,94

7707

101,1

7708

106,98

7710

91,21

7711

98,25

7712

104,41

7715

94,78

7716

101,82
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Code additionnel

Élément agricole réduit (EAR)
EUR/100 kg

7720

83,59

7721

90,64

7722

96,8

7723

102,67

7725

86,5

7726

93,54

7727

99,71

7728

105,58

7730

89,81

7731

96,85

7732

103,01

7735

93,38

7736

100,42

7740

107,47

7741

114,52

7742

120,68

7745

110,39

7746

117,43

7747

123,59

7750

113,7

7751

120,74

7758

13,36

7759

20,4

7760

131,36

7761

138,41

7762

144,57

7765

134,27

7766

141,32

7768

22,67

7769

29,72

7770

137,58

7771

144,62

7778

41,3

7779

48,34

7780

155,25

7781

162,29

7785

158,15
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Code additionnel

Élément agricole réduit (EAR)
EUR/100 kg

7786

165,2

7788

63,25

7789

70,3

7798

17,34

7799

24,38

7800

172,97

7801

180,01

7802

186,17

7805

175,88

7806

182,92

7807

189,09

7808

26,65

7809

33,69

7810

179,19

7811

186,23

7818

45,28

7819

52,32

7820

176,95

7821

183,99

7822

190,16

7825

179,86

7826

186,9

7827

193,07

7828

67,24

7829

74,28

7830

183,16

7831

190,21

7838

68,55

7840

7,95

7841

15

7842

21,16

7843

27,04

7844

35,25

7845

10,87

7846

17,91

7847

24,08

7848

29,94
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Code additionnel

Élément agricole réduit (EAR)
EUR/100 kg

7849

38,16

7850

14,18

7851

21,22

7852

27,38

7853

33,25

7855

17,75

7856

24,79

7857

30,96

7858

21,32

7859

28,36

7860

13,27

7861

20,31

7862

26,47

7863

32,34

7864

40,56

7865

16,17

7866

23,22

7867

29,38

7868

35,25

7869

43,47

7870

19,48

7871

26,53

7872

32,69

7873

38,56

7875

23,05

7876

30,1

7877

36,26

7878

26,62

7879

33,67

7900

18,57

7901

25,62

7902

31,78

7903

37,65

7904

45,87

7905

21,49

7906

28,53

7907

34,69
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Code additionnel

Élément agricole réduit (EAR)
EUR/100 kg

7908

40,56

7909

48,78

7910

24,79

7911

31,83

7912

38

7913

43,86

7915

28,36

7916

35,41

7917

41,57

7918

31,94

7919

38,98

7940

26,53

7941

33,58

7942

39,74

7943

45,61

7944

53,83

7945

29,44

7946

36,49

7947

42,65

7948

48,52

7949

56,74

7950

32,75

7951

39,8

7952

45,96

7953

51,83

7955

36,33

7956

43,37

7957

49,53

7958

39,9

7959

46,94

7960

38,47

7961

45,52

7962

51,68

7963

57,56

7964

65,77

7965

41,39

7966

48,43
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Code additionnel

Élément agricole réduit (EAR)
EUR/100 kg

7967

54,6

7968

60,46

7969

68,68

7970

44,7

7971

51,74

7972

57,9

7973

63,77

7975

48,27

7976

55,31

7977

61,48

7978

51,84

7979

58,88

7980

59,71

7981

66,75

7982

72,91

7983

78,79

7984

87,01

7985

62,62

7986

69,66

7987

75,83

7988

81,69

7990

65,93

7991

72,97

7992

79,13

7995

69,5

7996

76,54
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ANNEXE III
Droits additionnels réduits pour le sucre (AD S/Z R) et pour la farine (AD F/M R)
Teneur en saccharose, sucre interverti
et/ou isoglucose

AD S/Z R
euros/100 kg

>= 00 – < 05

0

>= 05 – < 30

7,04

>= 30 – < 50

13,2

>= 50 – < 70

19,07

>= 70

27,29

Teneur en amidon ou fécule et/ou
glucose

AD F/M R
euros/100 kg

>= 00 – < 05

0

>= 05 – < 25

2,91

>= 25 – < 50

6,21

>= 50 – < 75

9,79

>= 75

13,36
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RÈGLEMENT (CE) No 2277/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de
production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les
denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

outre, dans le cas particulier de la volaille, les systèmes
de production comprennent différentes étapes qui sont
habituellement gérées par plusieurs secteurs spécialisés.
En raison de la complexité de ces systèmes, le cycle
complet de production biologique de la volaille n'a
encore été terminé par aucun État membre. Afin de
garantir une biodiversité suffisante des animaux élevés
selon le mode de production biologique, il convient de
prolonger la période transitoire pendant laquelle des
animaux élevés selon le mode de production conventionnelle peuvent être introduits dans le système de production d'élevage biologique.

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

(2)

(3)

(4)

(5)

Les listes de matières premières des aliments pour
animaux, d'additifs alimentaires, de certaines substances
utilisés dans l'alimentation animale et d'auxiliaires de
fabrication utilisés pour les aliments des animaux figurant à l'annexe II, parties C et D, du règlement (CEE) no
2092/91 ont été revues conformément au point 4.15 de
l'annexe I, partie B, dudit règlement.
Certaines matières premières conventionnelles pour
aliments des animaux d'origine végétale ne sont plus
nécessaires dans l'agriculture biologique au niveau
communautaire. Cependant, la plupart des matières
premières conventionnelles pour aliments des animaux
et en particulier les protéagineux sont encore indispensables, au moins dans certains États membres. En outre, les
sous-produits laitiers conventionnels sont encore nécessaires dans l'agriculture biologique et plusieurs autres
minéraux sont nécessaires pour assurer le bien-être des
animaux élevés selon le mode de production biologique.
L'utilisation de certains agents conservateurs est uniquement autorisé dans l'agriculture biologique comme additifs alimentaires de l'ensilage. L'utilisation de ces
substances est toutefois également nécessaire dans
certains États membres afin de protéger les végétaux. Par
ailleurs, pour des raisons techniques, d'autres additifs
alimentaires du groupe des liants, antiagglomérants et
coagulants sont nécessaires.
Les listes des matières premières pour aliments des
animaux et des additifs alimentaires doivent donc être
modifiées en conséquence.
Les dispositions régissant la production animale biologique ont été harmonisées très récemment. Le capital
génétique des différentes espèces d'animaux élevés selon
un mode de production biologique est encore limité. En

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

(6)

Pour compléter l'accroissement naturel et assurer le
renouvellement du troupeau, il faut accorder une attention particulière aux races conventionnelles menacées
d'abandon.

(7)

L'un des principes de l'agriculture biologique est d'assurer le lien entre la production animale et les terres
arables. Pour toutes les espèces élevées selon le mode de
production biologique, les aliments doivent provenir
essentiellement de l'unité de production biologique ellemême ou, si cela n'est pas possible, être produits en
coopération avec d'autres exploitations pratiquant l'agriculture biologique.

(8)

Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2092/91
doivent donc être modifiées en conséquence.

(9)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2092/91 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

L 336/69

L 336/70

FR

Journal officiel de l'Union européenne

ANNEXE
1. L'annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91 est modifiée comme suit:
a) Le texte du point 3.4 est remplacé par le texte suivant:
«À titre de deuxième dérogation, lorsqu'un cheptel est constitué pour la première fois et en l'absence d'une quantité suffisante d'animaux élevés selon le mode de production biologique, des animaux non élevés selon le mode de
production biologique peuvent être introduits dans une unité de production d'élevage biologique sous réserve des
conditions suivantes:
— les poulettes destinées à la production d'œufs ne doivent pas être âgées de plus de dix-huit semaines,
— les volailles de chair doivent être âgées de moins de trois jours,
— les jeunes buffles destinés à la reproduction doivent avoir moins de six mois,
— les veaux et poulains doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur
sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de six mois,
— les agneaux et chevreaux doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur
sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de soixante jours,
— les porcelets destinés à la reproduction doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 35 kg.»
b) Le texte du point 3.5 est remplacé par le texte suivant:
«Cette dérogation, qui doit être autorisée préalablement par l'autorité ou l'organisme de contrôle, s'applique
pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2004.»
c) Le texte du point 3.6 est remplacé par le texte suivant:
«À titre de troisième dérogation, le renouvellement ou la reconstitution du cheptel est autorisé par l'autorité ou
l'organisme de contrôle si des animaux élevés selon le mode biologique ne sont pas disponibles et dans les cas
suivants:
a) mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes;
b) poulettes destinées à la production d'œufs pour autant qu'elles ne soient pas âgées de plus de dix-huit
semaines;
c) volailles de chair âgées de moins de trois jours;
d) porcelets destinés à la reproduction, dès leur sevrage, devant peser moins de 35 kg.
La dérogation dans les cas visés aux points b), c) et d) est autorisée pendant une période transitoire prenant fin le
31 décembre 2004.»
d) Le texte du point 3.10 est remplacé par le texte suivant:
«Ces pourcentages peuvent être portés à 40 %, sur avis et moyennant l'accord de l'autorité ou de l'organisme de
contrôle, dans les cas particuliers suivants:
— lors d'une extension importante de l'élevage,
— lors d'un changement de race,
— lors d'une nouvelle spécialisation du cheptel,
— lorsque des races sont menacées d'abandon. Les animaux de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares.»
e) Le texte du point 4.3 est remplacé par le texte suivant:
«En outre, les animaux doivent être élevés suivant les règles fixées à la présente annexe et nourris avec des aliments
provenant de l'unité de production ou, à défaut, d'autres unités ou entreprises soumises aux dispositions du
présent règlement. Par ailleurs, dans le cas des herbivores, sauf pendant la période où annuellement les animaux
sont en transhumance, au moins 50 % des aliments doivent provenir de l'unité de production elle-même ou, si cela
n'est pas possible, être produits en coopération avec d'autres exploitations pratiquant l'agriculture biologique.»
f) Le texte du point 4.8 est remplacé par le texte suivant:
«À titre de dérogation au point 4.2, pour une période transitoire prenant fin le 24 août 2005, l'utilisation d'une
proportion limitée d'aliments conventionnels est autorisée si les exploitants peuvent établir à la satisfaction de l'autorité ou de l'organisme de contrôle de l'État membre qu'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir des aliments exclusivement issus du mode de production biologique. Le pourcentage maximal autorisé par an pour les aliments
conventionnels est de 10 % pour les herbivores et de 20 % pour les autres espèces. Ces chiffres sont calculés
chaque année et exprimés en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine agricole. Le pourcentage
maximal autorisé d'aliments conventionnels dans la ration journalière est, sauf pendant la période où annuellement les animaux sont en transhumance, de 25 %, calculé en pourcentage de matière sèche.»
g) Le point 4.10 est supprimé.
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h) Le texte du point 4.17 est remplacé par le texte suivant:
«Seuls les produits énumérés à l'annexe II, partie D, sections 1.3 (enzymes), 1.4 (micro-organismes), 1.5 (agents
conservateurs), 1.6 (liants, anti-agglomérants et coagulants), 1.7 (antioxydants), 1.8 (additifs pour l'ensilage), 2
(certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux) et 3 (auxiliaires de fabrication dans les aliments des
animaux) peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux aux fins indiquées pour les catégories précitées. Les
antibiotiques, coccidiostatiques, substances médicamenteuses, stimulants de croissance ou toute autre substance
destinée à stimuler la croissance ou la production ne sont pas utilisés dans l'alimentation des animaux.»
2. Le texte de l'annexe II, partie C, du règlement (CEE) no 2092/91 est remplacé par le texte suivant:
«1. Matières premières pour aliments des animaux d'origine végétale
1.1. Céréales, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:
avoine sous forme de grains, flocons, issues, balles et son; orge sous forme de grains, de protéines et d'issues;
tourteau de pression de germes de riz; millet sous forme de grains; seigle sous forme de grains et d'issues; sorgho
sous forme de grains; blé sous forme de grains, issues, son, aliments à base de gluten, gluten et germes; épeautre
sous forme de grains; triticale sous forme de grains; maïs sous forme de grains, son, issues, tourteau de pression
de germes et gluten; radicelles de malt; drêches de brasserie.
1.2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette
catégorie:
graines de colza, tourteaux de pression et pellicules de colza; soja sous forme de graines, soja cuit, tourteaux de
pression et pellicules; tournesol sous forme de graines et tourteaux de pression de graines; coton sous forme de
graines et tourteaux de pression de graines; lin sous forme de graines et tourteaux de pression de graines; sésame
sous forme de tourteaux de pression de graines; tourteaux de pression de palmiste; graines de citrouille sous
forme de tourteaux; olives, grignons d'olives; huiles végétales (obtenues par extraction physique).
1.3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette
catégorie:
pois chiches sous forme de graines issues et son; ers sous forme de graines issues et son; gesse sous forme de
graines soumises à un traitement thermique issues et son; pois sous forme de graines, issues de pois, son; fèves
sous forme de graines, issues de fève et son; fèves et féveroles sous forme de graines issues et son; vesces sous
forme de graines, issues et son, et lupin sous forme de graines issues et son.
1.4. Tubercules, racines, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:
pulpe de betterave sucrière, pomme de terre, patate douce sous forme de tubercules, pulpe de pommes de terre
(résidu solide de l'extraction de la fécule de pommes de terre), fécule, protéines de pomme de terre et manioc.
1.5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette
catégorie:
caroubes, gousses de caroube ainsi que leurs farines, potirons, pulpe d'agrumes; pommes, coings, poires, pêches,
figues, raisins ainsi que leurs pulpes, châtaignes, tourteaux de pression de noix, tourteaux de pression de
noisettes, coques de cacao et tourteaux de pression; glands.
1.6. Fourrages, y compris fourrages grossiers. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:
luzerne, farine de luzerne, trèfle, farine de trèfle, herbe (obtenue à partir de plantes fourragères), farine d'herbe,
foin, ensilage, paille de céréales et légumes-racines fourragères.
1.7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:
mélasse, farine d'algues marines (obtenue par séchage et broyage d'algues marines et ayant subi un lavage destiné
à en réduire la teneur en iode), poudres et extraits de plantes, extraits protéiques végétaux (seulement pour les
jeunes animaux), épices et aromates.
1.8. Les matières premières pour aliments des animaux suivantes peuvent être utilisées jusqu'au 30 juin 2004: riz
sous forme de graines, brisures, son, seigle sous forme de rémoulage, son de seigle, graines de navet sous forme
de tourteaux et pellicules et tapioca.

2.

Matières premières pour aliments des animaux d'origine animale

2.1. Lait et produits laitiers. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:
lait cru tel qu'il est défini à l'article 2 de la directive 92/46/CEE du Conseil (*), lait en poudre, lait écrémé, lait
écrémé en poudre, babeurre, babeurre en poudre, lactosérum, lactosérum en poudre, lactosérum en poudre
partiellement délactosé, protéine de lactosérum en poudre (extrait par traitement physique), caséine (de lait) en
poudre et lactose en poudre, lait aigre ou caillé.
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2.2. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits. Seuls les produits suivants sont inclus dans
cette catégorie:
poissons, huile de poissons et huile de foie de morue non raffinées; autolysats de poissons, de mollusques ou de
crustacés, hydrolysats et protéolysats de poisson obtenus par voie enzymatique, sous forme soluble ou non,
uniquement pour les jeunes animaux; farine de poissons.
2.3. Œufs et ovoproduits utilisés pour l'alimentation des volailles, de préférence issus de la même exploitation.
3.

Matières premières pour aliments des animaux d'origine minérale
Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:
Sodium:
sel de mer non raffiné
sel gemme brut de mine
sulfate de sodium
carbonate de sodium
bicarbonate de sodium
chlorure de sodium
Potassium:
chlorure de potassium
Calcium:
lithotamne et maërl
coquilles d'animaux aquatiques (y compris os de seiche)
carbonate de calcium
lactate de calcium
gluconate de calcium
Phosphore:
phosphate bicalcique défluoré
phosphate monocalcique défluoré
phosphate de monosodium
phosphate de calcium et de magnésium
phosphate de calcium et de sodium
Magnésium:
oxyde de magnésium (magnésie anhydre)
sulfate de magnésium
chlorure de magnésium
carbonate de magnésium
phosphate de magnésium
Soufre:
sulfate de sodium
Les phosphates bicalciques précipités d'os peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 2004.
(*) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.»

3. Le texte de l'annexe II, partie D, du règlement (CEE) no 2092/91 est remplacé par le texte suivant:
«1. Additifs alimentaires
1.1. Oligo-éléments. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:
E1 Fer:
carbonate ferreux (II)
sulfate ferreux (II) monohydraté et/ou heptahydraté
oxyde ferrique (III)
E2 Iode:
iodate de calcium, anhydre
iodate de calcium, hexahydraté
iodure de sodium
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E3 Cobalt:

sulfate de cobalt (II) monohydraté et/ou heptahydraté
carbonate basique de cobalt (II), monohydraté
E4 Cuivre:
oxyde de cuivre (II)
carbonate basique de cuivre (II), monohydraté
sulfate de cuivre (II), pentahydraté
E5 Manganèse:
carbonate manganeux (II)
oxyde manganeux et oxyde manganique
sulfate manganeux (II), monohydraté et/ou tétrahydraté
E6 Zinc:
carbonate de zinc
oxyde de zinc
sulfate de zinc monohydraté et/ou heptahydraté
E7 Molybdène:
molybdate d'ammonium, molybdate sodique
E8 Sélénium:
sélénate de sodium
sélénite de sodium.
1.2. Vitamines, provitamines et substances bien définies chimiquement à action similaire. Seules les substances
suivantes sont incluses dans cette catégorie:
Vitamines admises en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (*):
— de préférence, issues de matières premières naturellement présentes dans les aliments des animaux, ou
— vitamines de synthèse identiques aux vitamines naturelles uniquement pour les monogastriques.
Par dérogation au premier alinéa et durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2005, les autorités
compétentes des États membres peuvent autoriser l'utilisation des vitamines synthétiques A, D et E pour l'alimentation des ruminants, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
— les vitamines synthétiques sont identiques aux vitamines naturelles, et
— les autorisations délivrées par les États membres sont fondées sur des critères précis et notifiés à la Commission.
Les producteurs ne peuvent bénéficier de cette autorisation que s'ils ont établi à la satisfaction de l'organisme ou
de l'autorité de contrôle de l'État membre que la santé et le bien-être de leurs animaux ne sauraient être assurés
sans l'utilisation de ces vitamines synthétiques.
1.3. Enzymes. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:
enzymes admises en vertu de la directive 70/524/CEE.
1.4. Micro-organismes. Seuls les micro-organismes suivants sont inclus dans cette catégorie:
micro-organismes admis en vertu de la directive 70/524/CEE.
1.5. Agents conservateurs. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:
E 200 acide sorbique
E 236 acide formique
E 260 acide acétique
E 270 acide lactique
E 280 acide propionique
E 330 acide citrique
L'utilisation d'acides lactique, formique, propionique et acétique pour la production d'ensilage n'est autorisée que
si les conditions météorologiques ne permettent pas une fermentation suffisante.
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1.6. Liants, antiagglomérants et coagulants. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:
E 470 stéarate de calcium d'origine naturelle
E 551b silice colloïdale
E 551c terre de diatomée purifiée
E 558 bentonite
E 559 argiles kaolinitiques
E 560 mélanges naturels de stéarites et de chlorite
E 561 vermiculite
E 562 sépiolite
E 599 perlite.
1.7. Antioxydants. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:
E 306 extraits d'origine naturelle riches en tocophérols.
1.8. Additifs pour l'ensilage. Seules les substances suivantes sont incluses dans cette catégorie:
à compter du 19 octobre 2004, enzymes, levures et bactéries autorisées par le règlement (CE) no 1831/2003
relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.
2.

Certains produits utilisés dans l'alimentation animale
Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:
levures de bière

3.

Auxiliaires de fabrication utilisés pour les aliments des animaux

3.1. Auxiliaires de fabrication de l'ensilage. Seuls les produits suivants sont inclus dans cette catégorie:
— sel marin, sel gemme, lactosérum, sucre, pulpes de betterave, farines de céréales et mélasses,
— jusqu'au 18 octobre 2004, enzymes, levures, bactéries lactiques, acétiques, formiques et proprioniques.
(*) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. La directive 70/524/CEE sera abrogée à compter du 19 octobre 2004. À
partir de cette date, le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre
2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29) s'applique.»
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RÈGLEMENT (CE) No 2278/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
fixant les droits applicables du 1 janvier au 30 avril 2004 à l'importation dans la Communauté de
certaines marchandises relevant du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en provenance de
Hongrie
er

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(4)

La procédure d'adoption d'une décision modifiant le
protocole 3 est en cours d'achèvement.

(5)

Pour les produits ne bénéficiant pas d'une libéralisation
totale et pour les importations non couvertes par les
contingents, les dispositions actuelles, soumises à une
amélioration annuelle, continuent de s'appliquer et les
montants réduits des éléments agricoles doivent être
déterminés.

(6)

Les droits applicables du 1er janvier au 30 avril 2004
doivent donc être établis conformément au protocole 3
relatif aux importations de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles en provenance de Hongrie.

(7)

Les mesures énoncées dans le présent règlement sont
conformes à l'avis du comité de gestion des questions
horizontales relatives aux échanges de produits agricoles
transformés hors annexe I,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre
1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines
marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

Le protocole 3 de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs
États membres, d'une part, et la République de Hongrie
d'autre part approuvé par la décision 93/742/Euratom,
CECA, CE du Conseil et de la Commission (2), détermine
les régimes d'échanges applicables aux produits agricoles
transformés qui y sont énumérés.

Ledit protocole a été modifié par la décision no 2/2002
du Conseil d'association CE-Hongrie du 16 avril 2002
relative à l'amélioration des régimes d'échanges pour les
produits agricoles transformés tels que définis dans le
protocole 3 de l'accord européen (3), qui prévoit une
réduction des droits applicables à l'importation de
certaines marchandises en provenance de Hongrie avec
effet au 1er janvier 2002.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
(3)

Un accord commercial a été conclu au cours du premier
semestre 2003; il vise à améliorer la convergence économique en préparation de l'adhésion. Cet accord prévoit
des concessions sous la forme d'une libéralisation totale
des échanges pour certains produits agricoles transformés et de contingents exemptés pour d'autres. L'adoption du règlement (CE) no 999/2003 du Conseil du 2
juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires
concernant l'importation de certains produits agricoles
transformés originaires de Hongrie et l'exportation de
certains produits agricoles transformés vers la Hongrie (4)
a permis la mise en œuvre autonome et transitoire de
cet accord à partir du 1er juillet 2003.

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p.
5).
(2) JO L 347 du 31.12.1993, p. 1.
(3) JO L 172 du 2.7.2002, p. 24.
(4) JO L 146 du 13.6.2003, p. 10.

Les droits applicables du 1er janvier au 30 avril 2004 à l'importation de marchandises en provenance de Hongrie qui sont
couvertes par les tableaux 2a et 2b de l'annexe I du protocole 3
de l'accord européen sont fixés aux annexes I, II et III du
présent règlement.

Article 2

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

Il s'applique à compter du 1er janvier 2004.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission
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ANNEXE I
TABLEAU A
Annexe I, tableau 2 a), du protocole 3, modifié par la décision no 2/2002

Droits applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires de Hongrie

Code NC

Description

Droits applicables du
1.1.2004 au 30.4.2004

0405

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

0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

0405 20 10

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

6,3 % + EAR (*)

0405 20 30

– – d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à
60 % mais n'excédant pas 75 %

6,3 % + EAR (*)

0710

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

0710 40 00

– Maïs doux

0711

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

0711 90

– autres légumes; mélanges de légumes:

0 % + 6,5 euros/
100 kg net eda

– – légumes:
0711 90 30

– – – maïs doux

0 % + 6,5 euros/
100 kg net eda

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

1704 10 11 à
1704 10 19

– – d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose)

1,4 % + 18,9 euros/
100 kg au maximum
12,5 %

1704 10 91 à
1704 10 99

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

1,4 % + 21,6 euros/
100 kg au maximum
12,7 %

1704 90

– autres:

1704 90 30

– – Préparation dite «chocolat blanc»

1,4 % + 31,5 euros/
100 kg au maximum
13,2 % + 11,5 euros/
100 kg

1704 90 51 à
1704 90 99

– – autres

1,4 % + EAR (*) au
maximum 13 % + AD
S/ZR (**)

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

1806 10

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

1806 10 15

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

3,5 %

1806 10 20

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

3,5 % + 17,6 euros/
100 kg
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Code NC

Description

23.12.2003
Droits applicables du
1.1.2004 au 30.4.2004

1806 10 30

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

3,5 % + 21,9 euros/
100 kg

1806 10 90

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

3,5 % + 29,3 euros/
100 kg

1806 20

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

1806 20 10

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

3,5 % + EAR (*) au
maximum 13 % + AD
S/ZR (**)

1806 20 30

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

3,5 % + EAR (*) au
maximum 13 % + AD
S/ZR (**)

– – autres:
1806 20 50

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

3,5 % + EAR (*) au
maximum 13 % + AD
S/ZR (**)

1806 20 70

– – – préparations dites chocolate milk crumb

1806 20 80

– – – glaçage au cacao

3,5 % + EAR (*) au
maximum 13 % + AD
S/ZR (**)

1806 20 95

– – – autres

3,5 % + EAR (*) au
maximum 13 % + AD
S/ZR (**)

3,5 % + EAR (*)

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

– – fourrés

3,5 % + EAR (*) au
maximum 13 % + AD
S/ZR (**)

1806 32

– – non fourrés

3,5 % + EAR (*) au
maximum 13 % + AD
S/ZR (**)

1806 90

– Autres

3,5 % + EAR (*) au
maximum 13 % + AD
S/ZR (**)

1901

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

1901 90

– Autres:
– – autres:

1901 90 99

– – – autres

1902

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

0 % + EAR (*)

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:
1902 11 00

– – contenant des œufs

1902 19

– – – autres:

5,3 % + 17,2 euros/
100 kg
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Droits applicables du
1.1.2004 au 30.4.2004

1902 19 10

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

5,3 % + 17,2 euros/
100 kg

1902 19 90

– – – autres

5,3 % + 14,7 euros/
100 kg

1902 20

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

1902 20 91

– – – cuites

5,8 % + 4,2 euros/
100 kg

1902 20 99

– – – autres

5,8 % + 11,9 euros/
100 kg

1902 30

– Autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

– – séchées ou desséchées

4,4 % + 17,2 euros/
100 kg

1902 30 90

– – autres

4,4 % + 6,7 euros/
100 kg

1902 40

– Couscous:

1902 40 10

– – non préparé

5,3 % + 17,2 euros/
100 kg

1902 40 90

– – – autres

4,4 % + 6,7 euros/
100 kg

1905

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

1905 10 00

– Pain croustillant dit Knäckebrot

1905 20

– Pain d'épices:

1905 20 10

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

4,2 % + 12,8 euros/
100 kg

1905 20 30

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

4,2 % + 17,2 euros/
100 kg

1905 20 90

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

4,2 % + 21,9 euros/
100 kg

4 % + 9,1 euros/
100 kg

– Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:
1905 31

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

1905 31 11

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

4,2 % + EAR (*) au
maximum 16,9 % + AD
S/ZR (**)

1905 31 19

– – – – autres

4,2 % + EAR (*) au
maximum 16,9 % + AD
S/ZR (**)

– – – autres:
1905 31 30

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

4,2 % + EAR (*) au
maximum 16,9 % + AD
S/ZR (**)
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Droits applicables du
1.1.2004 au 30.4.2004

1905 31 91

– – – – – doubles biscuits fourrés

4,2 % + EAR (*) au
maximum 16,9 % + AD
S/ZR (**)

1905 31 99

– – – – – autres

4,2 % + EAR (*) au
maximum 16,9 % + AD
S/ZR (**)

1905 32

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

1905 32 05

– – – ayant une teneur en eau excédant 10 % du poids

4,2 % + EAR (*) au
maximum 14,4 % + AD
F/MR (**)

1905 32 11

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

4,2 % + EAR (*) au
maximum 16,9 % + AD
S/ZR (**)

1905 32 19

– – – – autres

4,2 % + EAR (*) au
maximum 16,9 % + AD
S/ZR (**)

– – – autres:
1905 32 91

– – – – salées, fourrées ou non

4,2 % + EAR (*) au
maximum 14,4 % + AD
S/ZR (**)

1905 32 99

– – – – autres

4,2 % + EAR (*) au
maximum 16,9 % + AD
S/ZR (**)

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

1905 90

– Autres:

1905 90 10

– – pain azyme (mazoth)

2,6 % + 11,1 euros/
100 kg

1905 90 20

– – hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à
cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles
et produits similaires

3,1 % + 42,3 euros/
100 kg

4,2 % + EAR (*)

– – – autres:
1905 90 30

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

4,2 % + EAR (*)

1905 90 45

– – – biscuits

4,2 % + EAR (*) au
maximum 14,4 % + AD
F/MR (**)

1905 90 55

– – – produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

4,2 % + EAR (*) au
maximum 14,4 % + AD
F/MR (**)

– – – autres:
1905 90 60

– – – – additionnés d'édulcorants

4,2 % + EAR (*) au
maximum 16,9 % + AD
S/ZR (**)

1905 90 90

– – – – autres

4,2 % + EAR (*) au
maximum 14,4 % + AD
F/MR (**)

2001

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

2001 90

– Autres:

2001 90 30

– – maïs doux (Zea mays var. saccharata)

0 % + 6,5 euros/
100 kg net eda
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2004

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

2004 90

– Autres légumes et mélanges de légumes:

2004 90 10

– – maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2005

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

2005 80 00

– maïs doux (Zea mays var. saccharata)

2102

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

2102 20

– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

L 336/81
Droits applicables du
1.1.2004 au 30.4.2004

0 % + 6,5 euros/
100 kg net eda

0 % + 6,5 euros/
100 kg net eda

– – levures mortes:
2102 20 11

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

5,8 %

2102 20 19

– – – autres

3,5 %

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 90

– autres:

2106 90 10 (1)

– – préparations dites «fondues»

24,5 euros/100 kg

– – – autres:
2106 90 98

– – – autres

2203 00

Bières de malt

2205

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

2205 10

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

2205 10 10

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

2205 10 90

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

2205 90

– Autres:

2205 90 10

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

2205 90 90

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

6,3 % + EAR (*)
4,2 %

7,6 euros/hl

0,6 euro/% vol/hl + 4,4
euros/hl

6,3 euros/hl

0,6 euro/% vol/hl

(*) Voir annexe 2/Colonne 2.
(**) Voir annexe 3/Colonne 2.
(1) L'admission au bénéfice de cette préférence est subordonnée aux conditions énoncées dans les dispositions communautaires concernées.
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TABLEAU B
Annexe I, tableau 2b, du protocole 3, modifié par la décision no 2/2002)

Droits applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires de Hongrie

Code NC

Description

Droits applicables du
1.1.2004 au 30.4.2004

2102

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

2102 10

– Levures vivantes:

2102 10 10

– – levures mères sélectionnées (levures de culture)

6,5 %

2102 10 31 à
2102 10 39

– – levures de panification

7,2 %

2102 10 90

– – autres

8,8 %

2102 30 00

– Poudres à lever préparées

3,6 %

2207

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

2207 10 00

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

11,5 euros/hl

2207 20 00

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

6,1 euros/hl

2208

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

2208 40

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

2208 40 11

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

0,3 euro/% vol/hl + 1,9
euros/hl

– – – autres:
2208 40 31

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

0,3 euro/% vol/hl + 1,9
euros/hl

2208 40 39

– – – – autres

0,3 euro/% vol/hl + 1,9
euros/hl

– – présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l
2208 40 51

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

0,3 euro/% vol/hl

– – – autres:
2208 40 91

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

0,3 euro/% vol/hl

2208 40 99

– – – – autres

0,3 euro/% vol/hl

2208 90

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

2208 90 91

– – – n'excédant pas 2 l

2208 90 99

– – – excédant 2 l

0,6 euro/% vol/hl + 3,8
euros/hl
0,6 euro/% vol/hl
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2402

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

2402 10 00

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

2402 20

– Cigarettes contenant du tabac:

2402 20 10

– – contenant des girofles

2402 20 90

– – autres

34,5 %

2402 90 00

– Autres

34,5 %

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

15,6 %

6%

– Autres polyalcools:
2905 43 00

– – mannitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol):

0 % + 75,4 euros/
100 kg

– – – en solution aqueuse:
2905 44 11

– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou
égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0 % + 9,6 euros/
100 kg

2905 44 19

– – – – autres

0 % + 22,6 euros/
100 kg

– – – autres:
2905 44 91

– – – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou
égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

0 % + 13,8 euros/
100 kg

2905 44 99

– – – – autres

0 % + 32,2 euros/
100 kg

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules
prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de
fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 10

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

3505 10 10

– – dextrine

0 % + 10,6 euros/
100 kg

– – autres amidons et fécules modifiés:
3505 10 90

– – – autres

0 % + 10,6 euros/
100 kg

3505 20

– Colles:

3505 20 10

– – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou
d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

0 % + 2,7 euros/
100 kg au maximum
6,9 %

3505 20 30

– – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou
d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et
inférieure à 55 %

0 % + 5,3 euros/
100 kg au maximum
6,9 %

3505 20 50

– – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou
d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et
inférieure à 80 %

0 % + 8,5 euros/
100 kg au maximum
6,9 %

3505 20 90

– – d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou
d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

0 % + 10,6 euros/
100 kg au maximum
6,9 %
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Code NC

Description

23.12.2003
Droits applicables du
1.1.2004 au 30.4.2004

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation
de matières colorantes et autres produits et préparations (parements
préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types
utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou
les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

3809 10

– À base de matières amylacées:

3809 10 10

– – d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 %

0 % + 5,3 euros/
100 kg au maximum
7,6 %

3809 10 30

– – d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et
inférieure à 70 %

0 % + 7,4 euros/
100 kg au maximum
7,6 %

3809 10 50

– – d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et
inférieure à 83 %

0 % + 9 euros/100 kg
au maximum 7,6 %

3809 10 90

– – d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 %

0 % + 10,6 euros/
100 kg au maximum
7,6 %

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques
et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y
compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non
dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

3824 60

– Sorbitol autre que celui du no 2905 44:
– – en solution aqueuse:

3824 60 11

– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale
à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

0 % + 9,6 euros/
100 kg

3824 60 19

– – – autres

0 % + 22,6 euros/
100 kg

– – – autres:
3824 60 91

– – – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale
à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol

0 % + 13,8 euros/
100 kg

3824 60 99

– – – autres

0 % + 32,2 euros/
100 kg
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ANNEXE II
CODES ADDITIONNELS ET ÉLÉMENT AGRICOLE RÉDUIT
Hongrie — Valable du 1.1.2004 au 30.4.2004
(Concerne le tableau A de l'annexe I)
Code additionnel

EAR euros/100 kg

Code additionnel

EAR euros/100 kg

Code additionnel

EAR euros/100 kg

7000

0

7050

41,14

7106

13,93

7001

7,04

7051

48,18

7107

20,09

7002

13,2

7052

54,35

7108

25,97

7003

19,07

7053

53,23

7109

34,18

7004

27,29

7055

37,73

7005

2,91

7056

44,77

7110

10,19

7006

9,95

7057

50,93

7111

17,24

7007

16,12

7060

62,37

7112

23,4

7008

21,98

7061

69,41

7113

29,27

7009

30,2

7062

75,57

7115

13,76

7010

6,21

7063

65,47

7116

20,81

7011

13,26

7064

77,18

7117

26,97

7012

19,42

7065

65,28

7120

15,62

7013

25,29

7066

72,32

7121

22,66

7015

9,79

7067

78,49

7122

28,83

7016

16,83

7068

71,88

7017

22,99

7069

80,1

7123

32,37

7020

11,64

7070

68,58

7124

40,59

7021

18,68

7071

75,63

7125

18,53

7022

24,85

7072

81,79

7126

25,57

7023

28,39

7073

75,19

7127

31,73

7024

36,61

7075

59,68

7128

35,28

7025

14,55

7076

66,73

7129

43,49

7026

21,59

7077

72,89

7130

21,84

7027

27,76

7080

121,41

7131

28,88

7028

31,3

7081

128,45

7132

35,04

7029

39,52

7082

134,62

7030

17,85

7083

116,2

7133

38,59

7031

24,9

7084

124,42

7135

23,08

7032

31,06

7085

124,32

7136

30,12

7033

34,6

7086

131,36

7137

36,29
38,9

7035

19,1

7087

137,52

7140

7036

26,14

7088

119,11

7141

45,95

7037

32,31

7090

127,63

7142

52,11

7040

34,93

7091

134,67

7143

51

7041

41,97

7092

140,84

7144

59,22

7042

48,13

7095

106,91

7145

41,81

7043

47,01

7096

113,96

7044

55,23

7100

3,98

7146

48,86

7045

37,83

7101

11,02

7147

55,02

7046

44,88

7102

17,18

7148

53,9
62,12

7047

51,04

7103

23,05

7149

7048

49,93

7104

31,27

7150

45,12

7049

58,14

7105

6,88

7151

52,17
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Code additionnel

EAR euros/100 kg

23.12.2003
Code additionnel

EAR euros/100 kg

7152

61,83

7216

43,07

7371

73,76

7153

57,21

7217

49,23

7372

79,92

7155

41,71

7220

39,6

7373

85,79

7156

48,75

7221

46,64

7375

70,29

7157

54,92

7260

55,19

7376

77,33

7160

66,35

7261

62,23

7161

73,39

7262

68,4

7378

73,86

7162

79,55

7263

74,27

7400

45,24

7163

72,95

7264

82,49

7401

52,29

7164

81,17

7265

58,1

7402

58,45
64,32

7165

69,25

7266

65,14

7403

7166

76,37

7267

71,31

7404

72,54

7167

82,46

7268

77,18

7405

48,16

7168

75,86

7269

85,4

7406

55,2

7169

84,08

7270

61,41

7407

61,36

7170

72,56

7271

68,46

7408

67,23

7171

79,61

7272

74,62

7409

75,45

7172

85,77

7273

80,49

7173

79,17

7275

64,98

7410

51,46

7175

63,66

7276

72,03

7411

58,5

7176

70,7

7300

35,86

7412

64,67

7177

76,87

7301

42,91

7413

70,54

7180

125,39

7302

49,07

7415

55,03

7181

132,44

7303

54,95

7416

62,08
68,24

7182

138,6

7304

63,16

7417

7183

120,19

7305

38,78

7420

58,61

7185

128,3

7306

45,82

7421

65,65

7186

135,35

7307

51,98

7460

65,14

7187

141,51

7308

57,85

7461

72,19

7188

123,1

7309

66,07

7462

78,35

7190

131,61

7310

42,08

7191

138,65

7311

49,13

7463

84,22

7192

144,82

7312

55,29

7464

92,44

7195

110,9

7313

61,16

7465

68,05
75,1

7196

117,94

7315

45,66

7466

7200

26,24

7316

52,7

7467

81,26

7201

33,28

7317

58,87

7468

87,13

7202

39,45

7320

49,23

7470

71,36

7203

45,31

7321

56,27

7471

78,4

7204

53,53

7360

60,5

7472

84,57

7205

29,15

7361

67,55

7475

74,93

7206

36,19

7362

73,71

7476

81,97

7207

42,36

7363

79,58

7208

48,23

7364

87,8

7500

53,78

7209

56,44

7365

63,41

7501

60,83

7210

32,45

7366

70,46

7502

66,99

7211

39,5

7367

76,62

7503

72,86
81,08

7212

45,66

7368

82,49

7504

7213

51,54

7369

90,71

7505

56,69

7215

36,03

7370

66,72

7506

63,73
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Code additionnel

EAR euros/100 kg

Code additionnel

EAR euros/100 kg

7507

69,91

7708

106,98

7802

186,17

7508

75,76

7710

91,21

7805

175,88

7509

83,98

7711

98,25

7806

182,92

7510

60

7712

104,41

7807

189,09

7511

67,04

7715

94,78

7808

26,65

7512

73,2

7716

101,82

7513

79,07

7720

83,59

7809

33,69

7515

63,57

7721

90,64

7810

179,19

7516

70,61

7722

96,8

7811

186,23

7517

76,78

7723

102,67

7818

45,28
52,32

7520

67,14

7725

86,5

7819

7521

74,18

7726

93,54

7820

176,95

7560

69,78

7727

99,71

7821

183,99

7561

76,82

7728

105,58

7822

190,16

7562

82,99

7730

89,81

7825

179,86

7563

88,85

7731

96,85

7826

186,9

7564

97,07

7732

103,01

7827

193,07

7565

72,69

7735

93,38

7566

79,73

7736

100,42

7828

67,24

7567

85,89

7740

107,47

7568

91,77

7741

114,52

7570

75,99

7742

120,68

7571

83,04

7745

7572

89,2

7746

7829

74,28

7830

183,16

7831

190,21

110,39

7838

68,55

117,43

7840

15

7,95

7575

79,56

7747

123,59

7841

7576

86,61

7750

113,7

7842

21,16

7600

71,74

7751

120,74

7843

27,04

7601

78,79

7758

13,36

7844

35,25

7602

84,95

7759

20,4

7845

10,87

7603

90,82

7760

131,36

7846

17,91

7604

99,04

7761

138,41

7605

74,65

7762

144,57

7847

24,08

7606

81,69

7765

134,27

7848

29,94

7607

87,86

7766

141,32

7849

38,16
14,18

7608

93,73

7768

22,67

7850

7609

101,94

7769

29,72

7851

21,22

7610

77,96

7770

137,58

7852

27,38

7611

85

7771

144,62

7853

33,25

7612

91,16

7778

41,3

7855

17,75

7613

97,04

7779

48,34

7856

24,79

7615

81,53

7780

155,25

7857

30,96

7616

88,57

7781

162,29

7858

21,32

7620

85,1

7785

158,15

7700

84,99

7786

165,2

7859

28,36

7701

92,03

7788

63,25

7860

13,27

7702

98,2

7789

70,3

7861

20,31

7703

104,06

7798

17,34

7862

26,47
32,34

7705

87,9

7799

24,38

7863

7706

94,94

7800

172,97

7864

40,56

7801

180,01

7865

16,17

7707

101,1
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Code additionnel

EAR euros/100 kg

7866

23,22

7918

31,94

7967

54,6

7867

29,38

7919

38,98

7968

60,46

7868

35,25

7940

26,53

7969

68,68

7869

43,47

7941

33,58

7870

19,48

7970

44,7

7942

39,74

7871

26,53

7971

51,74

7943

45,61

7872

32,69

7972

57,9

7873

38,56

7944

53,83

63,77

23,05

29,44

7973

7875

7945

36,49

48,27

30,1

7946

7975

7876

42,65

55,31

36,26

7947

7976

7877
7878

26,62

7948

48,52

7977

61,48

7879

33,67

7949

56,74

7978

51,84

7900

18,57

7950

32,75

7979

58,88

7901

25,62

7951

39,8

7980

59,71

7902

31,78

7952

45,96

7981

66,75

7903

37,65

7953

51,83

7982

72,91

7904

45,87

7955

36,33

7983

78,79

7905

21,49

7956

43,37

7906

28,53

7984

87,01

7957

49,53

7907

34,69

7985

62,62

7908

40,56

7958

39,9

69,66

48,78

46,94

7986

7909

7959

38,47

75,83

24,79

7960

7987

7910

31,83

45,52

81,69

7911

7961

7988

51,68

65,93

38

7962

7990

7912
7913

43,86

7963

57,56

7991

72,97

7915

28,36

7964

65,77

7992

79,13

7916

35,41

7965

41,39

7995

69,5

7917

41,57

7966

48,43

7996

76,54
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ANNEXE III
Droits additionnels pour le sucre (AD S/Z) et pour la farine (AD F/M)
Hongrie — Valable du 1.1.2004 au 30.4.2004
(Concerne le tableau A de l'annexe I)

Saccharose/sucre inverti/Isoglucose

AD S/Z
euros/100 kg

>= 00 – < 05

0

>= 05 – < 30

7,04

>= 30 – < 50

13,2

>= 50 – < 70

19,07

>= 70

27,29

Amidon/fécule

AD F/M
euros/100 kg

>= 00 – < 05

0

>= 05 – < 25

2,91

>= 25 – < 50

6,21

>= 50 – < 75

9,79

>= 75

13,36
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RÈGLEMENT (CE) No 2279/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
concernant les demandes de certificats d'exportation pour le riz et les brisures de riz comportant
fixation à l'avance de la restitution
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(2)

Pour l'ensemble des destinations 064 et 066, les quantités demandées le 19 décembre 2003 dépassent la quantité disponible. Il y a donc lieu de fixer un pourcentage
de réduction pour les demandes de certificats d'exportation présentées le 19 décembre 2003.

(3)

Compte tenu de leur objet, les dispositions du présent
règlement doivent prendre effet dès la publication au
Journal officiel,

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),
vu le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28
juillet 2003 portant modalités particulières d'application du
régime des certificats d'importation et d'exportation dans le
secteur des céréales et du riz (3), et notamment son article 8,
paragraphe 3, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

L'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/
2003 prévoit, lorsqu'il est fait spécifiquement référence
audit paragraphe lors de la fixation d'une restitution à
l'exportation, un délai de trois jours ouvrables suivant le
jour du dépôt de la demande pour l'octroi des certificats
d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Ledit article prévoit également que la Commission fixe un pourcentage unique de réduction de quantité si les demandes de certificat d'exportation dépassent
les quantités pouvant être engagées. Le règlement (CE) no
2224/2003 de la Commission (4) fixe les restitutions
dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe
susmentionné pour une quantité de 4 000 tonnes pour
l'ensemble des destinations 064 et 066 définies à l'annexe dudit règlement.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour l'ensemble des destinations 064 et 066 définies à l'annexe
du règlement (CE) no 2224/2003, les demandes de certificats
d'exportation de riz et de brisures de riz comportant fixation à
l'avance de la restitution et présentées le 19 décembre 2003
dans le cadre dudit règlement donnent lieu à la délivrance de
certificats pour les quantités demandées affectées du pourcentage de réduction de 38,77 %.
Article 2
Pour l'ensemble des destinations 064 et 066 définies à l'annexe
du règlement (CE) no 2224/2003, les demandes de certificats
d'exportation de riz et de brisures de riz présentées à partir du
20 décembre 2003 ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'exportation dans le cadre dudit règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 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

329 du 30.12.1995, p. 18.
62 du 5.3.2002, p. 27.
189 du 29.7.2003, p. 12.
332 du 19.12.2003, p. 29.
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RÈGLEMENT (CE) No 2280/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
modifiant les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation pour certains produits du
secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin
2001 portant organisation commune des marchés dans le
secteur du sucre (1), modifié par le règlement (CE) no 2196/
2003 de la Commission (2),
vu le règlement (CE) no 1423/95 de la Commission du 23 juin
1995 établissant les modalités d'application pour l'importation
des produits du secteur du sucre autres que les mélasses (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 624/98 (4), et
notamment son article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, et
son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de
sucre brut et de certains sirops ont été fixés par le règlement (CE) no 1166/2003 de la Commission (5), modifié
en dernier lieu par le règlement (CE) no 2141/2003 (6).

(2)

L'application des règles et modalités de fixation rappelées
dans le règlement (CE) no 1423/95 aux données dont la
Commission a connaissance conduit à modifier lesdits
montants actuellement en vigueur conformément à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à
l'importation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE)
no 1423/95 sont fixés comme indiqué en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

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

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

178 du 30.6.2001, p. 1.
328 du 17.12.2003, p. 17.
141 du 24.6.1995, p. 16.
85 du 20.3.1998, p. 5.
162 du 1.7.2003, p. 57.
321 du 6.12.2003, p. 9.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 22 décembre 2003 modifiant les prix représentatifs et les montants des
droits additionnels applicables à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC
1702 90 99
(en EUR)
Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg
net du produit en cause

1701 11 10 (1)

13,86

9,94

1701 11 90 (1)

13,86

16,24

1701 12 10 (1)

13,86

9,71

1701 12 90 (1)

13,86

15,73

1701 91 00 (2)

16,03

19,22

1701 99 10 (2)

16,03

13,74

1701 99 90 (2)

16,03

13,74

1702 90 99 ( )

0,16

0,48

3

Montant du droit additionnel par 100 kg
net du produit en cause

(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du
30.6.2001, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point I, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du
30.6.2001, p. 1).
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
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RÈGLEMENT (CE) No 2281/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 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 32,036 EUR/
100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 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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RÈGLEMENT (CE) No 2282/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
relatif à l'arrêt de la pêche du flétan noir par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre
1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

battant pavillon du Royaume-Uni ou enregistrés au
Royaume-Uni, ont atteint le quota attribué pour 2003.
Le Royaume-Uni a interdit la pêche de ce stock à partir
du 26 novembre 2003. Il convient dès lors de retenir
cette date,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Le règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil du 20
décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités
de pêche et les conditions associées pour certains stocks
halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires
communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1754/2003 (4), prévoit des quotas de flétan
noir pour 2003.
Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux
limitations quantitatives des captures d'un stock soumis
à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date
à laquelle les captures effectuées par les navires battant
pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le
quota attribué.
Selon les informations communiquées à la Commission,
les captures de flétan noir dans les eaux des zones CIEM
I et II (eaux norvégiennes), effectuées par des navires

Article premier
Les captures de flétan noir dans les eaux des zones CIEM I et II
(eaux norvégiennes), effectuées par les navires battant pavillon
du Royaume-Uni ou enregistrés au Royaume-Uni, sont réputées
avoir épuisé le quota attribué au Royaume-Uni pour 2003.
La pêche du flétan noir dans les eaux des zones CIEM I et II
(eaux norvégiennes), effectuée par des navires battant pavillon
du Royaume-Uni, ou enregistrés au Royaume-Uni, est interdite,
ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 26 novembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche

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

JO L
JO L
JO L
JO L

261 du
289 du
256 du
252 du

20.10.1993, p. 1.
7.11.2003, p. 1.
31.12.2002, p. 12.
4.10.2003, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 2283/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 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 23 décembre 2003.
Il est applicable du 24 décembre 2003 au 6 janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 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.
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 22 décembre 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 24 décembre 2003 au 6 janvier 2004
Prix communautaires à la
production

Prix communautaires à
l'importation

Œillets uniflores
(standard)

Œillets multiflores
(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

13,12

11,88

55,89

25,34

Œillets uniflores
(standard)

Œillets multiflores
(spray)

Roses à grande fleur

Roses à petite fleur

Israël

9,73

10,92

18,51

14,12

Maroc

12,80

13,69

—

—

Chypre

—

—

—

—

Jordanie

—

—

—

—

Cisjordanie et
bande de Gaza

7,05

5,00

—

—
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RÈGLEMENT (CE) No 2284/2003 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 2003
suspendant le droit de douane préférentiel et réinstaurant le droit du tarif douanier commun à
l'importation d'œillets multiflores (spray) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Sur la base des constatations effectuées conformément
aux dispositions des règlements (CEE) no 4088/87 et
(CEE) no 700/88, il y a lieu de conclure que les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 2, du règlement
(CEE) no 4088/87 sont remplies pour une suspension du
droit de douane préférentiel pour les œillets multiflores
(spray) originaires de Cisjordanie et de la bande de Gaza.
Il y a lieu de réinstaurer le droit du tarif douanier
commun.

(6)

Le contingent des produits en cause se réfère à la période
du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2003. Dès lors, la
suspension du droit préférentiel et la réinstauration du
droit du tarif douanier commun s'appliquent au plus tard
jusqu'à la fin de cette période.

(7)

Dans l'intervalle des réunions du comité de gestion des
plantes vivantes et des produits de la floriculture, la
Commission doit prendre ces mesures,

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 b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 4088/87 détermine les conditions
d'application d'un droit de douane préférentiel pour les
roses à grande fleur, les roses à petite fleur, les œillets
uniflores (standard) et les œillets multiflores (spray) dans
la limite de contingents tarifaires ouverts annuellement
pour l'importation dans la Communauté de fleurs
fraîches coupées.

(2)

Le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil (3), modifié
par le règlement (CE) no 786/2002 de la Commission (4),
porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour les fleurs et boutons de
fleurs, coupés, frais, originaires de Chypre, d'Égypte,
d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie
et de la bande de Gaza.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
(3)

(4)

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

Le règlement (CE) no 2283/2003 de la Commission (5) a
fixé les prix communautaires à la production et à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application
du régime.

Pour les importations d'œillets multiflores (spray) (codes NC
ex 0603 10 20) originaires de Cisjordanie et de la bande de
Gaza, le droit de douane préférentiel fixé par le règlement (CE)
no 747/2001 est suspendu et le droit du tarif douanier
commun est réinstauré.

Le règlement (CEE) no 700/88 de la Commission (6),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2062/
97 (7), a déterminé les modalités d'application du régime
en cause.
JO L 382 du 31.12.1987, p. 22.
JO L 177 du 5.7.1997, p. 1.
JO L 109 du 19.4.2001, p. 2.
JO L 127 du 14.5.2002, p. 3.
Voir page 95 du présent Journal officiel.
JO L 72 du 18.3.1988, p. 16.
JO L 289 du 22.10.1997, p. 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2003.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture

23.12.2003
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2003
concernant la conclusion d'un accord modifiant l'accord entre la Communauté européenne et
l'Australie relatif au commerce du vin
(2003/898/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 94/184/CE du Conseil du 24 janvier 1994 concernant la conclusion et la signature de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin (1), et notamment son
article 3,
vu l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin, signé à Bruxelles et
à Camberra respectivement les 26 et 31 janvier 1994 (2), modifié en dernier lieu par l'accord du 6 août
2002 (3), et notamment son article 17, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, une modification dudit accord visant à
proroger, jusqu'au 30 juin 2004, l'autorisation provisoire accordée aux vins australiens traités avec
des résines d'échangeurs de cations.

(2)

Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

DÉCIDE:

Article unique
L'accord modifiant l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif au commerce du vin est
approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 86 du 31.3.1994, p. 1.
(2) JO L 86 du 31.3.1994, p. 3.
(3) JO L 213 du 9.8.2002, p. 43.
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ACCORD
entre la Communauté européenne et l'Australie modifiant l'accord relatif au commerce du vin
La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, dénommée ci-après «la Communauté», d'une part,
et
l'AUSTRALIE, d'autre part,
vu l'accord entre la Communauté et l'Australie relatif au commerce du vin, signé à Bruxelles et à Camberra respectivement les 26 et 31 janvier 1994, modifié en dernier lieu par l'accord du 6 août 2002,
considérant ce qui suit:
L'accord prévoit dans son annexe I, point 1 b), l'autorisation de l'emploi de résines d'échangeurs de cations pour la stabilisation des vins australiens importés et commercialisés dans la Communauté; cette autorisation est accordée à titre
provisoire jusqu'au 30 juin 2003.
Dans l'attente d'une décision définitive sur le traitement aux résines d'échangeurs de cations, il convient de proroger
jusqu'au 30 juin 2004 l'autorisation de ce traitement pour les vins australiens,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 3

Article premier
L'accord entre la Communauté européenne et l'Australie relatif
au commerce du vin, signé à Bruxelles et à Camberra respectivement les 26 et 31 janvier 1994, modifié en dernier lieu par
l'accord du 6 août 2002, est modifié comme suit:

Le présent accord est établi en deux exemplaires en langues
allemande, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque,
anglaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun
de ces textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités, ont signé le

À l'annexe I, point 1 b), la date du «30 juin 2003» est
remplacée par celle du «30 juin 2004».

présent accord.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2003.

Article 2
Le présent accord entre en vigueur le 1 juillet 2003.
er

Pour l'Australie

Pour la Communauté européenne

Michael J. TAYLOR

José Manuel SILVA RODRIGUEZ

23.12.2003
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2003
exemptant certaines parties de l'extension à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué
par le règlement (CEE) no 2474/93 et maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000, et levant la
suspension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires
de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) no 88/
97 de la Commission
[notifiée sous le numéro C(2003) 4419]
(2003/899/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1972/2002 (2) (ci-après dénommé «règlement de base»),

vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de
Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de
Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (3) (ci-après dénommé «règlement d'extension»), et maintenu par le règlement (CE) no
1524/2000 du Conseil (4).

vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 (ci-après dénommé «règlement
d'exemption») relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en
provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/
97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (5) et maintenu
par le règlement (CE) no 1524/2000, et notamment sont article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Après l'entrée en vigueur du règlement d'exemption, un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes
ont introduit des demandes en vertu de l'article 3 de ce règlement, sollicitant une exemption de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97, du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de République populaire de Chine (ci-après dénommé «droit antidumping étendu»).
La Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne des listes successives de requérants (6),
pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de
parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de
l'article 5, paragraphe 1, du règlement d'exemption.

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

JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.
JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
JO L 175 du 14.7.2000, p. 39.
JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.
JO C 45 du 13. 2. 1997, p. 3, JO C 112 du 10. 4. 1997, p. 9, JO C 378 du 13. 12. 1997, p. 2, JO C 217 du
11.7.1998, p. 9, JO C 37 du 11.2.1999, p. 3, JO C 186 du 2.7.1999, p. 6, JO C 216 du 28.7.2000, p. 8, JO C 170
du 14.6.2001, p. 5, JO C 103 du 30.4.2002, p. 2, JO C 43 du 22.2.2003, p. 5.
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La Commission a demandé et reçu auprès des parties énumérées dans le tableau 1 ci-dessous les
informations nécessaires à la détermination de la recevabilité de leurs demandes. Les informations
reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées. Sur la
base de ces informations, la Commission a considéré que les demandes présentées par les parties
énumérées dans le tableau 1 ci-dessous étaient recevables en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du
règlement d'exemption.

TABLEAU 1

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

Italie

A243

Allemagne

A415

Portugal

A407

Ottobici srl

Z.I. Località Terzerie
I-84053 Cicerale (SA)

Heinrich Böttcher GmbH & Co.
KG

Waldstraße 3
D-25746 Wesseln/Heide

Sangal — Indústria de Veículos,
Lda

Rua do Serrado — Apartado 21
P-3781 – 908
Sangalhos

Biciclasse CS SRL

Via Roma, 4
I-84020 Oliveto Citra

Italie

A359

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione, 32
I-94011 Agira

Italie

A360

Jose Alvarez SA

Z.I. de l'Hippodrome
F-32020 Auch Cedex 09

France

A374

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg 1
D-87700 Memmingen

Allemagne

A376

F.A.A.C. Snc di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11/a
I-31030 Bessica di Loria

Italie

A377

Toim SL

C/. Jarama — Parcela 138 Polígono industrial
E-45007 Toledo

Espagne

A384

Veronese Luigi Snc di Veronese
Paolo e Elisabetta (Cicli Roveco)

Via Umberto I 508
I-45023 Costa di Rovigo

Italie

A402

Telai Olagnero Srl

Strada Valle Maira
I-12020 Roccabruna

Italie

A403

Steppenwolf GmbH

Wetterstreinstraße, 18
D-82024 Taufkirchen

Allemagne

A406

B — tecnología SA

Ag Panteleimonas — N. Santa
GR-61100 Dimou Gallikou — Kilkis

Grèce

A411

Atala SpA

Via Lussemburgo 31/33
I-35127 Padova

Italie

A412

Norta N.V.

Stradsestraat 17
B-2250 Olen

Belgique

A413

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie 2/72
I-30020 Meolo

Italie

A422

Carnielli Fitness Spa

Via Menarè 296
I-31029 Vittorio Veneto

Italie

A423
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(3)

Les faits finalement établis par la Commission montrent que pour les opérations d'assemblage de
bicyclettes de tous les requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de
Chine utilisées dans leurs opérations d'assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des
parties utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas de l'article 13,
paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

Pour les raisons susmentionnées et conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exemption, les parties énumérées dans le tableau ci-dessus doivent être exemptées du droit antidumping
étendu.

(5)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement d'exemption, les parties énumérées dans le
tableau 1 doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de
leur demande. En outre, leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.

(6)

Les parties énumérées dans le tableau 2 ci-dessous ont également présenté des demandes d'exemption du droit antidumping étendu.

TABLEAU 2

Nom

Pays

Code additionne
TARIC

Portugal

A401

Italie

A358

Adresse

A.J. Maias, Lda

Ajmaia P — Apartado 27
P-3781-908 Sangallhos

Faema Cicli Picc. Soc. Coop.
ARL

Via Nicosia 6
I-93017 San Cataldo

Reece Cycles Plc

106-114 Emily Street
Birmingham — B12 0SL
United Kingdom

Royaume-Uni

A385

Bikedirect Europa Ltd

Unit 8
Parc Hafren — Business Park
Llanidloes, Powys, SY18 6RB
United Kingdom

Royaume-Uni

A399

Coster SNC di Lazzarini Nadia e
Pagani Patrizia

Piazza Borromeo 10
I-20123 Milano

Italie

A414

En ce qui concerne ces demandes, il convient de noter que:
a) deux des parties n'ont pas présenté les informations nécessaires demandées par la Commission;
b) une autre partie a retiré sa demande d'exemption;
c) une autre partie n'a pas été trouvée à l'adresse indiquée dans la demande;
d) le dernier requérant a fait l'objet d'une visite sur place par les fonctionnaires de la Commission et
il a été constaté que, au cours de la période d'examen (exercice 2002), les parties de bicyclettes
achetées par ce requérant ont été vendues à des tiers et qu'elles ont ensuite été assemblées avec
d'autres parties de bicyclettes par ce requérant pour le compte des nouveaux propriétaires de l'ensemble des parties de bicyclettes. Il n'a donc pas été possible de garantir que la valeur des pièces
originaires de la République populaire de Chine utilisées dans les opérations d'assemblage était
inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées et il a été conclu que le requérant ne
répondait pas aux conditions de l'article 13, paragraphe 2.
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(7)

Dans la mesure où les parties énumérées au tableau 2 ne satisfaisaient pas aux critères d'octroi de
l'exemption fixés à l'article 4 du règlement d'exemption, la Commission a rejeté leurs demandes
d'exemption conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement. En conséquence, la suspension
du paiement du droit antidumping étendu visé à l'article 5 du règlement d'exemption doit être levée
et celui-ci doit être perçu à partir de la date de réception des demandes présentées par ces parties.

(8)

Après l'adoption de la présente décision, une liste mise à jour des parties exemptées en vertu de l'article 7 du règlement d'exemption et des parties dont les demandes sont en cours d'examen en vertu
de l'article 3 de ce règlement doit être publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C, conformément à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les parties énumérées au tableau 1 ci-dessous sont exemptées de l'extension par le règlement (CE) no 71/97
du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de
la République populaire de Chine et maintenu par le règlement (CE) no 1524/2000, aux importations de
certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
L'exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne «Date d'effet».

TABLEAU 1
Liste de parties à exempter

Nom

Adresse

Pays

Exemption
en vertu du
règlement
(CE) no 88/
97

Date d'effet

Code additionnel
TARIC

Italie

Article 7

5.1.2001

A243

Allemagne

Article 7

7.3.2001

A415

Portugal

Article 7

15.10.2001

A407

Ottobici srl

Z.I. Località Terzerie
I-84053 Cicerale (SA)

Heinrich Böttcher GmbH
& Co. KG

Waldstraße 3
D-25746 Wesseln/Heide

Sangal — Indústria de
Veículos, Lda

Rua do Serrado — Apartado 21
P-3781-908
Sangalhos

Biciclasse CS SRL

Via Roma 4
I-84020 Oliveto Citra

Italie

Article 7

1.3.2002

A359

GFM Bike di Ingarao
Franco

Via Circonvallazione 32
I-94011 Agira

Italie

Article 7

18.3.2002

A360

Jose Alvarez SA

Z.I. de l'Hippodrome
F-32020 Auch Cedex 09

France

Article 7

26.3.2002

A374

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg 1
D-87700 Memmingen

Allemagne

Article 7

15.4.2002

A376
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Nom

Adresse

L 336/105

Pays

Exemption
en vertu du
règlement
(CE) no 88/
97

Italie

Article 7

23.4.2002

A377

Espagne

Article 7

7.5.2002

A384

Date d'effet

Code additionnel
TARIC

F.A.A.C. Snc di Sbrissa
F.lli & C.

Via Monte Antelao 11/a
I-31030 Bessica di Loria

Toim SL

C/. Jarama — Parcela
Polígono industrial
E-45007 Toledo

Veronese Luigi s.n.c. di
Veronese Paolo e Elisabetta — Cicli Roveco

Via Umberto I 508
I-45023 Costa di Rovigo

Italie

Article 7

12.6.2002

A402

Telai Olagnero Srl

Strada Valle Maira
I-12020 Roccabruna

Italie

Article 7

18.7.2002

A403

Steppenwolf GmbH

Wetterstreinstraße, 18
D-82024 Taufkirchen

Allemagne

Article 7

24.7.2002

A406

B — tecnología SA

Ag Panteleimonas — N. Santa
GR-61100 Dimou Gallikou —
Kilkis

Grèce

Article 7

6.9.2002

A411

Atala SpA

Via Lussemburgo 31/33
I-35127 Padova

Italie

Article 7

23.9.2002

A412

Norta NV

Stradsestraat 17
B-2250 Olen

Belgique

Article 7

24.9.2002

A413

Cicli Roger di Rubin
Giorgio Sas

Via delle Industrie 2/72
I-30020 Meolo

Italie

Article 7

22.11.2002

A422

Carnielli Fitness Spa

Via Motta 296
I-31029 Vittorio Veneto

Italie

Article 7

16.12.2002

A423

138

Article 2
Les demandes d'exemption du droit antidumping étendu présentées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 88/97 par les parties énumérées au tableau 2 ci-dessous sont rejetées.
La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) no
88/97 est levée pour les parties concernées à partir de la date indiquée dans la colonne «Date d'effet».

TABLEAU 2
Liste des parties pour lesquelles la suspension doit être levée

Nom

Adresse

A.J. Maias, Lda

Ajmaia P — Apartado 27
P-3781-908 Sangalhos

Faema Cicli Picc. Soc.
Coop. ARL

Via Nicosia 6
I-93017 San Cataldo

Reece Cycles Plc

106-114 Emily Street
Birmingham — B12 0SL
United Kingdom

Pays

Suspension
en vertu du
règlement
(CE) no 88/
97

Date d'effet

Code additionnel
TARIC

Portugal

Article 5

12.12.2001

A401

Italie

Article 5

13.3.2002

A358

RoyaumeUni

Article 5

7.5.2002

A385
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Nom

Adresse

Pays

Bikedirect Europa Ltd

Unit 8
Parc Hafren — Business Park
Llanidloes, Powys, SY18 6RB
United Kingdom

Coster SNC di Lazzarini
Nadia e Pagani Patrizia

Piazza Borromeo 10
I-20123 Milano

23.12.2003

Suspension
en vertu du
règlement
(CE) no 88/
97

Date d'effet

Code additionnel
TARIC

RoyaumeUni

Article 5

24.6.2002

A399

Italie

Article 5

11.9.2002

A414

Article 3
Les États membres et les parties énumérées aux articles 1er et 2 sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2003.
Par la Commission
Pascal LAMY

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2003
modifiant la décision 2001/574/CE établissant un marqueur commun pour le marquage fiscal du
gazole et du pétrole lampant
[notifiée sous le numéro C(2003) 4607]
(2003/900/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 95/60/EC du Conseil du 27 novembre 1995
concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole
lampant (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)
(3)

Par la décision 2001/574/CE de la Commission (2), le
produit désigné sous le nom scientifique de N-éthyl-N[2-(1-isobutoxyéthoxy)éthyl]-4-(phénylazo)aniline
(Solvent Yellow 124) a été désigné comme marqueur
commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole
lampant. Cette décision fixe également un niveau de
marquage minimal de 6 milligrammes (mg) de marqueur
par litre d'huile minérale. Il convient toutefois d'établir
un niveau de marquage maximal de 9 mg de marqueur
par litre d'huile minérale pour contrer des utilisations
frauduleuses d'huile minérale.

Article premier
Le deuxième paragraphe de l'article 1er de la décision 2001/
574/CE est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres établissent un niveau de marquage de
minimum 6 mg et de maximum 9 mg de marqueur par
litre d'huile minérale.»
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

Il convient dès lors de modifier la décision 2001/574/CE
en conséquence.

Par la Commission

La mesure prévue à la présente décision est conforme à
l'avis du comité des accises,

Membre de la Commission

(1) JO L 291 du 6.12.1995, p. 46.
(2) JO L 203 du 28.7.2001, p. 20. Décision modifiée par la décision
2002/269/CE (JO L 93 du 10.4.2002, p. 6).
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