Journal officiel

ISSN 1725-2563

L 3
47e année

de l'Union européenne

7 janvier 2004

Législation

Édition de langue française

Sommaire

I





Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

Règlement (CE) no 12/2004 de la Commission du 6 janvier 2004 établissant les valeurs
forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et
légumes .......................................................................................................

1

Règlement (CE) no 13/2004 de la Commission du 8 décembre 2003 relatif à la
détermination de la liste des voies navigables à caractère maritime visée à l'article
3, point d), du règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil (1) ................................

3

Règlement (CE) no 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à
l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires
pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation
humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture
d'animaux vivants et d'œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux
règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du
Conseil .......................................................................................................

6

II

Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission
2004/5/CE:


Décision de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen
des contrôleurs bancaires (1) .......................................................................... 28
2004/6/CE:



Décision de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen
des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (1) ................... 30
2004/7/CE:



Décision de la Commission du 5 novembre 2003 modifiant la décision 2001/527/
CE instituant le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs
mobilières (1) ................................................................................................ 32

(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

2

(Suite au verso.)

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique
agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

Sommaire (suite)

2004/8/CE:


Décision de la Commission du 5 novembre 2003 modifiant la décision 2001/528/
CE instituant le comité européen des valeurs mobilières (1) .............................. 33
2004/9/CE:



Décision de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen
des assurances et des pensions professionnelles (1) .......................................... 34
2004/10/CE:



Décision de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité bancaire
européen (1) ................................................................................................. 36
2004/11/CE:



Décision de la Commission du 18 décembre 2003 fixant les modalités applicables
aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les semences et
matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières
et de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/
CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les
années 2004 et 2005 (1) [notifiée sous le numéro C(2003) 4836] ............................. 38

Rectificatifs


FR

Rectificatif au règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant
l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et
statistique et au tarif douanier commun (JO L 290 du 28.10.2002) . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .

(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

43

7.1.2004

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/1

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

RÈGLEMENT (CE) No 12/2004 DE LA COMMISSION
du 6 janvier 2004
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 7 janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2004.
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 6 janvier 2004 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la
détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers ( )

0702 00 00

052
204
999

94,9
52,0
73,5

0707 00 05

052
999

141,5
141,5

0709 90 70

052
204
999

97,8
50,9
74,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052
204
388
999

72,3
51,6
30,9
51,6

0805 20 10

052
204
999

83,4
91,4
87,4

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

052
999

91,0
91,0

0805 50 10

052
400
600
999

80,1
38,7
71,9
63,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

060
400
404
720
999

39,4
78,6
94,6
61,8
68,6

0808 20 50

052
060
064
400
999

59,0
56,8
63,6
79,5
64,7

1

Valeur forfaitaire à l'importation

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 2020/2001 de la Commission (JO L 273 du 16.10.2001, p. 6). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 13/2004 DE LA COMMISSION
du 8 décembre 2003
relatif à la détermination de la liste des voies navigables à caractère maritime visée à l'article 3,
point d), du règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970
instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie
navigable (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son
article 3, point d),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CEE) no 281/71 de la Commission du 9
février 1971 relatif à la détermination de la liste des
voies navigables à caractère maritime visée à l'article 3,
point e), du règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil du
4 juin 1970 (2), a été modifié à plusieurs reprises et de
façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté
et de rationalité, de procéder à la codification dudit
règlement.
Aux termes du règlement (CEE) no 1108/70, la comptabilisation des dépenses d'infrastructure n'est pas effectuée
pour diverses catégories d'infrastructures. Tel est entre
autres le cas de certaines voies navigables à caractère
maritime, dont il incombe à la Commission d'arrêter la
liste.

(3)

Il importe de tenir compte, dans l'établissement de cette
liste, de la part du trafic assuré par la navigation intérieure sur les voies navigables à caractère maritime ou
de l'intérêt que l'instauration d'une comptabilité des
dépenses d'infrastructure pour ces voies présente du
point de vue de l'introduction d'une tarification de
l'usage des infrastructures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La liste des voies navigables à caractère maritime visée à l'article
3, point d), du règlement (CEE) no 1108/70 figure à l'annexe I
du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CEE) no 281/71 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme
faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l'annexe III.
Article 3
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 8 décembre 2003.
Par la Commission
Loyola DE PALACIO

Vice-président

(1) JO L 130 du 15.6.1970, p. 4.
(2) JO L 33 du 10.2.1971, p. 11.
(3) Voir annexe II.
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ANNEXE I
Liste des voies navigables à caractère maritime
Royaume de Belgique
— Escaut maritime inférieur/Beneden-Zeeschelde
— Canal maritime Gand-Terneuzen, à l'aval de la branche nord du canal circulaire de Gand/Zeekanaal Gent-Terneuzen
stroomafwaarts van de ringvaart van Gent
République fédérale d'Allemagne
— Nord-Ostsee-Kanal
— Untere Ems
— Unterweser
— Unterelbe
République française
— Seine, à l'aval du pont Jeanne-d'Arc à Rouen
— Loire, à l'aval de Nantes (confluent de l'Erdre)
— Garonne, à l'aval du pont de Pierre à Bordeaux, et Gironde
Royaume des Pays-Bas
— Noordzeekanaal
— Rotterdamse Waterweg en Nieuwe Maas
— Westerschelde
— Kanaal Gent-Terneuzen
République portugaise
— Douro, a jusante da ponte D. Luís, da cidade do Porto
— Tejo, a jusante do Carregado
— Sado, a jusante do esteiro da Marateca
— Guadiana, a jusante do Pomarão
République de Finlande
— Saimaan kanava/Saima kanal
— Saimaan vesistö/Saimens vattendrag
Royaume de Suède
— Trollhätte kanal et Göta älv
— Lac Vänern
— Södertälje kanal
— Lac Mälaren
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
— Weaver Navigation (Northwich to the junction with the Manchester Ship Canal)
— Gloucester and Sharpness Canal.
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ANNEXE II
Règlement abrogé avec ses modifications successives non abrogées
Règlement (CEE) no 281/71 (JO L 33 du 10.2.1971, p. 11)
— Acte relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord (JO L 73 du 27.3.1972, p. 92)
— Acte relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 302 du 15.11.1985, p. 162)
— Acte relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C
241 du 29.8.1994, p. 165)

ANNEXE III
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 281/71

Présent règlement

Article unique

Article 1er

—

Article 2

—

Article 3

Annexe

Annexe I

—

Annexe II

—

Annexe III
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RÈGLEMENT (CE) No 14/2004 DE LA COMMISSION
du 30 décembre 2003
relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation
et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs aux régions
ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no
1454/2001 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

des aides est fixé en prenant en considération les
surcoûts d'acheminement vers les marchés des régions
ultrapériphériques et les prix pratiqués à l'exportation
vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit des produits
destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des
surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin
2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits
agricoles en faveur des départements français d'outre-mer,
modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements
(CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom) (1), et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 6, paragraphe 5,
et son article 7, paragraphe 2,

(4)

Les réflexions se poursuivent en partenariat entre la
Commission et les États membres sur la définition et la
quantification des surcoûts, ce qui pourrait éventuellement conduire à des ajustements des montants des
annexes.

(5)

Ainsi, il est nécessaire de fixer des montants forfaitaires
des aides pour chaque produit, différenciées selon la
destination. En outre, pour tenir compte notamment des
courants d'échange avec le reste de la Communauté et
de l'aspect économique des aides envisagées, il y a lieu
de fixer un montant d'aide par référence aux restitutions
octroyées à l'exportation de produits analogues vers les
pays tiers, à appliquer lorsque ce montant est supérieur
aux montants forfaitaires précités.

(6)

Pour tenir compte des spécificités des différents produits
de chaque secteur, il y a lieu de préciser pour autant que
de besoin les modalités d'octroi de l'aide et de prise en
compte des quantités pour la livraison des produits
communautaires dans les régions ultrapériphériques,
prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 1452/2001, à
l'article 3 du règlement (CE) no 1453/2001 et à l'article
3 du règlement (CE) no 1454/2001, respectivement.

(7)

Le règlement de la Commission (CE) no 98/2003 du 20
janvier 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la
consommation humaine, à la transformation et en tant
qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux
vivants et d'œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no
1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil (5) a été
adopté en précisant qu'il serait applicable du 1er janvier
au 31 décembre 2003. Dans un souci de sécurité juridique il y a lieu d'abroger ledit règlement et de le
remplacer par un nouveau règlement.

vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin
2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits
agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le
règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (2), et notamment son
article 3, paragraphe 6, et son article 4, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin
2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits
agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement
(CEE) no 1601/92 (Poseican) (3), et notamment son article 3,
paragraphe 6, et son article 4, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Les modalités d'application des règlements (CE) no 1452/
2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 en ce
qui concerne les régimes d'approvisionnement spécifiques («RSA») des départements français d'outre-mer
(DOM), de Madère, des Açores et des îles Canaries (ciaprès dénommés «régions ultrapériphériques») en
certains produits agricoles sont établies par le règlement
(CE) no 20/2002 de la Commission (4).
Pour l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) no 1452/2001, de l'article 2 du règlement (CE)
no 1453/2001 et de l'article 2 du règlement (CE) no
1454/2001 il y a lieu d'établir le bilan d'approvisionnement prévisionnel pour les produits bénéficiant des
régimes spécifiques d'approvisionnement et de fixer,
notamment, les quantités de produits bénéficiant du
RSA, ainsi que de fixer les aides octroyées à l'approvisionnement à partir de la Communauté.
Conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE)
no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, et en application
de l'article 6 du règlement (CE) no20/2002, le montant

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 1782/2003.
(3) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1782/2003.
(4) JO L 8 du 11.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 1174/2003 (JO L 164 du 2.7.2003, p. 3).

(5) JO L 14 du 21.1.2003, p.32. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1987/2003 (JO L 295 du 13.11.2003, p. 47).

7.1.2004

Journal officiel de l'Union européenne

FR

L 3/7

(8)

Pour assurer l'exécution ordonnée des opérations au
cours de l'année 2004, il est opportun de rendre le
présent règlement applicable à partir du 1er janvier
2004.

b) les montants figurant à la colonne II sont applicables à l'approvisionnement en intrants agricoles communautaires et en
produits communautaires destinés à la transformation dans
les régions ultrapériphériques;

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l'avis des Comités de gestion concernés,

c) les montants obtenus par voie des références figurant à la
colonne III, si présentes, sont applicables à tout objet de
l'approvisionnement en produits communautaires, lorsque
ces montants sont supérieurs à ceux figurant aux colonnes I
et II.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1.
Les quantités du bilan d'approvisionnement prévisionnel
du régime spécifique d'approvisionnement qui bénéficient de
l'exonération du droit à l'importation en provenance des pays
tiers ou de l'aide pour les produits communautaires, ainsi que
les montants des aides pour l'approvisionnement en produits
communautaires, sont fixées, par produit:
a) à l'annexe I pour les départements français d'outre-mer
(DOM);
b) à l'annexe III pour Madère et les Açores;
c) à l'annexe V pour les îles Canaries.
2.

Pour chaque produit:

a) les montants figurant à la colonne I sont applicables à l'approvisionnement en produits communautaires autres que les
intrants agricoles et les produits destinés à la transformation;

Article 2
Le nombre d'animaux et d'œufs destinés au soutien de l'élevage
des régions ultrapériphériques et, le cas échéant, les aides pour
ces fournitures sont fixés:
a) à l'annexe II pour les départements français d'outre-mer
(DOM);
b) à l'annexe IV pour Madère et les Açores;
c) à l'annexe VI pour les îles Canaries.
Article 3
Le règlement (CE) no 98/2003 est abrogé.
Article 4
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.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2003.
Par la Commission
Franz FISCHLER

Membre de la Commission
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ANNEXE I
Partie 1
Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages
séchés
B i la n d'a p pr ov i si onn e me n t p ré v i si on ne l e t a i de c ommu na u ta i r e p ou r l'a pp rov i si on ne me nt en
p rodu i ts commu na uta i r e s, pa r a nné e c i v i le

Département

Désignation des marchandises

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

Codes NC

I

II

III

Guadeloupe

blé tendre, orge, maïs, et
malt

1001 90, 1003 00, 1005 90
et 1107 10

55 000

—

42

(1)

Guyane

blé tendre, orge, maïs,
produits destinés à l'alimentation animale et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90,
2309 90 31,
2309 90 41,
2309 90 51,
2309 90 33,
2309 90 43, 2309 90 53 et
1107 10

6 445

—

52

(1)

Martinique

blé tendre, orge, maïs,
gruaux et semoules de blé
dur, avoine et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90,
1103 11,
1004 00
et
1107 10

52 000

—

42

(1)

Réunion

blé tendre, orge, maïs et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90
et 1107 10

166 000

—

48

(1)

(1) Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement
(CE) n° 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).

Partie 2
Huiles végétales
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le

Désignation des marchandises

Huiles végétales (1)

Code NC

1507 à 1516 (2)

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

Département

Martinique
Réunion
Total

I

II

III

300

—

71

(3)

11 000

—

91

(3)

11 300

(1) Destinées à l'industrie de transformation.
(2) Excepté 1509 et 1510.
(3) Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 3, paragraphe 3,
du règlement no 136/66/CEE.
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Partie 3
Produits transformés à base de fruits et légumes
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le

Désignation des marchandises

Codes NC

Purées de fruits obtenues par
cuisson, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la transformation

ex 2007

Pulpes de fruits, autrement préparés
ou conservés, avec ou sans addition
de sucre ou d'autres édulcorants ou
d'alcool non dénommés ni compris
ailleurs, destinés à la transformation

ex 2008

Jus concentrés de fruits (y compris
moûts de raisins), non fermentés,
sans addition d'alcool, avec ou sans
addition de sucre ou d'autres édulcorants destinés à la transformation

ex 2009

Département

Tous

Guyane

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)
I

II

III

0

—

395

—

450

—

586

—

Guadeloupe

—

408

—

Martinique

—

408

—

Réunion

—

456

—

Martinique

—

311

Réunion

—

311

Guadeloupe

—

311

Guyane

300

727
(1)

(1) Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 16 du règlement
(CE) n° 2201/96.

Partie 4
Semences
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)
I

Pommes de terre de semence

0701 10 00

Réunion

200

II

94

III
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ANNEXE II
Partie 1
Élevage bovin
N omb re d'a ni ma u x et a i de pou r la fou r ni tur e d'a ni ma u x de la c ommu na u té pa r a nné e c i v i le

Désignation des marchandises

Code NC

Chevaux reproducteurs

Département

0101 11 00

Quantité

Tous

Aide
(en euros/animal)

3

1 100

Animaux vivants de l'espèce bovine:
— bovins reproducteurs (1)

0102 10

— buffles reproducteurs (2)

ex 0102 10 90

400

1 100

0102 90

100

—

— bovins destinés à l'engraissement (3) (4)

(1) L'admission dans cette sous position est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la
matière.
(2) Le bénéfice de l'aide est limité aux seuls buffles reproducteurs de race pure mentionnée dans les livres généalogiques reconnus.
3
( ) Uniquement d'origine pays tiers.
(4) Le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation est subordonné à:
— la déclaration par l'importateur, au moment de l'arrivée des animaux dans les DOM, que les bovins sont destinés à y être
engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement,
— l'engagement écrit de l'importateur, au moment de l'arrivée des animaux, d'indiquer aux autorités compétentes, dans un délai d'un
mois suivant le jour de l'arrivée des bovins, l'exploitation ou les exploitations où les bovins sont destinés à être engraissés,
— la preuve à fournir par l'importateur que, sauf cas de force majeure, le bovin a été engraissé dans l'exploitation ou les exploitations
indiquées conformément au second tiret, qu'il n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au premier tiret, ou qu'il a été
abattu pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d'accident.

Partie 2
Aviculture, cuniculture
N omb re d'a ni ma u x et a i de pou r la fou r ni tur e d'a ni ma u x de la c ommu na u té pa r a nné e c i v i le

Désignation des marchandises

Code NC

Poussins de multiplication et de
reproduction (1)

ex 0105 11

Œufs à couver destinés à la production des poussins de multiplication
ou de reproduction (2)

Département

Tous

Quantité
(nombre
animaux,
pièces)

Aide
(en euros/animal,
pièce)

85 240

0,48

ex 0407 00 19

800 000

0,17

ex 0106 19 10

670

Reproducteurs lapins
— Lapins domestiques reproducteurs

33

(1) Conformément à la définition reprise à l'article 1er du règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil (JO L 282 du 1.11.1975, p. 100).
(2) L'admission dans cette sous position fractionnée est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
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Partie 3
Élevage porcin
N omb re d'a ni ma u x et a i de pou r la fou r ni tur e d'a ni ma u x de la c ommu na u té pa r a nné e c i v i le

Désignation des marchandises

Code NC

Reproducteurs de l'espèce porcine:
— animaux femelles

Département

Quantité

Aide
(en euros/animal)

300

405

63

505

Tous
0103 10 00
ex 0103 91 10
ex 0103 92 19

— animaux mâles

0103 10 00
ex 0103 91 10
ex 0103 92 19
Partie 4
Élevage ovin et caprin

N omb re d'a ni ma u x et a i de pou r la fou r ni tur e d'a ni ma u x de la c ommu na u té pa r a nné e c i v i le

Désignation des marchandises

Code NC

Reproducteurs des espèces ovine et
caprine:

Département

Quantité
(en nombre
d'animaux)

Aide
(en euros/animal)

Tous

— animaux mâles

ex 0104 10 et
ex 0104 20

10

312

— animaux femelles

ex 0104 10 et
ex 0104 20

125

192
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ANNEXE III
Partie 1
Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages
séchés
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts commu na uta i r e s p ou r la p ér i ode de comme r ci a li sa ti on du 1 e r j a n v i e r a u 31 dé c e mb r e
MADÈRE

Désignation des marchandises

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

Codes NC

I

Blé tendre panifiable, blé
dur, orge, maïs, semoule de
maïs, seigle, malt, tourteaux
de soja et luzerne déshydratée

1001 90 99, 1001 10 00,
1003 00 90, 1005 90 00,
1103 13, 1002, 1107 10,
2304, 1214

72 900

II

III

34

(1)

(1) Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement
(CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).

AÇORES

Désignation des marchandises

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

Codes NC

I

Blé tendre panifiable, blé
dur, orge, maïs, seigle et
malt, graines de soja et
graines de tournesol

1001 90 99, 1001 10 00,
1003 00 90, 1005 90 00,
1002, 1107 10,
1201 00 90, 1206 00 99

195 300

II

III

37

(1)

(1) Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement
(CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).

Partie 2
Riz
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le
MADÈRE

Désignation des marchandises

Riz blanchi

Code NC

1006 30

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

4 000

I

II

III

55

76

(1)

(1) Le montant est égal au montant de la restitution applicable aux produits du secteur du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales.

AÇORES

Désignation des marchandises

Riz blanchi

Code NC

1006 30

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

2 000

I

II

III

63

81

(1)

(1) Le montant est égal au montant de la restitution applicable aux produits du secteur du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales.
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Partie 3
Huiles végétales
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le
MADÈRE

Désignation des marchandises

Huiles végétales
l'huile d'olive):

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

Code NC

I

II

III

2 500

52

70

(2)

300

52

—

(2)

(excepté

— Huiles végétales

1507 à 1516 (1)

Huiles d'olive:
— Huiles d'olive vierge

1509 10 90

ou
— Huiles d'olive

1509 90 00

—

AÇORES

Désignation des marchandises

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

Code NC

I

II

III

68

87

(2)

Huiles d'olive:
— Huiles d'olive vierge

1509 10 90

400

ou
— Huiles d'olive

1509 90 00

(1) Excepté 1509 et 1510.
(2) Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 3, paragraphe 3
du règlement no 136/66/CEE.

Partie 4
Produits transformés à la base de fruits et légumes
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le
MADÈRE

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité
(en
tonne)

Aide
(en euros/tonne)
I

II

III

100

73

91

—

580

168

186

—

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes
de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans
addition de sucre ou d'autres édulcorants:
— préparations autres qu'homogénéisées à
base de fruits autres que les agrumes

2007 99

Fruits et autres parties comestibles de plantes,
autrement préparés ou conservés, avec ou sans
addition de sucre ou d'autres édulcorants ou
d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:
— ananas

2008 20
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Désignation des marchandises

Code NC

— poires

2008 40

— cerises

2008 60

— pêches

2008 70

7.1.2004

Quantité
(en
tonne)

Aide
(en euros/tonne)
I

II

III

— autres, y compris les mélanges à l'exception
de ceux du code NC 2008 19
— mélanges

2008 92

— autres que cœurs de palmiers et mélanges

2008 99

Jus concentrés de fruits (y compris moûts de
raisins), non fermentés, sans addition d'alcool,
avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à la transformation

ex 2009

100

186

AÇORES

Désignation des marchandises

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

Code NC

I

Jus concentrés de fruits (y
compris moûts de raisins),
non fermentés, sans addition
d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres
édulcorants, destinés à la
transformation

ex 2009

100

II

III

186

Partie 5
Sucre
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le
MADÈRE

Désignation des marchandises

Sucre

Code NC

1701 et 1702 (à l'exclusion
des glucoses et isoglucoses)

Quantité
(en tonne de
sucre blanc)

7 000

Aide
(en euros/100 kg)
I

II

III

7,4

9,2

(1)

(1) Pour le sucre blanc le montant est égal au montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour le sucre blanc dans le cadre de
l'adjudication permanente pour l'exportation de sucre blanc. Au cas où deux adjudications permanentes seraient effectuées simultanément, le montant maximal à prendre en considération est celui fixé en dernier lieu dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte
pour l'exportation de la campagne de commercialisation suivante. Pour le sucre brut le montant est égal à 92 % du montant applicable pour le sucre blanc. Si le rendement du sucre brut expédié s'écarte de 92 %, le montant est adapté en appliquant l'annexe I du
règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).
Pour les sirops de saccharose le montant est égal, par 1 % de teneur en saccharose et par 100 kilogrammes nets du sirop en cause, en
centième du montant applicable pour le sucre blanc. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 ne
sont pas applicables.
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AÇORES

Désignation des marchandises

Sucre brut de betteraves

Quantité
(en tonne de
sucre blanc)

Code NC

1701 12 10

Aide
(en euros/100 kg)
I

6 500

II

III

6,4

(1)

(1) 92 % du montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour le sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente pour
l'exportation de sucre blanc. Au cas où deux adjudications permanentes seraient effectuées simultanément, le montant maximal à
prendre en considération est celui fixé en dernier lieu dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte pour l'exportation de la
campagne de commercialisation suivante. Si le rendement du sucre brut expédié s'écarte de 92 %, le montant de l'aide est adapté en
appliquant l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001.
Les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 ne sont pas applicables.

Partie 6
Lait et produits laitiers
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le
MADÈRE

Désignation des marchandises

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonnes)

Code NC

I

Lait et crème de lait non
concentrés ni additionnés de
sucre ou d'autres édulcorants (2)

0401

Lait écrémé en poudre (2)

II

III (1)

12 000

48

66

(3)

ex 0402

500

48

66

(3)

Lait entier en poudre ( )

ex 0402

450

48

66

(3)

Beurre et autres matières
grasses provenant du lait;
pâtes à tartiner laitières (2)

ex 0405

1 000

84

102

(3)

Fromages (2)

0406

1 500

84

102

(3)

2

(1) En euros/100 kg poids net, sauf autre indication.
(2) Les produits concernés et les notes en bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission
fixant les restitutions à l'exportation en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.
(3) Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 31
du règlement (CE) no 1255/1999.
Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 ont des montants différenciés, le
montant est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des
restitutions à l'exportation [règlement (CE) no 3846/87].

Partie 7
Secteur de viande bovine
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le
MADÈRE

Désignation des marchandises

Code

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)
I

II

III

153

171

(*)

Viandes:
— viandes des animaux de
l'espèce bovine, fraîches
ou réfrigérées

0201
0201 10 00 9110 (1)
0201 10 00 9120
0201 10 00 9130 (1)
0201 10 00 9140
0201 20 20 9110 (1)
0201 20 20 9120

4 800
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Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

Code

I

II

III

123

141

(*)

119

137

(*)

95

113

(*)

0201 20 30 9110 (1)
0201 20 30 9120
0201 20 50 9110 (1)
0201 20 50 9120
0201 20 50 9130 (1)
0201 20 50 9140
0201 20 90 9700
0201 30 00 9100 (2) (6)
0201 30 00 9120 (2) (6)
0201 30 00 9060 (6)
— viandes des animaux de
l'espèce bovine, congelées

0202
0202 10 00 9100
0202 10 00 9900
0202 20 10 9000
0202 20 30 9000
0202 20 50 9100
0202 20 50 9900
0202 20 90 9100

1 000

0202 30 90 9200 (6)

NB: Les codes des produits ainsi que les notes de bas de pages sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366
du 24.12.1987, p. 1), tel que modifié.
(*) Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 33 du règlement
(CE) no 1254/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 sont différenciées,
le montant de l'aide est égal au montant de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des
restitutions à l'exportation pour la destination B03 en vigueur au moment de la demande d'aide

Partie 8
Secteur de la viande porcine
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le
MADÈRE

Désignation des marchandises

Code

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)
I

II

III

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

ex 0203

— en carcasses ou demi
carcasses

0203 11 10 9000

95

113

(*)

— jambons et morceaux de
jambons

0203 12 11 9100

143

161

(*)

— épaules et
d'épaules

morceaux

0203 12 19 9100

95

113

(*)

— parties
avant
et
morceaux de parties
avant

0203 19 11 9100

95

113

(*)

— longes et morceaux de
longes

0203 19 13 9100

143

161

(*)

— poitrines (entrelardées) et
morceaux de poitrines

0203 19 15 9100

95

113

(*)

— autres: désossées

0203 19 55 9110

176

194

(*)

— autres: désossées

0203 19 55 9310

176

194

(*)

— en carcasses ou demi
carcasses

0203 21 10 9000

95

113

(*)

2 300

—
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Code

L 3/17
Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)
I

II

III

— jambons et morceaux de
jambons

0203 22 11 9100

143

161

(*)

— épaules et
d'épaules

morceaux

0203 22 19 9100

95

113

(*)

— parties
avant
et
morceaux de parties
avant

0203 29 11 9100

95

113

(*)

— longes et morceaux de
longes

0203 29 13 9100

143

161

(*)

— poitrines (entrelardées) et
morceaux de poitrines

0203 29 15 9100

95

113

(*)

— autres: désossées

0203 29 55 9110

176

194

(*)

NB: Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée, le cas échéant, en application de l'article
13 du règlement (CEE) no 2759/75 (JO L 282 du 1.11.1975, p. 1).
(*) Les codes des produits ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366
du 24.12.1987, p. 1).

Partie 9
Semences
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le
MADÈRE

Désignation des marchandises

Pommes
semence

de

terre

de

Code NC

0701 10 00

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

2 000

I

II

—

95

III

B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le
AÇORES

Désignation des marchandises

Semences de maïs

Code NC

1005 10

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

150

I

II

—

85

III
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ANNEXE IV
Partie 1
Élevage bovin
N omb re d'a ni ma u x et a i de pou r la fou r ni tur e d'a ni ma u x de la c ommu na u té pa r a nné e c i v i le
MADÈRE

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

Aide
(en euros/animal)

Animaux vivants de l'espèce bovine:
— bovins reproducteurs

0102 10 100102 10 90

— bovins destinés à l'«engraissement» (1)

0102 90

160

608

1 000

128

(1) Le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation ou le paiement de l'aide est subordonné à:
— la déclaration par l'importateur ou le demandeur, au moment de l'arrivée des animaux à Madère, que les bovins sont destinés à y
être engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement,
— l'engagement de l'importateur ou du demandeur, au moment de l'arrivée des animaux, d'indiquer aux autorités compétentes, dans
un délai d'un mois suivant le jour de l'arrivée des bovins, l'exploitation ou les exploitations où les bovins sont destinés à être
engraissés,
— la preuve à fournir par l'importateur ou le demandeur que, sauf cas de force majeure, le bovin a été engraissé dans l'exploitation
ou les exploitations indiquées conformément au second tiret, qu'il n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au premier
tiret, ou qu'il a été abattu pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d'accident.

Partie 2
Aviculture
N omb re d'a ni ma u x et a i de pou r la fou r ni tur e d'a ni ma u x de la c ommu na u té pa r a nné e c i v i le
MADÈRE

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité
(nombre animaux,
pièces)

Aide
(en euros/animal,
pièce)

Reproducteurs:
— Poussins de multiplication et de reproduction (1)

ex 0105 11

0

0,12

— Œufs à couver destinés à la production
des poussins de multiplication ou de
reproduction (1)

ex 0407 00 19

0

0,06

Quantité
(nombre animaux,
pièces)

Aide
(en euros/animal,
pièce)

AÇORES

Désignation des marchandises

Code NC

Reproducteurs :
— Poussins (1)

ex 0105 11

— Œufs à couver (1)

ex 0407 00 19

20 000

0,12

1 000 000

0,06

(1) Conformément à la définition reprise à l'article 1er du règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil (JO L 282 du 1.11.1975, p. 100).
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Partie 3
Élevage porcin
MADÈRE
Quantité

Aide
(en euros/animal)

— animaux mâles

10

460

— animaux femelles

60

360

Désignation des marchandises

Code NC

Reproducteurs de race pure de l'espèce
porcine (1)

0103 10 00

(1) L'admission dans cette sous position fractionnée est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

AÇORES
Désignation des marchandises

Code NC

Aide
(en euros/animal)

Quantité

Reproducteurs de race pure de l'espèce
porcine (1)
— animaux mâles

0103 10 00

35

460

— animaux femelles

0103 10 00

400

360

(1) L'admission dans cette sous position fractionnée est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

Partie 4
Élevage ovin et caprin
N omb re d'a ni ma u x et a i de pou r la fou r ni tur e d'a ni ma u x de la c ommu na u té pa r a nné e c i v i le
MADÈRE
Désignation des marchandises

Code NC

RUP

Quantité
(en nombre
d'animaux)

Aide
(en euros/animal)

Reproducteurs ovins et caprins:
— animaux mâles (1)
— animaux femelles ( )
2

0104 10 100104 20 10

5

230

0104 10 100104 20 10

45

110

(1) Les animaux figurant dans ce groupe sont substituables entre eux à 100 %.
(2) Les animaux figurant dans ce groupe sont substituables entre eux à 100 %.

N omb re d'a ni ma u x et a i de pou r la fou r ni tur e d'a ni ma u x de la c ommu na u té pa r a nné e c i v i le
AÇORES
Désignation des marchandises

Code NC

RUP

Quantité
(en nombre
d'animaux)

Aide
(en euros/animal)

Reproducteurs ovins et caprins:
— animaux mâles (1)
— animaux femelles ( )
2

0104 10 100104 20 10

40

230

0104 10 100104 20 10

259

110

(1) Les animaux figurant dans ce groupe sont substituables entre eux à 100%.
(2) Les animaux figurant dans ce groupe sont substituables entre eux à 100%.
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ANNEXE V
ÎLES CANARIES
Partie I
Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages
séchés
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts commu na uta i r e s p ou r la p ér i ode de comme r ci a li sa ti on du 1 e r j a n v i e r a u 31 dé c e mb r e

Désignation des marchandises

Blé tendre, orge, avoine, maïs,
semoules de blé dur, semoules de
maïs, malt et glucose (2), farine et
agglomérés sous forme de pellets de
luzerne, tourteaux et autres résidus
solides de l'extraction de soja, huile
de soja et autres présentations de
luzerne

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

Codes NC

1001 90 99, 1003 00 90,
1004 00 00, 1005 90 00,
1103 11 10,
1103 13,
1107, 1702 30, 1702 40,
1214 10 00, 2304 00 et
ex 1214 90 99

446 800

I

II

III

—

35

(1)

(1) Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7
du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).
(2) Autres que les produits des codes NC 1702 30 10 et 1702 40 10.

Partie 2
Riz
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le

Désignation des marchandises

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

Code NC

I

II

III

Riz blanchi

1006 30

13 700

36

54

(1)

Brisure de riz

1006 40

1 600

36

54

(1)

(1) Le montant est égal au montant de la restitution applicable aux produits du secteur du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales.

Partie 3
Huiles végétales
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le

Désignation des marchandises

Code NC

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)
I

II

III

Huiles végétales (excepté l'huile
d'olive):
— Huiles végétales (secteur de la
transformation et/ou du conditionnement)

1507 à 1516 (1)

20 000

—

25

(1)

— Huiles végétales (consommation
directe)

1507 à 1516 (2)

9 000

6

—

(2)
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Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)
I

II

III

45

63

(2)

Huiles d'olive:
— Huiles d'olive vierge

1509 10 90

— Huiles d'olive

1509 90 00

— Huiles de grignons d'olive

1510 00 90

17 500

(1) Excepté 1509 et 1510.
(2) Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 3, paragraphe 3,
du règlement 136/66/CEE.

Partie 4
Produits transformés à la base de fruits et légumes
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité
(en tonne)

Aide (en euros/tonne)
I

II

III

4 250 (1)

125

143

—

16 850 (2)

108

126

Confitures, gelées, marmelades,
purées et pâtes de fruits obtenues
par cuisson, avec ou sans addition
de sucre ou d'autres édulcorants:
— préparations autres qu'homogénéisées à base de fruits autres
que les agrumes

2007 99

Fruits et autres parties comestibles
de plantes, autrement préparés ou
conservés, avec ou sans addition de
sucre ou d'autres édulcorants ou
d'alcool, non dénommés ni compris
d'ailleurs:
— ananas

2008 20

— agrumes

2008 30

— poires

2008 40

— abricots

2008 50

— pêches

2008 70

— fraises

2008 80

— autres y compris les mélanges à
l'exception de ceux du code NC
2008 19:
— mélanges

2008 92

— autres

2008 99

(1) Dont 750 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.
(2) Dont 5 300 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.
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Partie 5
Sucres
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le

Désignation des
marchandises

Sucres

Quantité
(en tonne de
sucre blanc)

Code NC

1701 et 1702 (à l'exclusion des
glucoses et isoglucoses)

61 000

Aide
(euros/100 kg)
I

II

III

0

1,8

(1)

(1) Pour le sucre blanc le montant est égal au montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour le sucre blanc dans le cadre de
l'adjudication permanente pour l'exportation de sucre blanc. Au cas où deux adjudications permanentes seraient effectuées simultanément, le montant maximal à prendre en considération est celui fixé en dernier lieu dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte
pour l'exportation de la campagne de commercialisation suivante.
Pour le sucre brut le montant est égal à 92 % du montant applicable pour le sucre blanc. Si le rendement du sucre brut expédié
s'écarte de 92 %, le montant est adapté en appliquant l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil.
Pour les sirops de saccharose et pour les sucres relevant des codes NC 1701 91 00 et 1701 99 90 le montant est égal, par 1 % de
teneur en saccharose et par 100 kilogrammes nets du produit en cause, au centième du montant applicable pour le sucre blanc.
Les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 ne sont pas applicables.

Partie 6
Houblon
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le

Désignation des marchandises

Houblon

Code NC

1210

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

50

I

II

—

64

III

Partie 7
Pommes de terre de semence
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le

Désignation des marchandises

Pommes de terre de semence

Code NC

0701 10 00

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

9 000

I

II

—

73

III
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Partie 8
Secteur de la viande bovine
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le

Désignation des marchandises

Code

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
I

II

III

140

158

(*)

112

130

(*)

106

124

(*)

85

103

(*)

Viandes:
— viandes des animaux de
l'espèce bovine, fraîches
ou réfrigérées

0201
0201 10 00 9110 (1)
0201 10 00 9120
0201 10 00 9130 (1)
0201 10 00 9140
0201 20 20 9110 (1)
0201 20 20 9120
0201 20 30 9110 (1)
0201 20 30 9120
0201 20 50 9110 (1)
0201 20 50 9120
0201 20 50 9130 (1)
0201 20 50 9140
0201 20 90 9700

21 200

0201 30 00 9100
0201 30 00 9120
0201 30 00 9060
— viandes des animaux de
l'espèce bovine, congelées

0202
0202 10 00 9100
0202 10 00 9900
0202 20 10 9000
0202 20 30 9000
0202 20 50 9100
0202 20 50 9900
0202 20 90 9100

14 500

0202 30 90 9200 (6)

NB: Les codes des produits ainsi que les notes de bas de pages sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366
du 24.12.1987, p. 1), tel que modifié.
(*) Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 33 du règlement
(CE) no 1254/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 sont différenciées,
le montant de l'aide est égal au montant de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des
restitutions à l'exportation pour la destination B03 en vigueur au moment de la demande d'aide.

Partie 9
Secteur de la viande porcine
B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le

Désignation des marchandises

Code

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)
I

Viandes des animaux de l'espèce
porcine domestique, congelées:

ex 0203

II

III

17 000 (1)

— en carcasses ou demi carcasses

0203 21 10 9000

85

103

(2)

— jambons
jambons

0203 22 11 9100

128

146

(2)

0203 22 19 9100

85

103

(2)

et

morceaux

— épaules et morceaux d'épaules

de
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Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

Code

I

II

III

— parties avant et morceaux de
parties avant
— longes et morceaux de longes

0203 29 11 9100

85

103

(2)

0203 29 13 9100

128

146

(2)

— poitrines
(entrelardées)
morceaux de poitrines

0203 29 15 9100

85

103

(2)

0203 29 55 9110

157

175

(2)

et

— autres: désossées

NB: Dont 4 800 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.
(1) Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 13 du règlement
(CEE) no 2759/75 (JO L 282 du 1.11.1975, p. 1)
(2) Les codes des produits ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366
du 24.12.1987, p. 1).

Partie 10

Secteur de la viande de volaille et des œufs

B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le

Désignation des marchandises

Code NC

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)
I

II

III

Viandes:
— ex 0207; viandes et abats
comestibles,
congelés,
des
volailles du code NC 0105, à
l'exclusion des produits relevant
de la sous position 0207 33

0207 12 10 9900
0207 12 90 9190
0207 12 90 9990
0207 14 20 9900
0207 14 60 9900
0207 14 70 9190
0207 14 70 9290

40 200 (1)

85

103

(2)

0408 11 80 9100
0408 91 80 9100

40

46

64

(3)

Œufs:
— ex 0408;
œufs
d'oiseaux,
dépourvus de leurs coquilles et
jaunes d'œufs, séchés, même
additionnés de sucre ou d'autres
édulcorants, propres à des
usages alimentaires.

(1) Dont 200 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.
(2) Le montant est égal au montant de la restitution octroyée pour les produits relevant du même code NC en application de l'article 8
du règlement (CEE) n° 2777/75. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2777/75 sont
différenciées, le montant de l'aide est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même
code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987
établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, JO L 366 du 24.12.1987, p. 1].
3
( ) Le montant est égal au montant de la restitution octroyée pour les produits relevant du même code NC en application de l'article 8
du règlement (CEE) n° 2771/75. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2771/75 sont
différenciées, le montant est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la
nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CEE) n° 3846/87].
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Partie 11

Lait et produits laitiers

B i la n d' a p p r ov i s i onn e m e n t p r é v i si on ne l e t a ide c ommu nau tai r e p our l'app rov i si onne me nt de s
p rodu i ts c ommu na uta i r e s pa r a nn ée c i v i le

Désignation des marchandises

Code NC

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)
I

II

III (1)

Lait et crème de lait, non
concentrés ni additionnés de
sucre ou d'autres édulcorants (2)

0401

114 800 (3)

41

59

(4)

Lait et crème de lait, concentrés
ou additionnés de sucre ou
d'autres édulcorants (2)

0402

28 000 (5)

41

59

(4)

Lait et crème de lait, concentrés
ou additionnés de sucre ou
d'autres
édulcorants,
d'une
teneur en matière sèche lactique
non grasse égale ou supérieure à
15 % en poids et d'une teneur
en poids de matières grasses
n'excédant pas 3 % (6)

0402 91 19 9310

—

97

—

Beurre et autres matières grasses
provenant du lait; pâtes à
tartiner laitières (2)

0405

4 000

72

90

(4)

Fromages (2)

0406

15 000

72

90

(4)

0406 30
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81

0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88

1 900
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Désignation des marchandises

Préparations
lactées
matières grasses

Code NC

Aide
(en euros/tonne)

Quantité
(en tonne)

sans

1901 90 99

800

Préparations
lactées
pour
enfants ne contenant pas de
matières grasses provenant du
lait, etc.

2106 90 92

45

7.1.2004

I

II

III (1)

—

59

(7)

(1) En euros/100 kg poids net, sauf autre indication.
(2) Les produits concernés et les notes en bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission
fixant les restitutions à l'exportation en application de l'article 31 du règlement (CE) n° 1255/1999.
(3) Dont 1 300 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.
(4) Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 31
du règlement (CE) n° 1255/1999.
Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 31 du règlement (CE) n° 1255/1999 ont des montants différenciés, le
montant de l'aide est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CEE) n° 3846/87].
5
( ) À répartir comme suit:
— 7 250 tonnes relevant des codes NC 0402 91 et/ou 0402 99 pour la consommation directe,
— 4 750 tonnes relevant des codes NC 0402 91 et/ou 0402 99 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement,
— 16 000 tonnes relevant des codes NC 0402 10 et/ou 0402 21 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.
6
( ) Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote × 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette
position est inférieure à 34 %, aucune aide n'est octroyée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau
sur poids est supérieure à 5 %, aucune aide n'est octroyée.
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur
minimale en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse et, pour les produits en poudre, la teneur maximale en eau.
(7) Le montant est égal à la restitution fixée par le règlement de la Commission fixant les taux des restitutions applicables à certains
produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, octroyée en application du règlement
(CE) n° 1520/2000.
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ANNEXE VI
Partie 1
Élevage bovin
N omb re d'a ni ma u x et a i de pou r la fou r ni tur e d'a ni ma u x de la c ommu na u té pa r a nné e c i v i le
Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

Aide
(en euros/animal)

3 200

621

Animaux vivants de l'espèce bovine
— reproducteurs de race pure de l'espèce
bovine

0102 10 100102 10 90

Partie 2
Élevage porcin
N omb re d'a ni ma u x et a i de pou r la fou r ni tur e d'a ni ma u x de la c ommu na u té pa r a nné e c i v i le
Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

Aide
(en euros/animal)

Reproducteurs de race pure de l'espèce
porcine (1)
— animaux mâles

0103 10 00

200

470

— animaux femelles

0103 10 00

5 500

370

(1) L'admission dans cette sous position fractionnée est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

Partie 3
Aviculture et cuniculture
N omb re d'a ni ma u x et a i de pou r la fou r ni tur e d'a ni ma u x de la c ommu na u té pa r a nné e c i v i le
Désignation des marchandises

Code NC

Quantité
(nombre animaux,
pièces)

Aide
(en euros/animal,
pièce)

Reproducteurs:
— Poussins d'un poids n'excédant pas
185 g

ex 0105 11 91
ex 0105 11 99

935 000

0,25

ex 0106 19 10

2 200

30

5 200

24

Lapins reproducteurs:
— lignes pures (grands-parents)
— parents
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2003
instituant le comité européen des contrôleurs bancaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/5/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(6)

Le comité européen des contrôleurs bancaires doit
promouvoir la coopération dans le domaine bancaire, y
compris par l'échange d'informations.

(7)

L'institution du comité n'exclut pas l'organisation d'un
contrôle bancaire au niveau national et communautaire.

(8)

La composition du comité doit refléter l'organisation du
contrôle bancaire, comme elle doit tenir compte du rôle
des banques centrales à l'égard de la stabilité générale du
secteur bancaire, tant au niveau national qu'au niveau
communautaire. Les droits respectifs des différentes catégories de membres doivent être clairement définis. En
particulier, la présidence et les droits de vote doivent être
réservés aux autorités compétentes des différents États
membres; la participation à une discussion confidentielle
concernant un établissement déterminé soumis au
contrôle peut être limitée aux autorités compétentes et
aux banques centrales investies d'une responsabilité
opérationnelle spécifique dans le contrôle individuel de
ce type d'établissement.

(9)

Le comité doit organiser son mode de fonctionnement et
entretenir des liens opérationnels étroits avec la Commission et le comité instauré par la décision 2004/10/CE de
la Commission du 5 novembre 2003 instituant un
comité bancaire européen (3).

(10)

Le comité doit coopérer avec les autres comités compétents en matière bancaire et notamment avec le comité
institué par la décision 2004/10/CE, avec le comité de
surveillance bancaire du Système européen de banques
centrales et avec le groupe de contact des contrôleurs
bancaires européens. En particulier, il peut convier à ses
réunions des observateurs des autres comités des secteurs
bancaire et financier.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
(1)

En juin 2001, la Commission a arrêté ses décisions
2001/527/CE (1) et 2001/528/CE (2) instituant respectivement le comité européen des régulateurs des marchés de
valeurs mobilières et le comité européen des valeurs
mobilières.

(2)

Dans ses résolutions du 21 novembre 2002, le Parlement européen a approuvé l'extension de certains
aspects du processus Lamfalussy aux secteurs de la
banque et des assurances, sous réserve d'un engagement
clair du Conseil de garantir un équilibre institutionnel
approprié.

(3)

Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission
à mettre en œuvre des dispositions analogues et à instituer, dans les meilleurs délais, de nouveaux comités
chargés de la conseiller dans les domaines de la banque,
des assurances et des pensions de retraite.

(4)

Il convient d'instituer un organe indépendant chargé de
réfléchir, de débattre et de donner des avis à la Commission dans le domaine de la réglementation et de la
surveillance bancaires.

(5)

Cet organe, dénommé «comité européen des contrôleurs
bancaires» (ci-après «le comité»), doit également contribuer à une mise en œuvre cohérente et en temps voulu
de la législation communautaire dans les États membres,
ainsi qu'à la convergence des pratiques des autorités de
contrôle dans toute l'Union européenne.

(1) JO L 191 du 13.7.2001, p. 43.
(2) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.

(3) Voir page 36 du présent Journal officiel.
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(11)

Le comité doit consulter largement, de manière ouverte
et transparente, et à un stade précoce de sa réflexion, les
acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs
finaux.

(12)

Lorsqu'il émet un avis sur des dispositions applicables à
la fois aux établissements de crédit et aux entreprises
d'investissement, le comité doit consulter les autorités
chargées de la surveillance des entreprises d'investissement qui ne sont pas représentées en son sein,

L 3/29

Lorsque des informations confidentielles concernant un établissement déterminé soumis au contrôle sont échangées, la participation à la discussion peut être limitée aux autorités directement chargées du contrôle ainsi qu'aux banques centrales investies d'une responsabilité opérationnelle spécifique dans le
contrôle individuel des établissements de crédit.
Le comité élit son président parmi les représentants des autorités de contrôle compétentes.
Le comité peut convier des experts et des observateurs à ses
réunions.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 4
Article premier
Il est institué un groupe consultatif indépendant sur le contrôle
bancaire dans la Communauté, dénommé «comité européen des
contrôleurs bancaires» (ci-après «le comité»).

Le comité entretient des liens opérationnels étroits avec la
Commission et le comité institué par la décision 2004/10/CE.
Il peut créer des groupes de travail. La Commission est conviée
aux réunions de ces groupes de travail.

Article 2

Article 5

Le comité a pour mission de conseiller la Commission, soit à la
demande de celle-ci dans le délai qu'elle peut lui impartir en
fonction de l'urgence du sujet traité, soit de sa propre initiative,
notamment sur les projets de mesures d'exécution à élaborer
dans le domaine des activités bancaires.

Avant de communiquer son avis à la Commission, le comité
consulte largement, de manière ouverte et transparente, et à un
stade précoce de sa réflexion, les acteurs du marché, les
consommateurs et les utilisateurs finaux.

Le comité contribue à l'application cohérente des directives
européennes et à la convergence des pratiques prudentielles des
États membres dans toute la Communauté.
Il améliore la coopération en matière de contrôle prudentiel,
notamment par l'échange d'informations sur des établissements
déterminés soumis à ce contrôle.
Article 3
Le comité est composé de hauts représentants:
a) des autorités publiques des États membres chargées du
contrôle prudentiel des établissements de crédit (ci-après «les
autorités de contrôle»);
b) des banques centrales investies d'une responsabilité opérationnelle spécifique dans le contrôle individuel des établissements de crédit, parallèlement à l'autorité publique nationale
compétente;

Lorsqu'il émet un avis sur les dispositions applicables à la fois
aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement,
le comité consulte les autorités chargées de la surveillance des
entreprises d'investissement qui ne sont pas représentées en son
sein.
Article 6
Le comité établit un rapport annuel, qu'il soumet à la Commission.
Article 7
Le comité arrête son règlement intérieur et définit son mode de
fonctionnement, y compris en ce qui concerne les droits de
vote. Seuls les représentants des autorités de contrôle ont le
droit de vote.
Article 8

c) des banques centrales qui ne participent pas directement au
contrôle individuel des établissements de crédit, y compris la
Banque centrale européenne.

Le comité prend ses fonctions le 1er janvier 2004.

Chaque État membre désigne deux hauts représentants pour
participer aux réunions du comité. La Banque centrale européenne désigne un haut représentant aux mêmes fins.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2003.

La Commission est représentée aux réunions du comité; elle
désigne un haut représentant, qui participe à ses débats.

Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2003
instituant le comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/6/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(6)

Le comité doit définir son mode de fonctionnement,
notamment tenir compte de la spécificité des autorités
nationales compétentes en matière d'assurance et de
pensions professionnelles, et entretenir des liens opérationnels étroits avec la Commission et le comité institué
par la décision 2004/9/CE de la Commission du 5
novembre 2003 instituant un comité européen des assurances et des pensions professionnelles (3). Il doit élire
son président parmi ses membres.

(7)

Le comité doit consulter largement, de manière ouverte
et transparente, et à un stade précoce de sa réflexion, les
acteurs du marché, les consommateurs et les utilisateurs
finaux.

(8)

Le comité doit arrêter son règlement intérieur et
respecter pleinement les prérogatives des institutions
ainsi que l'équilibre institutionnel défini par le traité,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

En juin 2001, la Commission a arrêté ses décisions
2001/527/CE (1) et 2001/528/CE (2) du 6 juin 2001
instituant respectivement le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et le comité
européen des valeurs mobilières.

Dans ses résolutions du 21 novembre 2002, le Parlement européen a approuvé l'extension de certains
aspects de cette approche à quatre niveaux aux secteurs
de la banque et des assurances, sous réserve d'un engagement clair du Conseil de garantir un équilibre institutionnel approprié.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
(3)

(4)

(5)

Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission
à mettre en œuvre des dispositions analogues et à instituer, dans les meilleurs délais, de nouveaux comités
chargés de la conseiller dans les domaines de la banque,
des assurances et des pensions professionnelles.

Un comité européen des contrôleurs des assurances et
des pensions professionnelles (ci-après «le comité») doit
être institué en tant qu'organe indépendant chargé de
réfléchir, de débattre et de donner des avis à la Commission sur les questions d'assurance, de réassurance et de
pensions professionnelles. Dans le domaine des pensions
professionnelles, le comité n'examinera toutefois que les
questions de réglementation et de contrôle, et non pas
les questions relevant du droit du travail et du droit
social, comme l'organisation de régimes de retraite, l'affiliation obligatoire à ces régimes ou les dispositions
découlant de conventions collectives.

Le comité doit également contribuer à une mise en
œuvre cohérente et en temps voulu de la législation
européenne dans les États membres, en assurant une
coopération plus efficace entre les autorités de contrôle
nationales, en recourant à la procédure d'évaluation réciproque et en encourageant les meilleures pratiques.

(1) JO L 191 du 13.7.2001, p. 43.
(2) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.

Article premier
Il est institué un groupe consultatif indépendant sur les assurances et les pensions professionnelles dans la Communauté,
dénommé «comité européen des contrôleurs des assurances et
des pensions professionnelles» (ci après «le comité»).

Article 2
Le comité a pour mission de conseiller la Commission, soit à la
demande de celle-ci dans le délai qu'elle peut lui impartir en
fonction de l'urgence du sujet traité, soit de sa propre initiative,
notamment sur les projets de mesures d'exécution à élaborer
dans les secteurs des assurances, de la réassurance et des
pensions professionnelles.
Le comité contribue à l'application cohérente des directives
communautaires et à la convergence des pratiques prudentielles
des États membres dans toute la Communauté.
Le comité constitue également un forum de coopération entre
les autorités de contrôle, notamment par l'échange d'informations sur les institutions soumises au contrôle.
(3) Voir page 34 du présent Journal officiel.
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Article 3
Le comité est composé de hauts représentants des autorités
publiques nationales compétentes en matière de contrôle des
assurances, de la réassurance et des pensions professionnelles.
Chaque État membre désigne les hauts représentants de ces
autorités qui participeront aux réunions du comité.
La Commission est représentée aux réunions du comité; elle
désigne un haut représentant qui participe à tous ses débats.
Lorsque des informations confidentielles concernant une entreprise ou une institution soumise au contrôle sont échangées, la
participation à la discussion de ce point de l'ordre du jour peut
être limitée aux seules autorités directement chargées du
contrôle.
Le comité élit son président parmi ses membres.
Le comité peut convier des experts et des observateurs à ses
réunions.
Le comité n'examine pas les questions relevant du droit du
travail et du droit social, comme l'organisation des régimes de
retraite, l'affiliation obligatoire à ces régimes ou les dispositions
découlant de conventions collectives.

L 3/31

Il peut créer des groupes de travail. La Commission est invitée
à participer à ces groupes de travail en qualité d'observateur.
Article 5
Avant de communiquer son avis à la Commission, le comité
consulte largement, de manière ouverte et transparente, et à un
stade précoce de sa réflexion, les acteurs du marché, les
consommateurs et les utilisateurs finaux.
Article 6
Le comité établit un rapport annuel, qu'il soumet à la Commission.
Article 7
Le comité arrête son règlement intérieur et définit son mode de
fonctionnement.
Article 8
Le comité prend ses fonctions le 24 novembre 2003.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2003.
Article 4
Le comité entretient des liens opérationnels étroits avec la
Commission et le comité des assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/9/CE.

Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2003
modifiant la décision 2001/527/CE instituant le comité européen des régulateurs des marchés de
valeurs mobilières
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/7/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

transfert de celle que lui confie l'article 53 bis de la
même directive au comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
(1)

En juin 2001, la Commission a arrêté ses décisions
2001/527/CE (1) et 2001/528/CE (2) instituant respectivement le comité européen des régulateurs des marchés de
valeurs mobilières et le comité européen des valeurs
mobilières.

(2)

Dans ses résolutions du 5 février et du 21 novembre
2002, le Parlement européen a approuvé le cadre réglementaire à quatre niveaux recommandé dans le rapport
final du comité des sages sur la régulation des marchés
européens des valeurs mobilières et a demandé que
certains aspects de cette approche soient étendus aux
secteurs de la banque et des assurances, sous réserve d'un
engagement clair du Conseil de garantir un équilibre
institutionnel approprié.

(3)

(4)

(5)

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

La directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre
1985 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) (3), modifiée en dernier lieu par la directive
2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil (4), a
créé un comité de contact OPCVM, qui est chargé de
faciliter une mise en œuvre harmonisée de ladite directive par une concertation régulière portant sur les
problèmes pratiques que soulèverait son application et
au sujet desquels des échanges de vues seraient jugés
utiles, de faciliter une concertation entre les États
membres et de conseiller la Commission, si nécessaire,
au sujet des compléments ou amendements à apporter à
ladite directive.
Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission
à prendre des mesures afin de transférer cette mission et
ces compétences aux structures déjà établies dans le
domaine des valeurs mobilières.
La Commission a proposé une directive modifiant,
notamment, la directive 85/611/CEE et prévoyant l'abrogation de la mission confiée au comité de contact
OPCVM par l'article 53 de ladite directive ainsi que le

JO L
JO L
JO L
JO L

191 du 13.7.2001, p. 43.
191 du 13.7.2001, p. 45.
375 du 31.12.1985, p. 3.
41 du 13.2.2002, p. 35.

(6)

Ces modifications requièrent une modification correspondante et simultanée des compétences du comité
européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, telles que définies à l'article 2 de la décision 2001/
57/CE,

DÉCIDE:

Article premier
La décision 2001/527/CE est modifiée comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Le comité a pour mission de conseiller la Commission, soit
à la demande de celle-ci dans le délai qu'elle peut lui
impartir en fonction de l'urgence du sujet traité, soit de sa
propre initiative, notamment sur les projets de mesures
d'exécution à élaborer dans le domaine des valeurs mobilières, y compris ceux relatifs aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM).»
2) À l'article 3, premier alinéa, la première phrase est
remplacée par le texte suivant:
«Le comité est composé de hauts représentants des autorités
publiques des États membres compétentes dans le domaine
des valeurs mobilières, y compris les OPCVM.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le même jour que la
directive modifiant la mission du comité de contact OPCVM
pour la transférer au comité européen des valeurs mobilières.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2003.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2003
modifiant la décision 2001/528/CE instituant le comité européen des valeurs mobilières
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/8/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

La Commission a proposé une directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant, notamment, la directive 85/611/CEE prévoyant l'abrogation de la mission
confiée au comité de contact OPCVM par l'article 53 de
ladite directive ainsi que le transfert de celle que lui
confie l'article 53 bis de la même directive au comité
européen des valeurs mobilières.

(6)

Ces modifications requièrent une modification correspondante et simultanée des compétences du comité
européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières, telles que définies à l'article 2 de la décision 2001/
57/CE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

(4)

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

En juin 2001, la Commission a arrêté ses décisions
2001/527/CE (1) et 2001/528/CE (2) instituant respectivement le comité européen des régulateurs des marchés de
valeurs mobilières et le comité européen des valeurs
mobilières.
La décision 2001/528/CE dote le comité européen des
valeurs mobilières d'une fonction consultative. Conformément à 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) (3), le comité européen des valeurs mobilières
peut agir en qualité de comité de réglementation au sens
de 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 (4).
Dans ses résolutions du 5 février et du 21 novembre
2002, le Parlement européen a approuvé le cadre réglementaire à quatre niveaux recommandé dans le rapport
final du Comité des sages sur la régulation des marchés
européens des valeurs mobilières et a demandé que
certains aspects de cette approche soient étendus aux
secteurs de la banque et des assurances, sous réserve d'un
engagement clair du Conseil de garantir un équilibre
institutionnel approprié.
Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission
à prendre des mesures afin de transférer aux structures
déjà établies dans le domaine des valeurs mobilières la
mission et les compétences attribuées au comité de
contact OPCVM (organismes de placement collectif en
valeurs mobilières), institué par la directive 85/611/CEE
du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (5), modifiée en
dernier lieu par la directive 2001/108/CE du Parlement
européen et du Conseil (6).

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

191 du 13.7.2001, p. 43.
191 du 13.7.2001, p. 45.
96 du 12.4.2003, p. 16.
184 du 17.7.1999, p. 23.
375 du 31.12.1985, p. 3.
41 du 13.2.2002, p. 35.

DÉCIDE:

Article premier
La décision 2001/528/CE est modifiée comme suit:
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Le comité a pour mission de conseiller la Commission sur
des questions de politique ainsi que sur les projets de
propositions qu'elle pourrait adopter dans le domaine des
valeurs mobilières, y compris ceux relatifs aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le même jour que la
directive modifiant la mission du comité de contact OPCVM
pour la transférer au comité européen des valeurs mobilières.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2003.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2003
instituant le comité européen des assurances et des pensions professionnelles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/9/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (6),
pour mettre fin aux fonctions consultatives du comité
des assurances.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
(1)

En juin 2001, la Commission a arrêté ses décisions
2001/527/CE (1) et 2001/528/CE (2) instituant respectivement le comité européen des régulateurs des marchés de
valeurs mobilières et le comité européen des valeurs
mobilières.

(2)

Dans ses résolutions du 5 février et du 21 novembre
2002, le Parlement européen a approuvé le cadre réglementaire à quatre niveaux recommandé dans le rapport
final du Comité des sages sur la régulation des marchés
européens des valeurs mobilières et a demandé que
certains aspects de cette approche soient étendus aux
secteurs de la banque et des assurances, sous réserve d'un
engagement clair du Conseil de garantir un équilibre
institutionnel approprié.

(3)

Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission
à mettre ces arrangements en œuvre dans les secteurs de
la banque et des assurances et des pensions professionnelles et à instituer dès que possible de nouveaux
comités consultatifs dans ces secteurs.

(4)

La directive du Conseil 91/675/CEE du 19 décembre
1991 instituant un comité des assurances (3) a créé un
comité chargé de conseiller la Commission dans l'élaboration de la législation dans le secteur des assurances.

(5)

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

La Commission a proposé une directive modifiant,
notamment, la directive 91/675/CEE, la première directive du Conseil 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administrative concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice (4), modifiée, la directive 2002/83/CE du Parlement
européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant
l'assurance directe sur la vie (5), et la directive 2002/87/
CE du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire
des établissements de crédit, des entreprises d'assurance
et des entreprises d'investissement appartenant à un
conglomérat financier et modifiant les directives 73/239/
CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

191 du
191 du
374 du
228 du
345 du

13.7.2001, p. 43.
13.7.2001, p. 45.
31.12.1991, p. 32.
16.8.1973, p. 3.
19.12.2002, p. 1.

(6)

Ces modifications requièrent la création correspondante
et simultanée d'un nouveau comité consultatif qui
conseillera la Commission dans l'élaboration de la législation communautaire dans le domaine des assurances et
des pensions professionnelles, qui sera dénommé «comité
européen des assurances et des pensions professionnelles».

(7)

À cette fin, la présente décision entrera en vigueur en
même temps que la directive mettant fin aux fonctions
purement consultatives du comité des assurances.

(8)

Le comité européen des assurances et des pensions
professionnelles devrait être compétent pour examiner
toute question relative à l'application des dispositions
communautaires dans les secteurs des assurances et des
pensions professionnelles, et il devrait en particulier
conseiller la Commission sur les propositions de
nouvelle législation dans ces secteurs que la Commission
entend présenter au Parlement européen et au Conseil.
Toutefois, dans le secteur des pensions professionnelles,
il ne devrait pas aborder les aspects du droit du travail et
du droit social tels que l'organisation des régimes professionnels, en particulier l'affiliation obligatoire et les
conventions collectives,

DÉCIDE:

Article premier
Il est institué un comité consultatif sur les assurances et les
pensions professionnelles dans la Communauté, dénommé
«comité européen des assurances et des pensions professionnelles», ci-après dénommé «le comité».
Article 2
1. Le comité conseille la Commission, à la demande de celleci, sur les questions de politique en matière d'assurance, de
réassurance et de pensions professionnelles ainsi que sur ses
propositions dans ce domaine. Le comité examine toute question relative à l'application des dispositions communautaires
dans les secteurs de l'assurance, de la réassurance et des
pensions professionnelles et en particulier les directives sur l'assurance, la réassurance et les pensions professionnelles.
(6) JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.
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2.
Le comité ne traite pas les problèmes particuliers ayant
trait à des entreprises d'assurance ou de réassurance, ou à des
institutions professionnelles déterminées.
3.
Le comité n'aborde pas les aspects du droit du travail et
du droit social tels que l'organisation des régimes professionnels, en particulier l'affiliation obligatoire et les conventions
collectives.
Article 3
1.
Le comité est composé de hauts représentants des États
membres. Il est présidé par un représentant de la Commission.
2.
Le président du comité européen des contrôleurs des
assurances et des pensions professionnelles institué par la décision 2004/6/CE de la Commission (1) assiste aux réunions du
comité en tant qu'observateur.
3.
Le comité peut convier des experts et des observateurs à
ses réunions.
4.

Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.

5.

Le comité arrête son règlement intérieur.

(1) Voir page 30 du présent Journal officiel.

L 3/35
Article 4

Le comité arrête son règlement intérieur. Il se réunit à intervalles réguliers et chaque fois que la situation le requiert. La
Commission peut convoquer une réunion d'urgence du comité
lorsqu'elle estime que la situation l'exige.
Article 5
La présente décision entre en vigueur en même temps que la
directive mettant fin aux fonctions purement consultatives du
comité des assurances.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2003.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2003
instituant le comité bancaire européen
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/10/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/
78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du
Conseil (6), pour mettre fin aux fonctions consultatives
du comité bancaire européen.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

En juin 2001, la Commission a arrêté ses décisions
2001/527/CE (1) et 2001/528/CE (2) instituant respectivement le comité européen des régulateurs des marchés de
valeurs mobilières et le comité européen des valeurs
mobilières.
Dans ses résolutions du 5 février et du 21 novembre
2002, le Parlement européen a approuvé le cadre réglementaire à quatre niveaux recommandé dans le rapport
final du Comité des sages sur la régulation des marchés
européens des valeurs mobilières et a demandé que
certains aspects de cette approche soient étendus aux
secteurs de la banque et des assurances, sous réserve d'un
engagement clair du Conseil de garantir un équilibre
institutionnel approprié.

(3)

Le 3 décembre 2002, le Conseil a invité la Commission
à mettre ces arrangements en œuvre dans les secteurs de
la banque et des assurances et des pensions de retraite et
d'instituer dès que possible de nouveaux comités consultatifs dans ces secteurs.

(4)

La directive 2000/12/CE du Parlement européen et du
Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité
des établissements de crédit et son exercice (3) a institué
le comité consultatif bancaire chargé de conseiller la
Commission dans l'élaboration de la législation et de l'assister dans l'exercice de ses compétences d'exécution
dans le secteur bancaire.

(5)

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

La Commission a proposé une directive modifiant,
notamment, la directive 2000/12/CE, la directive 93/6/
CEE du Conseil du 15 mars 1993 sur l'adéquation des
fonds propres des entreprises d'investissement et des
établissements de crédit (4), la directive 94/19/CE du
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (5), et la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises
d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE,
JO L
JO L
JO L
JO L
JO L

191 du
191 du
126 du
141 du
135 du

13.7.2001, p. 43.
13.7.2001, p. 45.
26.5.2000, p. 1.
11.6.1993, p. 1.
31.5.1994, p. 5.

(6)

Ces modifications requièrent la création correspondante
et simultanée d'un nouveau comité consultatif qui
conseillera la Commission dans l'élaboration de la législation bancaire communautaire, qui sera dénommé
«comité bancaire européen».

(7)

Pour éviter les doubles emplois, la présente décision
entrera en vigueur en même temps que la directive
mettant fin aux fonctions purement consultatives du
comité bancaire européen.

(8)

Lorsque le comité bancaire européen donnera des
conseils sur des dispositions applicables à la fois aux
établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, sa composition devrait garantir que la perspective
des entreprises d'investissement est prise en considération.

(9)

La création du comité bancaire européen ne devrait pas
exclure d'autres formes de coopération entre les différentes autorités prenant part à la réglementation et à la
surveillance des établissements de crédit, notamment au
sein du comité européen des contrôleurs bancaires
institué par la décision de la Commission 2004/5/CE (7),

DÉCIDE:

Article premier
Il est institué un comité consultatif sur les activités bancaires
dans la Communauté, dénommé «comité bancaire européen»,
ci-après dénommé «le comité».

Article 2
Le comité conseille la Commission, à la demande de celle-ci,
sur les questions de politique relative aux activités bancaires
ainsi que sur ses propositions dans ce domaine.

Article 3
Le comité est composé de hauts représentants des États
membres. Il est présidé par un représentant de la Commission.
(6) JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.
(7) Voir page 28 du présent Journal officiel.
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Le président du comité européen des contrôleurs bancaires,
institué par la décision 2004/5/CE, assiste aux réunions du
comité en qualité d'observateur. La Banque centrale européenne
est représentée par un observateur.
Le comité peut convier des experts et des observateurs à ses
réunions.
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Article 5

La présente décision entre en vigueur en même temps que la
directive mettant fin aux fonctions purement consultatives du
comité bancaire européen.

Le secrétariat du comité est assuré par la Commission.
Article 4
Le comité arrête son règlement intérieur. Il se réunit à intervalles réguliers et chaque fois que la situation le requiert. La
Commission peut convoquer une réunion d'urgence du comité
lorsqu'elle estime que la situation l'exige.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2003.
Par la Commission
Frederik BOLKESTEIN

Membre de la Commission
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2003
fixant les modalités applicables aux essais et analyses comparatifs communautaires concernant les
semences et matériels de multiplication de certains végétaux des espèces agricoles, légumières et
de vigne visés par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE,
2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil pour les années 2004 et 2005
[notifiée sous le numéro C(2003) 4836]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/11/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(1)

Les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE,
92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et
2002/57/CE prévoient l'adoption par la Commission des
dispositions nécessaires à la mise en œuvre des essais et
analyses comparatifs communautaires concernant les
semences et les matériels de multiplication.

(2)

Un appel de projets (2003/C 159/08) (9) portant sur la
mise en œuvre des essais et analyses susvisés a été
publié.

(3)

Les soumissions ont été évaluées selon les critères de
sélection et d'adjudication prévus dans l'appel de projets
susvisé. Il convient de définir les projets, les organismes
responsables de la mise en œuvre des analyses, les coûts
et le montant maximal de la contribution financière de
la Communauté (équivalant à 80 % des dépenses
éligibles).

(4)

Il convient d'effectuer les essais et analyses comparatifs
communautaires au cours de la période 2004-2005 sur
des semences et matériels de multiplication récoltés en
2003 et d'établir chaque année, par un accord signé par
l'ordonnateur de la Commission et par l'organisme
chargé de l'exécution des essais, les modalités de ces
essais et analyses, ainsi que les dépenses éligibles et le
montant maximal de la contribution financière de la
Communauté.

(5)

En ce qui concerne les essais et analyses communautaires
dont la mise en œuvre est d'une durée supérieure à un
an, il convient de prévoir que la Commission autorise,
sous réserve de la disponibilité des crédits nécessaires,
l'exécution des parties de ces essais et analyses au-delà de
la première année sans autre consultation du comité
permanent des semences et plants agricoles, horticoles et
sylvicoles.

(6)

Il convient de garantir une représentativité adéquate des
échantillons utilisés dans les essais et analyses, du moins
pour certains végétaux sélectionnés.

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 20, paragraphes 3, 4 et 5,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et
notamment son article 20, paragraphes 3, 4 et 5,
vu la directive 68/193/CEE du Conseil du 4 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (3), et notamment son article 16, paragraphes
3, 4 et 5,
vu la directive 92/33/CE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (4), et
notamment son article 20, paragraphes 4, 5 et 6,
vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (5), et
notamment son article 26, paragraphes 3, 4 et 5,
vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (6), et
notamment son article 43, paragraphes 3, 4 et 5,
vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (7), et
notamment son article 20, paragraphes 3, 4 et 5,
vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses
et à fibres (8), et notamment son article 23, paragraphes 3, 4 et
5,
considérant ce qui suit:
(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).
(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier
lieu par la directive 2003/61/CE.
(3) JO L 93 du 17.4.1968, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2003/61/CE.
(4) JO L 157 du 10.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 2003/61/CE.
(5) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2003/61/CE.
(6) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2003/61/CE.
(7) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2003/61/CE.
(8) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 2003/61/CE.

(9) JO C 159 du 8.7.2003, p. 19.
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Les États membres devraient participer aux essais et
analyses comparatifs communautaires afin de garantir
que des conclusions appropriées pourront en être tirées,
dans la mesure où les semences des végétaux concernés
sont habituellement multipliées ou commercialisées sur
leur territoire.
Les mesures prévues par la présente décision sont
conformes à l'avis du comité permanent des semences et
plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Des essais et analyses comparatifs communautaires sont réalisés
au cours de la période 2004-2005 sur les semences et matériels
de multiplication des végétaux qui figurent en annexe.
Les dépenses éligibles ainsi que le plafond de la contribution
financière de la Communauté en ce qui concerne les essais et
analyses à effectuer en 2004 sont établis en annexe.
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Article 2

Dans la mesure où les matériels de multiplication et les plants
des végétaux énumérés en annexe sont habituellement multipliés ou commercialisés sur leur territoire, les États membres
prélèvent des échantillons de ces matériels ou plants et les
mettent à la disposition de la Commission.
Article 3
Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission peut
décider de poursuivre en 2005 les essais et analyses prévus en
annexe.
Le plafond de la contribution financière de la Communauté, qui
correspond à 80 % des coûts éligibles d'un essai ou d'une
analyse poursuivis sur cette base, ne dépasse pas le montant
indiqué en annexe.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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

Les modalités des essais et analyses sont précisées en annexe.

Membre de la Commission
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ANNEXE
Essais et analyses à effectuer en 2004

Espèce

Beta (*)

Organisme responsable

ENSE Milan (I)

Conditions à déterminer

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Qualité
extérieure
semences (en laboratoire)

ETSIA Madrid (E)

Gramineae (*)

NIAB Cambridge
(UK)

Vicia

AGES Vienne (A)

Medicago sativa (*)

ENSE Milan (I)

Triticum
aestivum
(blé de printemps)

NAK Emmeloord
(NL)

Zea mays

ENSE Milan (I)

Solanum tuberosum

ENSE Milan (I)

47 022

37 618

230

22 564

18 051

60

17 673

14 138

50

4 500

3 600

100

19 248

15 399

80

17 600

14 080

250

62 500

50 000

des

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Qualité
extérieure
semences (en laboratoire)

100 + 100

des

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Qualité
extérieure
semences (en laboratoire)

15 200

des

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Qualité
extérieure
semences (en laboratoire)

19 000

des

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Qualité
extérieure
semences (en laboratoire)

100

des

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Qualité
extérieure
semences (en laboratoire)

Coûts
éligibles

des

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Qualité
extérieure
semences (en laboratoire)

Nombre
d'échantillons

Plafond de la
contribution
financière de
la Communauté (équivalent à 80 %
des coûts
éligibles)
(euros)

des

Identité et pureté de la variété,
Santé des végétaux (sur pied)
Santé des végétaux (flétrissement
bactérien/pourriture
brune/viroïde du tubercule en
fuseau de la pomme de terre)
(en laboratoire)
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Essais et analyses à effectuer en 2004

Espèce

Coton

Organisme responsable

Conditions à déterminer

MIN.AGR. Thessalonique (EL)

Identité et pureté de la variété
(sur pied)

Coûts
éligibles

Plafond de la
contribution
financière de
la Communauté (équivalent à 80 %
des coûts
éligibles)
(euros)

60

26 242

20 993

80

22 072

17 658

30

13 399

10 720

50

11 250

9 000

70

48 986

39 189

70

32 646

26 117

70

33 320

26 656

120

36 000

28 800

Nombre
d'échantillons

Qualité
extérieure
des
semences, qualité des fibres (en
laboratoire)

Linum usitatissimum

NIAB Cambridge
(UK)

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Qualité
extérieure
semences (en laboratoire)

Papaver somniferum

AGES Vienne (A)

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Qualité
extérieure
semences (en laboratoire)

Allium Cepa, Allium
porrum

ENSE Milan (I)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

NAKT Roelofarendsveen (NL)

des

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Qualité
extérieure
semences (en laboratoire)

Allium ascalonicum
(échalote)

des

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Qualité
extérieure
semences (en laboratoire)

Brassica oleracea

des

des

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Santé des végétaux (en laboratoire)

GNIS-SOC
(F)

Paris

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Santé des végétaux (en laboratoire)

Vitis vinifera (*)

ENTAV Le Grau
du Roi (F)

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Santé des végétaux (en laboratoire)

COÛT TOTAL

347 219
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Essais et analyses à effectuer en 2005

Espèce

Organisme responsable

Beta (*)

ETSIA Madrid (E)

Conditions à déterminer

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Qualité
extérieure
semences (en laboratoire)

Gramineae (*)

NIAB Cambridge
(UK)

Medicago sativa (*)

ENSE Milan (I)

23 511

18 809

230

22 098

17 678

50

6 500

5 200

des

COÛT TOTAL
(*) Essais et analyses dont la mise en œuvre est d'une durée supérieure à un an.

100

des

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Qualité
extérieure
semences (en laboratoire)

Coûts
éligibles

des

Identité et pureté de la variété
(sur pied)
Qualité
extérieure
semences (en laboratoire)

Nombre
d'échantillons

Plafond de la
contribution
financière de
la Communauté (équivalent à 80 %
des coûts
éligibles)
(euros)

41 687
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RECTIFICATIFS
Rectificatif au règlement (CE) no 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
(«Journal officiel des Communautés européennes» L 290 du 28 octobre 2002)
Page 214, en regard du code NC 2834 21 00, à la troisième colonne:
au lieu de: «6»
lire:
«5,5».
Page 218, en regard du code NC 2849 10 00, à la troisième colonne:
au lieu de: «7,2»
lire:
«6,4».
Page 511:
en regard du code NC 7603 10 00, à la troisième colonne:
au lieu de: «5,1»
lire:
«5».
en regard du code NC 7603 20 00, à la troisième colonne:
au lieu de: «5,3»
lire:
«5».
Page 513, en regard du code NC 7610 10 00, à la troisième colonne:
au lieu de: «6,2»
lire:
«6».
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