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

RÈGLEMENT (CE) No 426/2006 DU CONSEIL
du 9 mars 2006
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique
et au tarif douanier commun
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1)

Dans la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du
règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) la perception
du droit de douane est suspendue, à titre autonome et
pour une durée indéterminée, pour certaines marchandises du chapitre 27 lorsqu'elles sont destinées à subir
un traitement défini, sous réserve que certaines conditions prévues par le règlement (CEE) no 2454/93 de la
Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du
Conseil établissant le code des douanes communautaire (2) soient réunies.

(2)

Certains déchets d'huiles destinés à être recyclés, classés
dans le code NC 2710 99 00, ne bénéficient pas, à
l'heure actuelle, de cette exemption.

(3)

Le même traitement tarifaire, pour des raisons environnementales liées au retraitement des huiles usagées
devrait être accordé aux déchets d'huile et aux huiles
relevant du même groupe, pour autant que toutes les
conditions techniques et légales soient remplies. Il est
par conséquent dans l'intérêt de la Communauté de
suspendre, à titre autonome et pour une durée indéterminée, les droits de douane sur ces produits.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE)
no 2658/87 en conséquence.

(5)

La modification introduite par le présent règlement
devant être appliquée à la même date que la nomenclature combinée pour 2006, établie par le règlement (CE)
no 1719/2005 de la Commission (3) il convient que le
présent règlement entre en vigueur immédiatement et
s'applique à partir du 1er janvier 2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
À l'annexe I, deuxième partie (tableau des droits), section V,
chapitre 27, du règlement (CEE) no 2658/87 en regard du
code NC 2710 99 00, le texte dans la troisième colonne est
remplacé par le texte suivant:
«3,5 (*)
___________
(*) La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome et pour une durée indéterminée, pour les produits
destinés à subir un traitement défini (code TARIC
2710 99 00 10). Le bénéfice de cette suspension est
subordonné au respect des conditions prévues par les
dispositions communautaires édictées en la matière
[voir les articles 291 à 300 du règlement (CEE) no
2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993,
p. 1) et ses modifications ultérieures].».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 2006.
Par le Conseil
Le président
J. PRÖLL

(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 267/2006 de la Commission (JO L 47 du
17.2.2006, p. 1).
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 215/2006 (JO L 38 du 9.2.2006, p. 11).

(3) JO L 286 du 28.10.2005, p. 1.
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RÈGLEMENT (CE) No 427/2006 DE LA COMMISSION
du 15 mars 2006
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), et notamment
son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

no

Le règlement (CE)
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 16 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et
du développement rural

(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005,
p. 3).
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ANNEXE
du règlement de la Commission du 15 mars 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la
détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg)
Code NC

Code des pays tiers

(1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052
204
212
624
999

117,9
60,7
102,0
120,2
100,2

0707 00 05

052
068
204
628
999

120,8
143,9
36,3
169,1
117,5

0709 90 70

052
204
999

128,2
55,2
91,7

0805 10 20

052
204
212
220
400
512
624
999

66,2
41,8
49,7
48,6
60,8
33,1
59,1
51,3

0805 50 10

052
624
999

43,6
69,4
56,5

0808 10 80

388
400
404
512
524
528
720
999

94,2
121,4
90,2
71,7
76,3
78,3
87,3
88,5

0808 20 50

388
400
512
528
720
999

83,4
74,8
64,9
56,0
60,4
67,9

(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999»
représente «autres origines».
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RÈGLEMENT (CE) No 428/2006 DE LA COMMISSION
du 15 mars 2006
relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et
légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35,
paragraphe 3, troisième alinéa,

(3)

Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes,
le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à
concurrence de la quantité indicative, dans la limite des
quantités soumissionnées, n'est pas supérieur à une fois
et demie le taux de restitution indicatif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
(1)

(2)

Le règlement (CE) no 292/2006 de la Commission (2) a
ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution
indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des
certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés.
En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les
taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au
niveau de ces taux maximaux.

Article premier
Pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, le taux
maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à
l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 292/2006 sont
fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et
du développement rural

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du
11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 48 du 18.2.2006, p. 3.
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ANNEXE
Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges,
citrons et pommes)
Taux de restitution maximal
(en EUR/t net)

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

Tomates

40

100 %

Oranges

50

100 %

Citrons

70

100 %

Pommes

43

100 %

Produit
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RÈGLEMENT (CE) No 429/2006 DE LA COMMISSION
du 15 mars 2006
no

1383/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication
modifiant le règlement (CE)
permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention polonais
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

(5)

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

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

no

1784/2003 du Conseil du 29
vu le règlement (CE)
septembre 2003 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe
les procédures et les conditions de la mise en vente des
céréales détenues par les organismes d'intervention.

(2)

Le règlement (CE) no 1383/2005 de la Commission (3) a
ouvert une adjudication permanente pour l'exportation
de 20 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention polonais.

(3)

La Pologne a informé la Commission de l'intention de
son organisme d'intervention de procéder à une augmentation de 44 185 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l'exportation. Vu la situation du marché, il
convient de répondre favorablement à la demande faite
par la Pologne.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1383/2005
en conséquence.

Article premier
L'article 2 du règlement (CE) no 1383/2005 est remplacé par le
texte suivant:
«Article 2
L'adjudication porte sur une quantité maximale de 64 185
tonnes d'orge à exporter vers les pays tiers à l'exclusion de
l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine,
de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la
Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du
Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (*) et
de la Suisse.
___________
(*) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution
1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin
1999.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission

(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005,
p. 11).
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).
(3) JO L 220 du 25.8.2005, p. 21.

16.3.2006

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/7

RÈGLEMENT (CE) No 430/2006 DE LA COMMISSION
du 15 mars 2006
portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation
applicables aux fruits et aux légumes frais effectuées au Sénégal avant l'importation dans la
Communauté
que, sur la période 2001-2005, les importations de fruits
et de légumes frais en provenance du Sénégal présentent
une fréquence très faible de non-conformité avec les
normes de commercialisation.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
(4)

Il convient en conséquence d'agréer les opérations de
contrôles de conformité effectuées par le Sénégal avec
effet à partir de la date de la mise en place de la procédure de coopération administrative prévue à l'article 7,
paragraphe 8, du règlement (CE) no 1148/2001.

(5)

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

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

L'article 7 du règlement (CE) no 1148/2001 de la
Commission du 12 juin 2001 concernant les contrôles
de conformité avec les normes de commercialisation
applicables dans le secteur des fruits et légumes frais (2)
définit les conditions pour l'agrément des opérations de
contrôle de conformité effectuées avant l'importation
dans la Communauté par les pays tiers qui le demandent.

Les autorités sénégalaises ont transmis à la Commission
une demande d'agrément des opérations de contrôle
réalisées sous la responsabilité de la direction de la
protection des végétaux du ministère de l’agriculture et
de l’hydraulique. Cette demande indique que la direction
mentionnée ci-dessus dispose du personnel, du matériel
et des installations nécessaires à la réalisation des
contrôles, qu'elle utilise des méthodes équivalentes à
celles visées à l'article 9 du règlement (CE) no
1148/2001 et que les fruits et légumes frais exportés
du Sénégal vers la Communauté doivent respecter les
normes communautaires de commercialisation.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les opérations de contrôle de conformité, effectuées par le
Sénégal, avec les normes de commercialisation applicables aux
fruits et aux légumes frais avant l'importation dans la Communauté sont agréées conformément aux conditions prévues à
l'article 7 du règlement (CE) no 1148/2001.

Article 2
Les coordonnées du correspondant officiel et des services de
contrôle au Sénégal, visés à l'article 7, paragraphe 2, deuxième
alinéa, du règlement (CE) no 1148/2001, sont indiquées à l'annexe du présent règlement.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(3)

Les données, transmises par les États membres, en
possession des services de la Commission indiquent

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du
11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 156 du 13.6.2001, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 408/2003 (JO L 62 du 6.3.2003, p. 8).

Il est applicable à partir du jour de la publication au Journal
officiel de l’Union européenne, série C, de l'avis, visé à l'article 7,
paragraphe 8, du règlement (CE) no 1148/2001, relatif à la mise
en place de la coopération administrative entre la Communauté
et le Sénégal.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission

ANNEXE
Correspondant officiel au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1148/2001:
Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique
Direction de la protection des végétaux
BP 20054 Thiaroye Dakar
Sénégal
Tél. (221) 834 03 97
Fax (221) 834 28 54/834 42 90
Courrier électronique: almhanne@hotmail.com
almhanne@yahoo.fr
Service de contrôle au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1148/2001:
Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique
Direction de la protection des végétaux
Bureau qualité de la division législation et contrôle phytosanitaire
Tél. (221) 834 03 97
Fax (221) 834 28 54
Courrier électronique: dpv1@sentoo.sn
almhanne@yahoo.fr
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RÈGLEMENT (CE) No 431/2006 DE LA COMMISSION
du 15 mars 2006
portant agrément des opérations de contrôle de conformité avec les normes de commercialisation
applicables aux fruits et légumes frais effectuées au Kenya avant l'importation dans la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(4)

Il convient en conséquence d'agréer les opérations de
contrôle de conformité effectuées par le Kenya avec
effet à partir de la date de la mise en place de la procédure de coopération administrative prévue à l'article 7,
paragraphe 8, du règlement (CE) no 1148/2001.

(5)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre
1996 portant organisation commune des marchés dans le
secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 10,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

considérant ce qui suit:
Article premier

(1)

(2)

(3)

L'article 7 du règlement (CE) no 1148/2001 de la
Commission du 12 juin 2001 concernant les contrôles
de conformité avec les normes de commercialisation
applicables dans le secteur des fruits et légumes frais (2)
définit les conditions pour l'agrément des opérations de
contrôle de conformité effectuées avant l'importation
dans la Communauté par les pays tiers qui le demandent.

Les autorités du Kenya ont envoyé à la Commission une
demande d'agrément des opérations de contrôle effectuées sous la responsabilité du service d'inspection phytosanitaire kényan (Kephis). Cette demande indique que le
service d'inspection susmentionné dispose du personnel,
du matériel et des installations nécessaires à la réalisation
des contrôles, qu'il utilise des méthodes équivalentes à
celles visées à l'article 9 du règlement (CE) no
1148/2001 et que les fruits et légumes frais exportés
du Kenya vers la Communauté respectent les normes
communautaires de commercialisation.

Les données transmises par les États membres à la
Commission indiquent que, pour la période 20012005, les importations de fruits et légumes frais en
provenance du Kenya présentent une fréquence très
faible de non-conformité avec les normes de commercialisation.

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du
11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 156 du 13.6.2001, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 408/2003 (JO L 62 du 6.3.2003, p. 8).

Les opérations de contrôle de conformité, effectuées par le
Kenya, avec les normes de commercialisation applicables dans
le secteur des fruits et légumes frais avant l'importation dans la
Communauté sont agréées conformément aux conditions
prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1148/2001.

Article 2
Les coordonnées du correspondant officiel et du service de
contrôle au Kenya, visés à l'article 7, paragraphe 2, deuxième
alinéa, du règlement (CE) no 1148/2001, sont indiquées à l'annexe I du présent règlement.

Article 3
Les certificats visés à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa,
du règlement (CE) no 1148/2001, délivrés à l'issue des contrôles
prévus à l'article 1er du présent règlement, doivent être établis
sur des formulaires conformes au modèle figurant à l'annexe II
du présent règlement.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la date de publication au Journal
officiel de l'Union européenne, série C, de l'avis, visé à l'article 7,
paragraphe 8, du règlement (CE) no 1148/2001, relatif à la mise
en place de la coopération administrative entre la Communauté
et le Kenya.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission

ANNEXE I
Correspondant officiel au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1148/2001:
Kenya Plant Health Inspectorate Service
Kephis Managing Director
PO Box 49592-00100
Nairobi
Tél. (254-20) 88 25 84
Fax (254-20) 88 22 65
Courrier électronique: kephis@nbnet.co.ke
Service de contrôle au sens de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1148/2001:
Kenya Plant Health Inspectorate Service, Kephis
PO Box 49592-00100
Nairobi
Tél. (254-20) 88 45 45/88 23 08/88 29 33
Fax (254-20) 88 22 45
Courrier électronique: kephis@nbnet.co.ke
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RÈGLEMENT (CE) No 432/2006 DE LA COMMISSION
du 15 mars 2006
no

382/2005 portant modalités d'application du règlement (CE)
modifiant le règlement (CE)
no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des
fourrages séchés
lieu de prévoir des mesures transitoires pour les stocks au
31 mars 2006. Pour éviter toute discrimination entre
opérateurs, ces mesures doivent s’appliquer à tous les
États membres. Une communication des stocks bénéficiant de ces mesures doit être prévue.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29
septembre 2003 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fourrages séchés (1), et notamment son
article 20,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29
septembre 2003 établissant des règles communes pour les
régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole
commune et établissant certains régimes de soutien en faveur
des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93,
(CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001,
(CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE)
no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (2), et
notamment son article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

L’expérience acquise de l’application du règlement (CE)
no 382/2005 de la Commission (3) a démontré qu’il est
nécessaire de rendre plus précise la rédaction du troisième alinéa de l’article 9 dudit règlement.

Étant donné que l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2,
deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 se
calcule sur la base des quantités potentiellement éligibles
à l’aide prévue à l’article 4 du règlement (CE) no
1786/2003 au titre de la campagne en cours, et que,
conformément à l’article 34 du règlement (CE) no
382/2005, une certaine proportion des fourrages séchés
qui ont quitté les entreprises durant la campagne de
commercialisation 2005/2006 ont déjà été comptabilisées au titre de la campagne de commercialisation
2004/2005, l’aide pour la campagne 2005/2006 serait
fixée sur la base de quantités qui ne seraient pas représentatives de la production réelle de la campagne de
commercialisation 2005/2006. Par conséquent, il y a

(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 114. Règlement modifié par le règlement (CE) no 583/2004 (JO L 91 du 30.3.2004, p. 1).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 319/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 32).
(3) JO L 61 du 8.3.2005, p. 4.

(3)

Il y a lieu de remplacer la référence aux plafonds visés à
l’annexe VII, point D, du règlement (CE) no 1782/2003,
par une référence aux plafonds figurant à l’annexe IV du
règlement (CE) no 118/2005 de la Commission du 26
janvier 2005 modifiant l’annexe VIII du règlement (CE)
no 1782/2003 du Conseil et fixant des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du
régime de paiement unique et pour les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique prévu par
ce règlement (4).

(4)

Il convient d’apporter quelques améliorations à l’annexe I
dans la perspective d’obtenir un bilan utile de la consommation d’énergie.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 382/2005 en
conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont
conformes à l’avis du comité de gestion conjoint des
céréales et des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) no 382/2005 est modifié comme suit:
1) À l’article 9, le troisième alinéa est remplacé par le texte
suivant:
«Les fourrages séchés sortis d’une entreprise de transformation ne peuvent être réintroduits dans celle-ci qu’en vue
d’une nouvelle opération d’emballage, sous le contrôle de
l’autorité compétente et aux conditions fixées par celle-ci.»
(4) JO L 24 du 27.1.2005, p. 15. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 570/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 13).
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2) L’article 33, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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c) soient comptabilisés dans le cadre des quantités nationales garanties allouées aux États membres concernés
pour la campagne de commercialisation 2005/2006;

a) au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«Ces communications n’incluent pas les quantités visées
aux articles 34 et 34 bis du présent règlement.»

b) au deuxième alinéa, les phrases suivantes sont ajoutées:

«En ce qui concerne les campagnes de commercialisation
2005/2006 et 2006/2007, ces quantités n’incluent pas
les quantités visées aux articles 34 et 34 bis. Au plus
tard le 31 mai 2006, les États membres communiquent
également à la Commission les quantités de fourrages
séchés en stock dans les entreprises de transformation
au 31 mars 2006 et qui, conformément aux dispositions
de l’article 34 bis, ont fait l’objet d’une demande à bénéficier de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no
1786/2003 au titre de la campagne de commercialisation
2005/2006 au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007 de même que, le cas échéant, de l’aide
visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du
règlement (CE) no 1782/2003.»

3) L’article 34 bis suivant est inséré:

d) aient été déclarés et certifiés au cours de la campagne de
commercialisation 2005/2006.

2.
Les autorités compétentes des États membres
concernés adoptent toute mesure de contrôle nécessaire
pour garantir le respect des dispositions du paragraphe 1.»

4) L’article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35
Période transitoire facultative
1.
Les États membres qui appliquent une période transitoire facultative conformément à l’article 71 du règlement
(CE) no 1782/2003 versent aux entreprises de transformation, en vue de la transférer aux producteurs, l’aide visée à
l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement
(CE) no 1782/2003, sur la base des quantités éligibles au
titre de la campagne de commercialisation 2005/2006.

Cette aide est fixée sur la base des quantités potentiellement
éligibles et dans la limite du plafond budgétaire figurant à
l’annexe IV du règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (*).

«Article 34 bis
Stocks au 31 mars 2006
1.
Les fourrages séchés produits au cours de la campagne
de commercialisation 2005/2006 et n'ayant pas quitté l'entreprise de transformation ou un des lieux d'entreposage
visés à l'article 3, point a), du présent règlement, au plus
tard le 31 mars 2006, peuvent bénéficier de l'aide prévue à
l'article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 au titre de la
campagne 2005/2006 au cours de la campagne de commercialisation 2006/2007, de même que, le cas échéant, de
l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du
règlement (CE) no 1782/2003 à condition qu'ils:

a) respectent les conditions de l'article 3 du présent règlement;

b) sortent de l'entreprise de transformation sous le contrôle
de l'autorité compétente aux conditions prévues aux articles 10 et 11 du présent règlement;

Par quantités potentiellement éligibles, on entend la somme
des quantités reconnues éligibles à l’aide prévue à l’article 4
du règlement (CE) no 1786/2003 durant la campagne de
commercialisation 2005/2006, et des quantités produites
au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006
ayant fait l’objet d’une demande à bénéficier de ladite aide au
titre de la campagne de commercialisation 2005/2006 au
cours de la campagne de commercialisation 2006/2007, de
même que, le cas échéant, de l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003,
conformément aux dispositions de l’article 34 bis. Ces quantités potentiellement éligibles n’incluent pas les quantités
visées à l’article 34.

2.
En cas d’approvisionnement de l’entreprise de transformation par des fourrages provenant d’un autre État membre,
l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du
règlement (CE) no 1782/2003 ne sera versée aux entreprises
de transformation en vue de la transférer au producteur que
si celui-ci se trouve dans un État membre qui applique la
période de transition facultative.
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3.
L’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième
alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 est fixée conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, du
règlement (CE) no 1786/2003.

Les entreprises de transformation transfèrent l’aide aux
producteurs dans un délai de quinze jours ouvrables après
versement par l’État membre.
___________
(*) JO L 24 du 27.1.2005, p. 15.»

L’aide est versée aux entreprises de transformation dans un
délai de trente jours ouvrables à compter de la date à
laquelle la Commission en publie les montants au Journal
officiel de l’Union européenne. Pour les quantités reconnues
éligibles à l’aide après cette date de publication, le paiement
se fait dans les trente jours ouvrables suivant la date de la
reconnaissance à l’éligibilité à l’aide.

5) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du
présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission

FR
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ANNEXE
«ANNEXE I
Bilan de la consommation d’énergie utilisée pour la production des fourrages déshydratés
État membre:
Campagne de commercialisation:
Objet

Unité

a

Production de fourrages déshydratés

tonne de fourrages déshydratés

b

Humidité moyenne à l’entrée

%

c

Humidité moyenne à la sortie

%

d

Température moyenne de l'air à l'entrée du séchoir

degré Celsius

e

Consommation spécifique moyenne

mégajoule par kilogramme de
fourrages déshydratés

À remplir pour chaque type de combustible utilisé (1):
Type de combustible:
f

Pouvoir calorifique spécifique moyen

mégajoule par tonne
de combustible

g

Quantité utilisée

tonne de combustible

h

Énergie produite

mégajoule

(1) Gaz, charbon, lignite, fioul, biomasse, etc.»

Quantité
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RÈGLEMENT (CE) No 433/2006 DE LA COMMISSION
du 15 mars 2006
no

1538/91 en ce qui concerne les laboratoires de référence chargés du
modifiant le règlement (CEE)
contrôle de la teneur en eau dans la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(6)

L’annexe VIII du règlement (CEE) no 1538/91 contient les
noms et adresses de tous les laboratoires de référence.
Plusieurs États membres ont informé la Commission
d’une modification en ce qui concerne leur laboratoire
national de référence. Malte a envoyé le nom et l’adresse
du laboratoire national de référence maltais établi dans
un État membre voisin. Il y a donc lieu de mettre à jour
le nom et l'adresse de certains laboratoires nationaux de
référence et d’indiquer le nom et l’adresse du laboratoire
de référence maltais.

(7)

L’annexe IX du règlement (CEE) no 1538/91 mentionne
les tâches spécifiques dont sont chargés le laboratoire
communautaire de référence et les laboratoires nationaux
de référence. Il convient d'indiquer à l’annexe IX la modification intervenue dans la structure organisationnelle des
laboratoires de référence chargés du contrôle de la teneur
en eau dans la viande de volaille.

(8)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 1538/91 en
conséquence.

(9)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil du 26 juin 1990
établissant des normes de commercialisation pour les
volailles (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

(2)

Les paragraphes 10, 12 et 12 bis de l’article 14 bis du
règlement (CEE) no 1538/91 de la Commission du 5 juin
1991 portant modalités d'application du règlement (CEE)
no 1906/90 du Conseil établissant des normes de
commercialisation pour les volailles (2) fixent des lignes
directrices détaillées concernant les niveaux de contrôle et
les mesures que doivent prendre les laboratoires de référence chargés de contrôler la teneur en eau dans la
viande de volaille.

Le laboratoire communautaire de référence «Het Spelderholt» mentionné à l’article 14 bis, paragraphe 14, du
règlement (CEE) no 1538/91 n’est plus en mesure de
poursuivre sa mission.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
(3)

(4)

(5)

Si l’on se réfère à l’activité des laboratoires de référence,
l’expérience a montré qu’un laboratoire communautaire
de référence distinct n’est plus nécessaire. Il suffirait d’établir un comité de coordination des activités d’essai des
laboratoires nationaux de référence.

Le comité de coordination se composerait de représentants de l’Institut des matériaux et mesures de référence
(IRMM) du Centre commun de recherche (CCR), de la
direction générale de l’agriculture et du développement
rural, ainsi que de trois laboratoires nationaux de référence.

Le représentant de l’IRMM assumerait la présidence du
comité et nommerait les laboratoires nationaux de référence à tour de rôle.

(1) JO L 173 du 6.7.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1101/98 (JO L 157 du 30.5.1998, p. 12).
(2) JO L 143 du 7.6.1991, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 81/2006 (JO L 14 du 19.1.2006, p. 8).

Article premier
Le règlement (CEE) no 1538/91 est modifié comme suit:

1) L’article 14 bis est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 12 bis, le deuxième alinéa est remplacé
par le texte suivant:

«Les laboratoires nationaux de référence communiquent
ces données au comité d’experts visé au paragraphe 14
pour évaluation approfondie et discussion avec les laboratoires nationaux de référence avant le 1er juillet de
chaque année. Les résultats sont présentés pour examen
au comité de gestion selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) no 2777/75.»
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b) Le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:
«14. Un comité d'experts en matière de contrôle de la
teneur en eau dans la viande de volaille agit en tant
qu’organe de coordination des activités d’essai des laboratoires nationaux de référence. Il se compose de représentants de la Commission et de laboratoires nationaux
de référence. La tâche du comité et des laboratoires nationaux de référence, ainsi que la structure organisationnelle
du comité sont établies à l'annexe IX.»

L 79/17

2) L'annexe VIII est remplacée par le texte de l'annexe I du
présent règlement.
3) L'annexe IX est remplacée par le texte de l'annexe II du
présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission

FR
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ANNEXE I
«ANNEXE VIII
LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX DE RÉFÉRENCE
Belgique

Irlande

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
Eenheid Technologie en Voeding
Productkwaliteit en voedselveiligheid
Brusselsesteenweg 370
BE-9090 Melle

National Food Centre
Teagasc
Dunsinea
Castleknock
Dublin 15
Ireland

République tchèque
Italie
Státní veterinární ústav Jihlava
Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické,
chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků
Rantířovská 93
CZ-586 05 Jihlava

Ministero Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di
Modena
Via Jacopo Cavedone n. 29
IT-41100 Modena

Danemark
Fødevarestyrelsen
Fødevareregion Øst
Afdeling for Fødevarekemi
Søndervang 4
DK-4100 Ringsted
Allemagne
Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel
Standort Kulmbach
EC-Baumann-Straße 20
D-95326 Kulmbach
Estonie
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30
EE-51006 Tartu
Grèce

Chypre
Agricultural Laboratory
Department of Agriculture
Loukis Akritas Ave; 14
CY-Lefcosia (Nicosia)
Lettonie
Pārtikas un veterinārā dienesta
Nacionālais diagnostikas centrs
Lejupes iela 3,
LV-1076 Rīga
Lituanie
Nacionalinė veterinarijos laboratorija
J. Kairiūkščio g. 10
LT-2021 Vilnius
Luxembourg

Ministry of Rural Development & Food
Veterinary Laboratory of Larisa
7th km Larisa-Trikalon st.
EL-411 10 Larisa

Laboratoire National de Santé
Rue du Laboratoire, 42
LU-1911 Luxembourg

Espagne

Hongrie

Laboratorio Arbitral Agroalimentario
Carretera de La Coruña, km 10,700
ES-28023 Madrid

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet
Budapest 94. Pf. 1740
Mester u. 81.
HU-1465

France
Malte
Unité hygiène et qualité des produits avicoles
Laboratoire central de recherches avicoles et porcines
Centre National d'études vétérinaires et alimentaires
Beaucemaine — B.P. 53
FR-22400 Ploufragan

CE.FI.T S.r.l.
Sede Centrale e Laboratori
Viale Lido 108 A
IT-96012 Avola (SR)
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Pays-Bas
RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid
Bornsesteeg 45, gebouw 123
NL-6708 AE Wageningen

Autriche
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien
Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren
Spargelfeldstraße 191
AT-1226 Wien

Pologne
Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Reymonta 11/13
PL-60-791 Poznań

Portugal
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica —
ASAE
Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA
Av. Conde Valbom, 98
PT 1050-070 LISBOA

Slovénie
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60
SI-1115 Ljubljana
Slovaquie
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Botanická 15
SK-842 52 Bratislava
Finlande
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3
FIN-00710 Helsinki
Suède
Livsmedelsverket
Box 622
SE-75126 Uppsala
Royaume-Uni
Laboratory of the Government Chemist
Queens Road
Teddington
United Kingdom
TW11 0LY»
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ANNEXE II
«ANNEXE IX
Tâches et structure organisationnelle du comité d'experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau de la
viande de volaille
Le comité d’experts visé à l'article 14 bis, paragraphe 14, est chargé des tâches suivantes:
a) fournir aux laboratoires nationaux de référence des informations sur les méthodes d'analyse et les essais comparatifs
concernant la teneur en eau de la viande de volaille;
b) coordonner l'application par les laboratoires nationaux de référence des méthodes visées au point a), en organisant
notamment des essais comparatifs et en particulier des essais d'aptitude;
c) soutenir les laboratoires nationaux de référence en ce qui concerne les essais d’aptitude en leur fournissant une aide
scientifique pour l’évaluation statistique des données et pour l’établissement de rapports;
d) coordonner la recherche de nouvelles méthodes d'analyse et informer les laboratoires nationaux de référence des
progrès réalisés en la matière;
e) fournir une assistance scientifique et technique aux services de la Commission, notamment en cas de contestation des
résultats d'analyse entre États membres.
Le comité d’experts visé à l'article 14 bis, paragraphe 14, est organisé comme suit:
Le comité d’experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau de la viande de volaille se compose de représentants de
l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR), de la direction générale de
l’agriculture et du développement rural, ainsi que de trois laboratoires nationaux de référence. Le représentant de l’IRMM
assume la présidence du comité et nomme les laboratoires nationaux de référence à tour de rôle. L’autorité de tutelle du
laboratoire national de référence sélectionné désigne ensuite des experts spécialisés dans le contrôle de la teneur en eau
dans les denrées alimentaires pour siéger dans le comité. Un système de rotation permet de remplacer chaque année un
laboratoire national de référence par un autre, ce qui assure une certaine continuité au sein du comité. Les dépenses
effectuées par les experts des États membres et/ou par les laboratoires nationaux de référence dans l’exercice de leurs
fonctions au titre du présent paragraphe sont supportées par leur État membre.
Tâches des laboratoires nationaux de référence
Les laboratoires nationaux de référence visés à l'annexe VIII sont chargés des tâches suivantes:
a) coordonner les activités des laboratoires nationaux chargés des analyses de la teneur en eau dans la viande de volaille;
b) assister l'autorité compétente de l'État membre pour l'organisation du système de contrôle de la teneur en eau dans la
viande de volaille;
c) participer à des essais comparatifs (essais d’aptitude) entre les différents laboratoires nationaux visés au point a);
d) assurer la diffusion des informations fournies par le comité d’experts auprès de l'autorité compétente de l'État membre
et des laboratoires nationaux visés au point a);
e) collaborer avec le comité d’experts et, s’ils sont désignés pour faire partie du comité d’experts, préparer les échantillons
nécessaires aux essais, y compris les essais d'homogénéité, et veiller à leur expédition en bonne et due forme.»
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RÈGLEMENT (CE) No 434/2006 DE LA COMMISSION
du 15 mars 2006
modifiant le

règlement (CE) no
règlement (CE) no

887/2005 ouvrant la distillation de crise visée à l'article 30 du
1493/1999 du Conseil pour certains vins en Grèce

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE)
no 887/2005 en conséquence.

(4)

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

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et
notamment son article 33, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

sont

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
no

(2)

Le règlement (CE)
887/2005 de la Commission
a
ouvert la distillation de crise prévue à l’article 30 du
règlement (CE) no 1493/1999 pour certains vins en
Grèce.
Comme plusieurs mesures de distillation sont en place en
même temps, les autorités grecques ont dû constater que
les capacités des distilleries et des instances de contrôle
ne sont pas suffisantes pour garantir le bon déroulement
des distillations. Pour assurer l’efficacité de la mesure
prévue par le règlement (CE) no 887/2005, il est donc
nécessaire de prolonger la période de livraison de l’alcool
à l’organisme d’intervention prévue audit règlement
jusqu’au 30 avril 2006.

À l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 887/2005, la
deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention
conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le
30 avril 2006.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication
au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 16 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
(2) JO L 148 du 11.6.2005, p. 34.
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RÈGLEMENT (CE) No 435/2006 DE LA COMMISSION
du 15 mars 2006
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mars 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui
concerne les droits à l'importation dans le secteur des
céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce
qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime
des droits à l'importation, il convient de retenir pour le
calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché
constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à
fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe
I du présent règlement,

vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29
septembre 2003 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin
1996 portant modalités d'application du règlement (CEE)
no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article
2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

no

L'article 10 du règlement (CE)
1784/2003 prévoit que,
lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit
règlement, les taux des droits du tarif douanier commun
sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au
prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce
droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE)
no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés
sur la base des prix représentatifs pour le produit en
question sur le marché mondial.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à
l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont
fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments
repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 mars 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2006.
Par la Commission
J. L. DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et
du développement rural

(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement
(CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005,
p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu
par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003,
p. 12).
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ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables
à partir du 16 mars 2006

Code NC

1001 10 00

1001 90 91
ex 1001 90 99

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)
(en EUR/t)

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

40,27

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

56,28

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

56,28

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

40,27

(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur
peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de
— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou
sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont
remplies.
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ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
période du 1.3.2006 au 14.3.2006
1) Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
Cotations boursières

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)
Cotation (EUR/t)
Prime sur le Golfe (EUR/t)
Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

HRS2

YC3

HAD2

qualité
moyenne (*)

qualité
basse (**)

US barley 2

144,25 (***)

74,03

180,00

170,00

150,00

103,52

13,48

—

—

—

—

—

42,52
—

(*) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(**) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(***) Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

2) Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 16,81 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: — EUR/t.
3) Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).
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II
(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité)

CONSEIL

DÉCISION DU CONSEIL
du 14 mars 2006
modifiant la décision 1999/70/CE concernant les commissaires aux comptes extérieurs des Banques
centrales nationales en ce qui concerne les commissaires aux comptes extérieurs de
l'Österreichische Nationalbank
(2006/212/CE)
l'exercice 2005. Il est donc nécessaire de désigner des
commissaires aux comptes extérieurs à compter de l'exercice 2006.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le protocole sur les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne annexé au traité
instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 27, paragraphe 1,

(4)

L'ÖNB a sélectionné KPMG Alpen-Treuhand GmbH, TPA
Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, Moore Stephens
Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH et BDO
Auxilia Treuhand GmbH comme nouveaux commissaires
aux comptes extérieurs conformément aux législations
sur les marchés publics communautaire et autrichienne,
et la BCE estime qu'ils remplissent les conditions requises
pour leur désignation.

(5)

Le conseil des gouverneurs de la BCE a recommandé que
le mandat des commissaires aux comptes extérieurs soit
renouvelé chaque année, sans que la durée totale puisse
excéder cinq ans.

(6)

Il convient de suivre la recommandation du conseil des
gouverneurs de la BCE et de modifier la décision
1999/70/CE du Conseil (2) en conséquence,

vu la recommandation BCE/2006/1 de la Banque centrale européenne du 1er février 2006 au Conseil de l'Union européenne
concernant la désignation des commissaires aux comptes extérieurs de l'Österreichische Nationalbank (1),
considérant ce qui suit:
(1)

(2)

(3)

Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et
des banques centrales nationales de l'Eurosystème doivent
être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs
indépendants désignés sur recommandation du conseil
des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de
l'Union européenne.
En vertu de l'article 37, paragraphe 1, de la loi fédérale
relative à l'Österreichische Nationalbank, l'assemblée
générale de l'Österreichische Nationalbank (ÖNB) élit
chaque année deux commissaires aux comptes et deux
commissaires aux comptes suppléants. Les commissaires
aux comptes suppléants seront uniquement mandatés
pour le cas où les commissaires aux comptes ne seraient
pas en mesure de procéder à la vérification des comptes.
Le mandat des commissaires aux comptes extérieurs
actuels de l'ÖNB ne peut pas être renouvelé pour une
nouvelle période après la vérification des comptes de

(1) JO C 34 du 10.2.2006, p. 30.

DÉCIDE:

Article premier
À l'article 1er de la décision 1999/70/CE, le paragraphe 9 est
remplacé par le texte suivant:
«9.
KPMG Alpen-Treuhand GmbH et TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH sont désignés conjointement en tant
que commissaires aux comptes extérieurs de l'Österreichische
Nationalbank (ÖNB) pour l'exercice 2006.
(2) JO L 22 du 29.1.1999, p. 69. Décision modifiée en dernier lieu par
la décision 2005/866/CE (JO L 318 du 6.12.2005, p. 25).
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Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH
et BDO Auxilia Treuhand GmbH sont désignés conjointement
en tant que commissaires aux comptes suppléants de l'ÖNB
pour l'exercice 2006.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union
européenne.

Ce mandat peut être renouvelé chaque année, sans que la
durée totale puisse excéder cinq ans, celle-ci prenant fin au
plus tard avec l'exercice 2010.»

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2006.

Article 2
La présente décision est notifiée à la Banque centrale européenne.

Article 3

Par le Conseil
Le président
K.-H. GRASSER

16.3.2006
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COMMISSION

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 6 mars 2006
établissant la classification des caractéristiques de réaction au feu de certains produits de
construction pour ce qui concerne les sols en bois et les lambris et revêtements muraux
extérieurs en bois massif
[notifiée sous le numéro C(2006) 655]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/213/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

(5)

Dans le cadre d’une solution harmonisée, la décision
2000/147/CE de la Commission du 8 février 2000
portant modalités d’application de la directive
89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits
de construction (3) a instauré un système de classes.

(6)

Pour les sols en bois et les lambris et revêtements
muraux extérieurs en bois massif, il est nécessaire d’utiliser la classification instaurée par la décision
2000/147/CE.

(7)

Pour de nombreux produits et/ou matériaux de construction, les caractéristiques de réaction au feu telles que
définies dans la classification de la décision
2000/147/CE sont bien établies et suffisamment
connues des autorités des États membres en matière de
sécurité incendie. Il n’est donc plus nécessaire de leur
faire subir des essais supplémentaires à cet égard.

(8)

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

Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988
relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les
produits de construction (1), et notamment son article 20, paragraphe 2,
Considérant ce qui suit:
(1)

(2)

La directive 89/106/CEE considère que, afin de tenir
compte des différences de niveau de protection existant
à l’échelon national, régional ou local, il peut être nécessaire, pour chaque exigence essentielle, d’établir des
classes de performance des produits dans les document
interprétatifs. Ces documents ont été publiés sous forme
d’une «communication de la Commission concernant les
documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE (2)».
En ce qui concerne l’exigence essentielle relative à la
sécurité en cas d’incendie, le document interprétatif no
2 dresse une liste de mesures interdépendantes qui,
ensemble, définissent la stratégie en matière de sécurité
en cas d’incendie qui peut être mise en œuvre de différentes manières dans les États membres.

(3)

Une des mesures identifiées dans le document interprétatif no 2 est la limitation de l’apparition et de la propagation du feu et de la fumée dans un espace donné en
limitant la contribution possible des produits de construction au plein développement d’un incendie.

(4)

Cette limitation ne peut être exprimée qu’en termes de
différentes classes de caractéristiques de réaction au feu
des produits dans les conditions de leur utilisation finale.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les produits et/ou matériaux de construction qui satisfont à
l’ensemble des prescriptions relatives à la caractéristique «réaction au feu» sans devoir subir d’essais complémentaires sont
énumérés à l’annexe.
Article 2

(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par
le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du
Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO C 62 du 28.2.1994, p. 1.

Les classes spécifiques à appliquer aux différents produits et/ou
matériaux de construction au sein de la classification des caractéristiques de réaction au feu adoptées par la décision
2000/147/CE sont indiquées à l’annexe de la présente décision.
(3) JO L 50 du 23.2.2000, p. 14. Décision modifiée par la décision
2003/632/CE (JO L 220 du 3.9.2003, p. 5).
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Article 3
Les produits sont considérés au regard des conditions de leur utilisation finale, le cas échéant.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN

Vice-président
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ANNEXE
Les tableaux de la présente annexe énumèrent les produits et/ou matériaux de construction qui satisfont à l’ensemble des
prescriptions relatives à la caractéristique «réaction au feu» sans devoir subir d’essais.
Tableau 1
CLASSES DE RÉACTION AU FEU POUR LES SOLS EN BOIS
Densité
moyenne
minimale (5)
(kg/m3)

Épaisseur
totale
minimale
(mm)

Conditions d’utilisation
finale

Classe (3) pour
les sols

Sol massif de chêne ou
de hêtre avec produit de
revêtement

Hêtre: 680
Chêne: 650

8

Collé au substrat (6)

Cfl - s1

Sol massif de chêne, de
hêtre ou d’épicéa et avec
produit de revêtement

Hêtre: 680
Chêne: 650
Épicéa: 450

20

Avec ou sans intervalle au-dessous

Sol en bois massif avec
produit de revêtement et
non spécifié ci-dessus

390

8

Sans intervalle audessous

20

Avec ou sans intervalle au-dessous

Matériau (1), (7)

Description du produit (4)

Sol et parquet en bois

Parquet en bois

Revêtement de sol en
bois plaqué

Parquet
multicouches
avec couche supérieure
de chêne d’au moins 5
mm d’épaisseur et avec
produit de revêtement

650
(couche supérieure)

10

Collé au substrat (6)

14 (2)

Avec ou sans intervalle au-dessous

Parquet
multicouches
avec produit de revêtement et non spécifié cidessus

500

8

Collé au substrat

10

Sans intervalle audessous

14 (2)

Avec ou sans intervalle au-dessous

6 (2)

Sans intervalle audessous

Revêtement de sol en
bois plaqué avec produit
de revêtement

800

Dfl - s1

Cfl - s1

Dfl - s1

Dfl - s1

(1) Monté conformément à EN ISO 9239-1, sur un substrat appartenant au moins à la classe D - s2, d0 et avec une densité minimale de
400 kg/m3 ou avec un intervalle au-dessous.
(2) Une couche intermédiaire appartenant au moins à la classe E et avec une épaisseur maximale de 3 mm peut être incluse dans des
applications sans intervalle, pour des parquets d’une épaisseur égale ou supérieure à 14 mm et pour des revêtements de sol en bois
plaqué.
(3) Classe prévue au tableau 2 de l’annexe de la décision 2000/147/CE.
4
( ) Le type et la quantité de produit de revêtement compris sont l’acrylique, le polyuréthane ou le savon, 50-100 g/m2, et
l’huile, 20-60 g/m2.
(5) Conditionnement conformément à EN 13238 (50 % RH 23 °C).
(6) Substrat appartenant au moins à la classe A2 - s1, d0.
(7) S’applique aussi aux marches d’escaliers.
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Tableau 2
CLASSES DE RÉACTION AU FEU POUR LES LAMBRIS ET REVÊTEMENTS MURAUX EXTÉRIEURS EN BOIS MASSIF

Matériau

(11)

Lambris et revêtement
mural extérieur (1)

Lambris et revêtement mural extérieur (2)

Éléments en bois en
forme de ruban (8)

Densité
moyenne
minimale (6)
(kg/m3)

Épaisseurs
minimales,
totale/minimale (7)
(mm)

Pièces de bois avec ou
sans languette et rainure
et avec ou sans surface
profilée

390

9/6

Pièces de bois avec ou
sans languette et rainure
et avec ou sans surface
profilée

390

Description du produit

(5)

Pièces de bois montées
sur un cadre support (9)

12/8

390

Conditions d’utilisation
finale (4)

Sans intervalle ou
avec un intervalle
d’air confiné derrière

9/6

Avec intervalle d’air
libre ≤ 20 mm
derrière

18/12

Sans intervalle ou
avec intervalle d’air
libre derrière

18

Entourés d’air libre
de tous côtés (10)

Classe (3)

D - s2, d2
D - s2, d0
D - s2, d0

D - s2, d0

(1) Monté mécaniquement sur un cadre support de lattes en bois, avec l’intervalle fermé ou garni d’un substrat appartenant au moins à la
classe A2 - s1, d0 avec une densité minimale de 10 kg/m3 ou garni d’un substrat de matériau d’isolation de cellulose appartenant au
moins à la classe E et avec ou sans écran pare-vapeur derrière. Le produit en bois est conçu pour être monté sans joints ouverts.
(2) Monté mécaniquement sur un cadre support de lattes en bois, avec ou sans intervalle d’air libre derrière. Le produit en bois est conçu
pour être monté sans joints ouverts.
(3) Classe prévue à l’annexe, tableau 1, de la décision 2000/147/CE.
(4) Un intervalle d’air libre peut éventuellement permettre une ventilation derrière le produit, tandis qu’un intervalle d’air confiné exclut
toute ventilation. Le substrat à l’arrière de l’intervalle d’air doit au moins appartenir à la classe A2 - s1, d0 avec une densité minimale
de 10 kg/m3. À l’arrière d’un intervalle d’air confiné d’un maximum de 20 mm et avec des pièces en bois verticales, le substrat doit
appartenir au moins à la classe D - s2, d0.
(5) Les joints incluent tous les types de joints, par exemple les joints en bout équarri et les joints à rainure et à languette.
(6) Conditionnement conformément à EN 13238.
(7) Comme l’illustre la figure a ci-dessous. Surface profilée du côté exposé du panneau ne dépassant pas 20 % de la surface plate, ou 25 %
si elle est mesurée à la fois sur le côté exposé et non exposé du panneau. Pour les joints en bout équarri, la plus forte épaisseur
s’applique à l’interface du joint.
(8) Pièces de bois rectangulaires, avec ou sans coins arrondis, montées à l’horizontale ou à la verticale sur un cadre support et entourées
d’air de tous côtés, principalement utilisées à proximité d’autres éléments de construction, pour des aménagements tant intérieurs
qu’extérieurs.
(9) Surface exposée maximale (tous côtés des pièces rectangulaires en bois et cadre support en bois) ne dépassant pas 110 % de la surface
plate totale, voir la figure b ci-dessous.
(10) Les autres éléments de construction à moins de 100 mm de l’élément de bois en ruban (à l’exclusion de son cadre support) doivent
appartenir au moins à la classe A2 - s1, d0, à des distances de 100-300 mm d’éléments appartenant au moins à la classe B - s1, d0 et
à des distances de plus de 300 mm d’éléments appartenant au moins à la classe D - s2, d0.
(11) S’applique aussi aux escaliers.
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Figure a
Profils pour lambris et revêtement mural extérieur en bois massif

Figure b
Surface maximale exposée d'élément de bois en ruban 2n (t + w) + a ≤ 1,10
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RECTIFICATIFS
Rectificatif au règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains
biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
(«Journal officiel de l’Union européenne» L 200 du 30 juillet 2005)
Page 10, à l'annexe I, dans la liste des autorités visées aux articles 8 et 11, point A. Autorités des États membres, sous la
rubrique «Chypre», dans l'adresse en grec:
a) au lieu de:

«Τμήμα έκδοσηs αδειών εισαγωγών/εξαγωγών»
«Μονάδα Έκδοσης Aδειών Eισαγωγών/Eξαγωγών»

lire:
b) au lieu de:

«perm.sec@mcit.gov.cygr»
«perm.sec@mcit.gov.cy»

lire:

À l'annexe V, Formulaire d'autorisation d'importation ou d'exportation visé à l'article 9, paragraphe 1
a) Page 16, dans la case verticale correspondant aux numéros 1 à 9:
Les termes «AUTORISATION D'EXPORTATION/D’IMPORTATION D'ÉQUIPEMENT DE TORTURE» sont insérés.
b) Page 18, note explicative concernant le formulaire, à la rubrique 3, troisième colonne:
au lieu de:

«Voir l'article 2, points d) et e), et l'article 17 du règlement …»

lire:

«Voir l'article 2, points d) et e), et l'article 18 du règlement …»

c) Page 18, note explicative concernant le formulaire, aux rubriques 6 et 7, troisième colonne:
au lieu de:

«Voir le règlement (CE) no 1779/2002 de la Commission (JO L 296 du 5.10.2002, p. 6)»

lire:

«Voir le règlement (CE) no 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6)».

Rectificatif à la directive 79/923/CEE du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des
eaux conchylicoles
(«Journal officiel des Communautés européennes» L 281 du 10 novembre 1979)
Page 49, à l’article 10, première phrase:
au lieu de:

«Lorsqu'un État membre envisage de désigner des eaux conchylicoles à proximité immédiate de la frontière
d'un autre État membre, ces États se consultent pour définir la partie de ces eaux à laquelle la présente
directive pourrait s'appliquer ainsi que les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs qui seront
déterminés après concertation par chaque État membre concerné.»

lire:

«Lorsqu'un État membre envisage de désigner des eaux conchylicoles à proximité immédiate de la frontière
d'un autre État membre, ces États se consultent pour définir la partie de ces eaux à laquelle la présente
directive pourrait s'appliquer ainsi que les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs qui seront
déterminées après concertation par chaque État membre concerné.»
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