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NOTE BY THE SECRETARIAT

Under Article 102 of the Charter of the United Nations every treaty and every international agree-
ment entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall,
as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a
treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that
treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I),
established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859,
p. VIII).

The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in
the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the
Member State submitting an instrument for registration that so far as that party is concerned the instru-
ment is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an
instrument submitted by a Member State, therefore, does not imply ajudgement by the Secretariat on the
nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the
Secretariat that its action does not confer on the instrument the status of a treaty or an international
agreement if it does not already have that status and does not confer on a party a status which it would
not otherwise have.

Unless otherwise indicated, the translations of the original texts of treaties, etc., published in this
Series have been made by the Secretariat of the United Nations.

NOTE DU SECR8TARIAT

Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout trait6 ou accord international
conclu par un Membre des Nations Unies apr~s l'entr6e en vigueur de la Charte sera, le plus t6t possible,
enregistr6 au Secretariat et publi6 par lui. De plus, aucune partie A un trait6 ou accord international qui
aurait dfi 8tre enregistr6 mais ne l'a pas dt6 ne pourra invoquer ledit trait6 ou accord devant un organe des
Nations Unies. Par sa r6solution 97 (I), l'Assembl6e g6n6rale a adopt6 un r~glement destin6 A mettre en
application l'Article 102 de la Charte (voir texte du r~glement, vol. 859, p. IX).

Le terme << trait6 >> et l'expression << accord international > n'ont 6td d6finis ni dans la Charte ni dans
le riglement, et le Secr6tariat a pris comme principe de s'en tenir A la position adopt6e A cet 6gard par
l'Etat Membre qui a pr6sent6 l'instrument A l'enregistrement, A savoir que pour autant qu'il s'agit de cet
Etat comme partie contractante l'instrument constitue un traitd ou un accord international au sens de
l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument pr6sent6 par un Etat Membre n'implique,
de la part du Secr6tariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute
autre question similaire. Le Secr6tariat consid~re donc que les actes qu'il pourrait etre amen6 A accomplir
ne conferent pas A un instrument la qualit6 de << trait6 > ou d'<< accord international >> si cet instrument
n'a pas d6jA cette qualit6, et qu'ils ne conf~ent pas A une partie un statut que, par ailleurs, elle ne
poss6derait pas.

Sauf indication contraire, les traductions des textes originaux des trait6s, etc., publi6s dans ce Re-
cuei ont 6t6 6tablies par le Secretariat de l'Organisation des Nations Unies.
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MULTILATERAL

Agreement on the European Economic Area (with protocols,
annexes, final act and protocol of correction of 15 July
1993). Concluded at Porto on 2 May 1992

Protocol adjusting the above-mentioned Agreement (with an-
nex and final act). Concluded at Brussels on 17 March
1993

Authentic texts: Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Ice-
landic, Italian, Dutch, Norwegian, Portuguese, Finnish and Swedish.

Registered by the Council of the European Union on 1 August 1994.

MULTILATERAL

Accord sur l'espace economique europeen (avec protocoles,
annexes, acte final et proces-verbal de rectification du
15 juillet 1993). Conclu i Porto le 2 mai 1992

Protocole portant adaptation de l'Accord susmentionne (avec
annexe et acte final). Conclu i Bruxelles le 17 mars 1993

Textes authentiques : espagnol, danois, allemand, grec, anglais, frangais,

islandais, italien, njerlandais, norvigien, portugais, finnois et suidois.

Enregistrg par le Conseil de l'Union europdenne le Ier aoat 1994.
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ACCORD' SUR L'ESPACE tCONOMIQUE EUROPtEN

SOMMAIRE

PREAMBULE

PREMIERE PARTIE - LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES

DEUXIEME PARTIE - LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Chapitre I : Les principes de base
Chapitre 2 : Les produits de l'agriculture et de la p che
Chapitre 3 : La cooperation dans le domaine douanier et la facilitation des 6changes
Chapitre 4 : Les autres rbgles en matitre de libre circulation des marchandises
Chapitre 5 : Les produits du charbon et de l'acier

TROISIEME PARTIE - LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES
CAPITAUX

Chapitre 1: Les travailleurs salarids et non salaries
Chapitre 2 : Le droit d'dtablissement
Chapitre 3: Les services
Chapitre 4: Les capitaux
Chapitre 5 : La cooperation en matibre de politique economique et monetaire
Chapitre 6: Les transports

I Entrd en vigueur A 1'Hgard des Parties contractantes suivantes, le Ier 
janvier 1994, soit le premier jour du mois

suivant le depft du dernier instrument de ratification ou d'approbation aupr~s du Secrdtariat gdntral du Conseil des
Communautds europ~ennes, conform~ment au paragraphe 3 de l'article 129 de I'Accord, tel que remplac6 par l'article 6
et paragraphe 3 de ]'article 22 du Protocole du 17 mars 1993 portant adaptation de l'Accord :

Participant

Allemagne .........................................................................................................
Autriche ............................................................................................................
Belgique ............................................................................................................
Com munaut6 europdenne ...............................................................................
Communaut6 europ~enne du charbon et de I'acier .....................................
Danem ark .........................................................................................................
Espagne .............................................................................................................
Finlande ............................................................................................................
France ...............................................................................................................
Grace .................................................................................................................
Irlande ...............................................................................................................
Islande ...............................................................................................................
Italie ..................................................................................................................
Luxembourg .....................................................................................................
Norv ge ............................................................................................................
Pays-Bas ...........................................................................................................
Portugal .............................................................................................................
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ..........................
Su de .................................................................................................................

Date du ddp~t
de linstrument
de ratification

de I'Accord

23juin 1993
15 octobre 1992
9 novembre 1993

13 decembre 1993
13 decembre 1993
30 decembre 1992

3 ddcembre 1993
17 d6cembre 1992
10 dcembre 1993
10 septembre 1993
29 juillet 1993
4 fdvrier 1993

15 novembre 1993
21 octobre 1993
19 novembre 1992
31 deembre 1992
9 mars 1993

15 novembre 1993
18 decembre 1992

Date du dsp6t
de linstrument
de ratification
du Protocole

30 septembre 1993
25juin 1993

9 novembre 1993
13 decembre 1993
13 d6cembre 1993
3 juin 1993
3 ddcembre 1993

24juin 1993
10 dcembre 1993
10 septembre 1993
29 juillet 1993
28 mai 1993
15 novembre 1993
21 octobre 1993
25 mai 1993
2 aofilt 1993
3 novembre 1993

15 novembre 1993
28 juin 1993
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QUATRIEME PARTIE - LA CONCURRENCE ET LES AUTRES REGLES COMMUNES

Chapitre 1: Les r~gles applicables aux entreprises
Chapitre 2 Les aides d'Etat
Chapitre 3 Les autres r gles communes

CINQUIEMEPARTIE - LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIEES AUX QUATRE LIBERTES

Chapitre 1: La politique sociale
Chapitre 2: La protection des consommateurs
Chapitre 3 : L'environnement
Chapitre 4: Les statistiques
Chapitre 5 : Le droit des socidtds

SIXIEME PARTIE - LA COOPERATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTES

SEPTIEME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Chapitre 1 : La structure de I'association
Chapitre 2 : La procedure d6cisionnelle
Chapitre 3 : L'homogdnditd, la procddure de surveillance et le rfglement des diffdrends
Chapitre 4: Les mesures de sauvegarde

HUITIEME PARTIE - LE MECANISME FINANCIER

NEUVIEME PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,
LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
L'IRLANDE,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
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ET

LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,
LA REPUBLIQUE D'ISLANDE,
LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN,
LE ROYAUME DE NORVEGE,
LE ROYAUME DE SUEDE,
LA CONFEDERATION SUISSE,

ci-apr~s ddnommds "PARTIES CONTRACTANTES",

CONVAINCUES que l'Espace dconomique europden contribuera I la construction d'une Europe
fondde sur la paix, la d~mocratie et les droits de l'homme ;

REAFFIRMANT la grande prioritd qu'elles attachent aux relations privildgides, fonddes sur leur
proximitd, leurs valeurs communes de longue date et leur identitd europdenne, qui lient la
Communautd europdenne, ses Etats membres et les Etats de I'AELE ;

DETERMINEES I contribuer, sur la base d'une Economie de marchd, A la libdralisation du commerce
mondial et I la coopdration dans ce domaine, dans le respect notamment des dispositions de l'Accord
gdndral sur les tarifs douaniers et le commerce' et de la Convention relative k l'Organisation de
coopdration et de ddveloppement dconomiques2 ;

CONSIDERANT leur objectif d'itablir un Espace dconomique europden dynamique et homog~ne
fondd sur des rtglescommunes et des conditions de concurrence dgales, dotd des moyens, entre autres
judiciaires, n~cessaires I sa mise en oeuvre et reposant sur I'dgalit6, la rdciprocitd et I'quilibre
gdndral des avantages, des droits et des obligations des parties contractantes ;

DECIDEES I rdaliser de la manibre la plus complete possible la libre circulation des marchandises,
des personnes, des services et des capitaux dans l'ensemble de I'Espace dconomique europden ainsi
qu'l renforcer et k dlargir leur cooperation en ce qui concerne les politiques d'accompagnement et
les politiques horizontales ;

SOUCIEUSES de promouvoir un d~veloppement harmonieux de l'Espace dconomique europeen et
convaincues de la ndcessitd de contribuer, par I'application du prEsent accord, I la r~duction des
disparitds dconomiques et sociales entre les rigions ;

DESIREUSES de contribuer au renforcement de la coopEration entre les membres du Parlement
europ6en et des parlements des Etats de I'AELE ainsi qu'entre les partenaires sociaux de ]a
Communautd europdenne et ceux des Etats de P'AELE ;

CONVAINCUES de l'importance du rdle que les particuliers joueront dans l'Espace dconomique
europ en par l'exercice des droits que leur confre le prEsent accord et par la ddfense judiciaire de
ces droits ;

I Nations Unies, Recued des Traitis, vol. 55, p. 187.

2 Ibid., vol. 888, p. 179.

Vol. 1803, 1-31121
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DETERMINEES A preserver, A protEger et k ameliorer la qualitE de l'environnement et k garantir une
utilisation des ressources naturelles, qui soit prudente, rationnelle et conforme notamment au principe
du developpement durable et de l'action conservatoire et preventive ;

DECIDEES k fonder leur activitE rEglementaire future sur un niveau ElevE de protection de la sante,
de la s6curitd et de I'environnement ;

CONSCIENTES de l'importance du developpement de la dimension sociale, notanment de l'Egalite
de traitement des hommes et des femmes, dans i'Espace economique europeen et desireuses d'assurer
le progr~s economique et social ainsi que de favoriser les conditions necessaires A la rEalisation du
plein emploi, au rel~vement du niveau de vie et A l'amdlioration des conditions de travail I l'interieur
de l'Espace dconomique europen ;

DETERMINEES A promouvoir les intdrdts des consommateurs et A renforcer leur position sur le
marchE, en vue de leur assurer un niveau de protection eleve ;

ATrACHEES aux objectifs communs qui sont de renforcer la base scientifique et technologique de
l'industrie europdenne et d'encourager celle-ci A devenir plus competitive au niveau international ;

CONSIDERANT que la conclusion du present accord ne doit, en aucune manibre, prEjuger la
possibflitE pour un Etat de I'AELE d'adherer aux Communautes europeennes ;

CONSIDERANT que, dans le plein respect de l'indEpendance des tribunaux, l'objectif des parties
contractantes est d'obtenir et de maintenir une interpretation et une application uniformes du present
accord et de celles des dispositions de la legislation communautaire qui sont reproduites en substance
dans le present accord et d'arriver k un traitement Egal des individus et des opErateurs economiques
en ce qui concerne les quatre libertds et les conditions de concurrence ;

CONSIDERANT que cet accord ne restreint pas l'autonomie de decision des parties contractantes,
ni leur capacitd de conclure des traitds, sous reserve des dispositions du present accord et dans les
limites fix6es par le droit international public,

SONT CONVENUES de conclure I'accord suivant:

PREMIERE PAR77E
LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES

Article premier

1. Le present accord d'association a pour objet de favoriser un renforcement continu et dquilibrd des
relations dconomiques et commerciales entre les parties contractantes, dans des conditions de
concurrence egales et le respect des memes rfgles, en vue de creer un Espace economique europeen
homog~ne, ci-apr~s denomme "EEE".

2. En vue d'atteindre les objectifs fixes au paragraphe 1, l'association comporte, conformEment aux
dispositions du present accord :

a) la libre circulation des marchandises,

Vol 1803, 1-31121
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b) ia libre circulation des personnes,
c) la libre circulation des services,
d) la libre circulation des capitaux,
e) l'ttablissement d'un regime assurant que la concurrence West pas faussde et que les rbgles y

affErentes sont respectdes de fagon Egale,
f) le renforcement de la cooperation dans d'autres domaines, tels que la recherche et le

ddveloppement, 1'environnement, l'ucation et la politique sociale.

Article 2

Aux fins du present accord, on entend par :

a) "accord", le texte de l'accord, ses protocoles et ses annexes ainsi que les actes auxquels il est
fait reference ;

b) "Etats de I'AELE", les parties contractantes qui sont membres de I'Association europdenne de
libre .change ;

c) "parties contractantes* pour ce qui concerne la Communautd et ses Etats membres, soit la
Conimunautd et ses Etats membres, soit la Communaute, soit les Etats membres. Le sens A
donner I ces termes dans chaque cas sera d6duit des dispositions pertinentes du present accord
et des comp~tences respectives de la Comniunautd et de ses Etats membres, telles qu'eiles
d coulent du traitd instituant la Communaute dconomique europdenne' et du traitd instituant la
Conmnunautd europeenne du charbon et de l'acier 2 .

Article 3

Les parties contractantes prennent routes mesures g~ndrales ou particulires propres I assurer
I'exdcution des obligations dcoulant du present accord.

Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en peril la r.alisation des buts du present
accord.

En outre, elles facilitent la cooperation dans le cadre du present accord.

Article 4

Dans le domaine d'application du present accord, et sans prejudice des dispositions particulibres qu'il
prdvoit, est interdite toute discrimination exercde en raison de la nationalitd.

I Nations Unies, Recueil des Traites, vol. 294, p. 3 (texte authentique frangais); vol. 295, p. 3 (texte authentique
allemand); vol. 296, p. 3 (texte authentique italien); vol. 297, p. 32 (texte authentique neerlandais); vol. 298, p. 3
(traduction anglaise ); vol. 1376, p. 138 (texte authentique danois); vol. 1377, p. 6 (texte authentique anglais); vol. 1378,
p. 6 (texte authentique irlandais); vol. 1383, p. 146 (texte authentique grec); vol. 1452, p. 306 (texte authentique portugais);
et vol. 1453, p. 332 (texte authentique esspagnol).

2 Ibid., vol. 261, p. 141.

Vol. 1803, 1-31121
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Article 5

Une partie contractante peut, I tout moment, soulever un problbme devant le Comitd mixte de I'EEE
ou le Conseil de I'EEE, selon les modalitds prdvues respectivement I l'article 92 paragraphe 2 et A
l'article 89 paragraphe 2.

Article 6

Sans prejudice de l'dvolution future de la jurisprudence, les dispositions du present accord, dans la
mesure oia elles sont identiques en substance aux rtgles correspondantes du trait6 instituant ]a
Communautd dconomique europdenne, du traitd instituant la Communautd europdenne du charbon et
de I'acier et des actes arrtds en application de ces deux traitds, sont, pour leur mise en oeuvre et leur
application, interprtes conformiment A la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des
Communautds europdennes antdrieure I la date de signature du present accord.

Article 7

Les actes auxquels il est fait rdfdrence ou qui sont contenus dans les annexes du prdsent accord ou
dans les d~cisions du Comit6 mixte de I'EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font
partie de ou sont intdgrds dans leur ordre juridique interne de la mani re suivante :

a) un acte correspondant A un rfglement CEE est intdgrE en tant que tel dans l'ordre juridique
interne des parties contractantes ;

b) un acte correspondant I une directive CEE laisse aux autoritds des parties contractantes la
competence quant I la forme et aux moyens de sa mise en oeuvre.

DEUXIEME PAR77E
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

CHAPITRE 1
LES PRINCIPES DE BASE

Article 8

1. La libre circulation des marchandises entre les parties contractantes est tablie conformdment aux
dispositions du prdsent accord.

2. Sauf disposition contraire, les articles 10 A 15, 19, 20, 25, 26 et 27 s'appliquent uniquement aux
produits qui sont originaires des parties contractantes.

Vol. 1803, 1-31121
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3. Sauf disposition contraire, les dispositions du prEsent accord s'appliquent uniquement

a) aux produits relevant des chapitres 25 1 97 du Systtme harmonisE de d~signation et de
codification des marchandises', A l'exclusion des produits dnumdrds dans le protocole 2 ;

b) aux produits figurant dans le protocole 3, sous r6serve des modalitds particulitres prdvues dans
ce dernier.

Article 9

1. Les rfgles d'origine figurent dans le protocole 4. Elles s'appliquent sans prjudice des obligations
internationales auxquelles les parties contractantes ont souscrit, ou peuvent souscrire, dans le cadre
de i'Accord gdndral sur les tarifs douaniers et le commerce.

2. En vue d'Otendre les rdsultats obtenus par le prEsent accord, les parties contractantes poursuivront
leurs efforts afin d'amdliorer et de simplifier davantage tous les aspects des rtgles d'origine et
d'accroitre leur coopEration en matitre douanibre.

3. Un premier examen des progr~s sera effectud avant la fin de 1993. Par la suite, ces examens
seront effectuds tous les deux ans. Les parties contractantes s'engagent k ddcider, sur la base de ces
examens, des mesures approprides A inclure dans le prEsent accord.

Article 10

Les droits de douane I l'importation et I I'exportation, ainsi que toutes taxes d'effet Equivalent, sont
interdits entre les parties contractantes. Sans prEjudice des modalitds prdvues dans le protocole 5, cette
interdiction s'applique dgalement aux droits de douane I caracttre fiscal.

Article 11

Les restrictions quantitatives I l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet dquivalent, sont
interdites entre les parties contractantes.

Article 12

Les restrictions quantitatives h I'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet Equivalent, sont
interdites entre les parties contractantes.

I Voir - Convention internationale sur le Syst~me harmonisd de designation et de codification des marchandises >,

Nations Unies, Recuei des Traitrs, vol. 1503, p. 3.
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Article 13

Les dispositions des articles 11 et 12 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions
d'importation, d'exportation ou de transit justifides par des raisons de moralitd publique, d'ordre
public, de sdcuritd publique, de protection de la santd et de la vie des personnes et des animaux ou
de prdservation des vdgdtaux, de protection des trdsors nationaux ayant ane valeur artistique,
bistorique ou arch~ologique ou de protection de la propridtd industrielle et commerciale. Toutefois,
ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une
restriction ddguisde dans le commerce entre les parties contractantes.

Article 14

Aucune partie contractante ne frappe directement ou indirectement les produits des autres parties
contractantes d'impositions intdrieures, de quelque nature qu'elles soient, supdrieures A celles qui
frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.

En outre, aucune partie contractante ne frappe les produits des autres parties contractantes
d'impositions intdrieures de nature A protdger indirectement d'autres productions.

Article 15

Les produits exportds vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent b~ndficier d'aucune
ristourne d'impositions intdrieures supdrieure aux impositions dont ils ont dtt frappds directement ou
indirectement.

Article 16

1. Les parties contractantes assurent que les monopoles nationaux prdsentant un caractbre commercial
sont amdnagds, de telle faqon que soit assur6e, dans les conditions d'approvisionnement et de
ddbouchds, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres de la CE et
des Etats de I'AELE.

2. Les dispositions du prEsent article s'appliquent I tout organisme par lequel les autoritds
compdtentes des parties contractantes, de jure ou de facto, contr6lent, dirigent ou influencent
sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les parties
contractantes. Ces dispositions s'appliquent dgalement aux monopoles d'Etat ddldguds.

CHA P/TRE 2
LES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Article 17

Les dispositions et modalit s particulitres relatives I Ia lgislation vdtdrinaire et phytosanitaire figurent
A 'annexe I.
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Article 18

Sans prejudice des modalitds particulires rdgissant les dchanges de produits agricoles, les parties
contractantes veillent I c que les modalitds visdes k I'article 17 et I 'article 23 points a) et b), qui
concernent des produits autres que ceux visds k t'article 8 paragraphe 3, ne soient pas compromises
par d'autres entraves techniques aux dchanges. L'article 13 est applicable.

Article 19

1. Les parties contractantes examinent toutes les difficultds qui pourraient apparaltre dans leurs
dchanges de produits agricoles et s'efforcent d'y rechercher des solutions approprides.

2. Les parties contractantes s'engagent I poursuivre leurs efforts pour parvenir I la libdralisation
progressive des dchanges agricoles.

3. A cette fin, les parties contractantes procklent avant la fin de 1993, et par la suite tous les deux
ans, A un examen des conditions de leurs dchanges de produits agricoles.

4. Au vu des rdsultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en
tenant compte des rdsultats de I'Uruguay Round, les parties contractantes ddcident, dans le cadre du
present accord, sur une base prdfdrentielle, bilatdrale ou multilatdrale, rdciproque et mutuellement
avantageuse, de nouvelles r~ductions des entraves aux Echanges dans le secteur agricole, quelles
qu'elles soient, y compris celles qui ddcoulent des monopoles nationaux presentant un caractbre
comnmercial qui existent dans le domaine agricole.

Article 20

Les dispositions et les modalitds applicables au poisson et aux autres produits de la mer figurent dans
le protocole 9.

CHAPIRE 3
LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DOUANIER

ET LA FACILITATION DES ECHANGES

Article 21

1. Afro de faciliter leurs Echanges, les parties contractantes simplifient les contr6les et les formalitds
aux frontibres. Les modalites applicables A cet effet figurent darns le protocole 10.

2. Les parties contractantes se pretent mutuellement assistance dans le domaine douanier de manitre
A assurer la bonne application de leur legislation douanibre. Les modalitds applicables k cet effet
figurent dans le protocole 11.

3. Conformnment aux r~gles fixes dans la sixibme partie, les parties contractantes renforcent et
Elargissent leur coopEration darns le but de simplifier les procedures applicables aux dchanges de
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marchandises, en particulier dans le cadre des programmes, projets et actions de la Communautd
visant A faciliter les dchanges.

4. Nonobstant l'article 8 paragraphe 3, le present article s'applique A tous les produits.

Article 22

La partie contractante qui envisage de r6duire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes
d'effet dquivalent applicables aux pays tiers qui b~ndficient de la clause de la nation la plus favorisde,
ou d'en suspendre l'application, notifie cette rduction ou cette suspension au ComitE mixte de I'EEE
si possible 30 jours au plus tard avant son entrEe en vigueur. Elie prend acte de toute observation des
autres parties contractantes A l'Egard de toute distorsion qui pourrait en rdsulter.

CHAPfTRE 4
LES AUTRES REGLES EN MATIERE

DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 23

Des dispositions et modalitds particulibres figurent :

a) dans le protocole 12 et I I'annexe II, en ce qui concerne les r~glementations techniques, les
normes, les essais et la certification ;

b) dans le protocole 47, en ce qui concerne la suppression des entraves techniques aux 6changes de

produits viti-vinicoles ;

c) h I'annexe III en ce qui concerne la responsabilitd du fait des produits.

Sauf disposition contraire, elles s'appliquent I tous les produits.

Article 24

Les dispositions et les modalitds particulires concernant I'dnergie figurent k l'annexe IV.

Article 25

Lorsque le respect des articles 10 et 12 entraine :

a) la rdexportation vers un pays tiers vis-A-vis duquel la partie contractante exportatrice maintient
pour le produit visE des restrictions quantitatives A l'exportation, des droits A l'exportation ou des
mesures d'effet Equivalent, ou
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b) une pdnurie grave ou une menace de pdnurie grave d'un produit essentiel pour la partie
contractante exportatrice,

et lorsque les situations susvisdes provoquent ou risquent de provoquer de graves difficult~s pour la
partie contractante exportatrice, cette dernitre peut prendre les mesures approprides selon les
proc6dures prdvues k I'article 113.

Article 26

Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques
commerciales illicites imputables k des pays tiers ne s'appliquent pas aux relations entre les parties
contractantes, sauf disposition contraire dans le present accord.

cHAP/TRE 5
LES PRODUITS DU CHARBON ET DE L'ACIER

Article 27

Les dispositions et les modalitds relatives aux produits du charbon et de I'acier figurent dans les
protocoles 14 et 25.

TROISIEME PAR77E
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES,

DES SERVICES ET DES CAPITAUX

CHAP/=7E 1
LES TRAVAILLEURS SALARIES ET NON SALARIES

Article 28

1. La libre circulation des travailleurs est assurde entre les Etats membres de la CE et les Etats de
I'AELE.

2. Elle implique I'abolition de toute discrimination, fondde sur la nationalitd, entre les travailleurs
des Etats membres de la CE et des Etats de I'AELE, en ce qui concerne l'emploi, la r~mundration
et les autres conditions de travail.

3. Elle comporte le droit, sous rdserve des limitations justifides par des raisons d'ordre public, de
s~curitd publique ou de santE publique :

a) de rdpondre t des emplois effectivement offerts;
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b) de se d~placer I cet effet librement sur le territoire des Etats membres de la CE et des Etats de
I'AELE;

c) de sdjourner dans un des Etats membres de la CE ou des Etats de I'AELE, afin d'y exercer un
emploi conformdment aux dispositions Idgislatives, rdglementaires et administratives rdgissant
l'emploi des travailleurs nationaux ;

d) de demeurer sur le territoire d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de I'AELE apr s y avoir
occupd un emploi.

4. Les dispositions du prdsent article ne sont pas applicables aux emplois dans 'administration
publique.

5. Les dispositions particuli~res applicables t la libre circulation des travailleurs figurent 4
l'annexe V.

Article 29

Dans le domaine de la sdcuritd sociale, afin d'dtablir la libre circulation des travailleurs salarids ou
non salarids, les parties contractantes assurent, conformdment A I'annexe VI, aux travailleurs salaries
et aux non salaries, ainsi qu'k leurs ayants droit, notanmnent :

a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul
de celles-ci, de toutes pdriodes prises en consideration par les diffdrentes ldgislations nationales;

b) le paiement des prestations aux personnes r~sidant sur les territoires des parties contractantes.

Article 30

Afin de faciliter I'acc~s aux activit~s salaries et non salari(es et leur exercice, les parties
contractantes prennent les mesures ncessaires, visdes I l'annexe VII, concernant la reconnaissance
mutuelle des dipl6mes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions Igislatives,
r~glementaires et administratives des parties contractantes concernant I'acc s aux activit~s salarides
et non salaries et l'exercice de celles-ci.

CHAPITRE 2
LE DROIT D'ETABLISSEMENT

Article 31

1. Dans le cadre du prdsent accord, les restrictions A la iibertd d'dtablissement des ressortissants d'un
Etat membre de la CE ou d'un Etat de I'AELE sur le territoire d'un autre de ces Etats sont interdites.
La pr.sente disposition s'dtend dgalement I la crdation d'agences, de succursales ou de filiales par
les ressortissants d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de I'AELE, tablis sur le territoire de l'un
de ces Etats.
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La libertd d'dtablissement comporte I'acc~s aux activit~s non salarides et leur exercice ainsi que la
constitution et la gestion d'entreprises, notamment de socidtds au sens de I'article 34 deuxitme alin~a,
dans les conditions ddfinies par la legislation du pays d'dtablissement pour ses propres ressortissants,
sous rserve des dispositions du chapitre 4.

2. Les dispositions particulitres applicables au droit d'itablissement figurent aux annexes VIII k XI.

Article 32

Sont exceptdes de l'application des dispositions du present chapitre, en ce qui concerne la partie
contractante intdressde, les activitds participant dans cette partie contractante, meme k titre
occasionnel, A l'exercice de l'autoritd publique.

Article 33

Les dispositions du prdsent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne prdjugent pas
I'applicabilitE des dispositions ldgislatives, rdglementaires et administratives prdvoyant un rdgime
spEcial pour les ressortissants 6trangers, et justifides par des raisons d'ordre public, de sdcurit6
publique ou de santE publique.

Article 34

Les socitds constitudes en conformitd de la ldgislation d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de
I'AELE et ayant leur sitge statutaire, leur administration centrale ou leur principal dtablissement k
l'intdrieur du territoire des parties contractantes sont assimildes, pour l'application des dispositions
du prdsent chapitre, aux personnes physiques ressortissant des Etats membres de la CE ou des Etats
de I'AELE.

Par socitds, on entend les socidtds de droit civil ou commercial, y compris les socidtds cooperatives,
et les autres personnes morales relevant du droit public ou privd, k l'exception des socidtds qui ne
poursuivent pas de but lucratif.

Article 35

L'article 30 est applicable aux matibres rdgies par le prdsent chapitre.

CHAP=TRE 3
LES SERVICES

Article 36

1. Dans le cadre du prEsent accord, toute restriction A la libre prestation des services A l'intdrieur du
territoire des parties contractantes I I'Egard des ressortissants des Etats membres de la CE et des Etats
de I'AELE tablis dans un Etat membre de la CE ou dans un Etat de I'AELE, autre que celui du
destinataire de la prestation, est interdite.
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2. Les dispositions particulibres applicables I la libre prestation des services figurent aux annexes IX,
X et XI.

Article 37

Aux fins du prdsent accord, sont considdrdes comme services les prestations fournies normalement
contre rdmundration, dans la mesure oil elles ne sont pas r~gies par les dispositions relatives A la libre
circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.

Les services comprennent notanment :

a) des activit~s de caract~re industriel,
b) des activitds de caractbre commercial,
c) des activitds artisanales,
d) les activitds des professions libdrales.

Sans prjudice des dispositions du chapitre 2, le prestataire peut, pour l'exdcution de sa prestation,
exercer, I titre temporaire, son activitE dans le pays oi la prestation est fournie, dans les memes
conditions que celles que ce pays impose h ses propres ressortissants.

Article 38

La libre circulation des services en matibre de transports est rdgie par les dispositions du chapitre 6.

Article 39

Les articles 30, 32, 33 et 34 sont applicables aux matires r~gies par le prEsent chapitre.

CHAPITE 4
LES CAPITAUX

Article 40

Dans le cadre du present accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des
capitaux appartenant A des personnes rdsidant dans les Etats membres de la CE ou dans les Etats de
I'AELE, ainsi que les discriminations de traitement fonddes sur la nationalitd ou la rdsidence des
parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions n~cessaires A l'application
du pr6sent article figurent I l'annexe XII.

Article 41

Les paiements courants affdrents I la circulation des marchandises, des personnes, des services ou aux
mouvements de capitaux entre les parties contractantes dans le cadre du present accord, sont libres
de toutes restrictions.
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Article 42

1. Lorsqu'une rdglementation nationale relative au marchd des capitaux et au crddit est appliqu6e aux
mouvements des capitaux libdrds conformiment au prdsent accord, elle l'est de manitre non
discriminatoire.

2. Les emprunts destines A financer directement ou indirectement un Etat membre de la CE ou un
Etat de I'AELE ou ses collectivits publiques territoriales ne peuvent etre dmis ou placds dans d'autres
Etats membres de la CE ou d'autres Etats de I'AELE que Iorsque les Etats intdressds se sont mis
d'accord t ce sujet.

Article 43

1. Au cas oti des divergences entre les rdglementations de change des Etats membres de ia CE et des
Etats de I'AELE inciteraient les personnes rdsidant dans un de ces Etats ! utiliser les facilitds de
transfert A l'intdrieur du territoire des parties contractantes, telles qu'elles sont prdvues par
I'article 40, en vue de tourner la r~glementation de l'un de ces Etats I l'Egard des pays tiers, la partie
contractante concernre peut prendre les mesures approprides en vue d'dliminer ces difficultds.

2. Au cas oti des mouvements de capitaux entralnent des perturbations dans le fonctionnement du
marchd des capitaux d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de I'AELE, la partie contractante
concerne peut prendre des mesures de protection dans le domaine des mouvements de capitaux.

3. Si les autoritds compdtentes d'une partie contractante procMent I une modification du taux de
change qui fausse gravement les conditions de la concurrence, les autres parties contractantes peuvent
prendre, pour une pdriode strictement limitde, les mesures n~cessaires pour parer aux consEquences
de cette action.

4. En cas de difficultds ou de menace grave de difficultds dans la balance des paiements d'un Etat
membre de la CE ou d'un Etat de I'AELE provenant soit d'un dds~quilibre global de la balance, soit
de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement
du prEsent accord, la partie contractante concern~e peut prendre des mesures de protection.

Article 44

La Communautd, d'une part, et les Etats de I'AELE, d'autre part, recourent A leurs proc6dures
internes, comme le prdvoit le protocole 18, pour la mise en oeuvre des dispositions de I'article 43.

Article 45

1. Les d~cisions, les avis et les recommandations relatifs aux mesures prdvues k I'article 43 sont
notifiEs au Comitd mixte de I'EEE.

2. Toutes les mesures font prdalablement l'objet de consultations et d'un Echange d'informations au
sein du Comitd mixte de I'EEE.
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3. Toutefois, dans les cas visds h 'article 43 paragraphe 2, la partie contractante concerne peut,
pour des raisons de secret et d'urgence, prendre lesdites mesures, au besoin, sans consultations ni
dchange d'informations pr.alables.

4. Dars les cas visds A I'article 43 paragraphe 4, lorsqu'une crise soudaine affecte la balance des
paiements et que les proc&Iures prdvues au paragraphe 2 ne peuvent etre suivies, ]a partie contractante
intdressde peut prendre, b titre conservatoire, les mesures de protection n6cessaires. Ces mesures
doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du prdsent accord et ne pas
exc&ler la portde strictement indispensable pour remddier aux difficultds soudaines qui se sont
manifestdes.

5. Les mesures prises conformment aux paragraphes 3 et 4 sont notifi6es au plus tard Ie jour de leur
entree en vigueur; l'dchange d'informations, les consultations et les notifications visdes au
paragraphe 1 ont ensuite lieu le plus rapidement possible.

CHAPITRE 5
LA COOPERATION EN MATIERE DE POLITIQUE

ECONOMIQUE ET MONETAIRE

Article 46

Les parties contractantes procdent h des dchanges de vues et d'informations concernant la mise en
oeuvre du present accord et l'incidence de l'intdgration sur les activitts dconomiques et sur la conduite
des politiques dconomique et mondtaire. Elles peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques
et des perspectives macro-dconomiques. Ces dchanges de vues et d'informations n'ont pas un caracttre
obligatoire.

CHAP/TRE 6
LES TRANSPORTS

Article 47

1. Les articles 48 h 52 s'appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.

2. Les dispositions particulitres applicables k tous les modes de transport figurent l'annexe XIII.

Article 48

1. Les dispositions d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de I'AELE, relatives aux transports par
chemin de fer, par route et par voie navigable non visdes h I'annexe XIII, ne sont pas rendues moins
favorables dans leur effet direct ou indirect I I'dgard des transporteurs des autres Etats par rapport
aux transporteurs nationaux de cet Etat.
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2. Toute partie contractante qui ddroge au principe fixd au paragraphe I en avise le Comitd mixte
de ITEE. Les autres parties contractantes qui n'acceptent pas la ddrogation peuvent prendre des
contre-mesures correspondantes.

Article 49

Sont compatibles avec le present accord les aides qui r~pondent aux besoins de la coordination des
transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhdrentes I la notion de
service public.

Article 50

1. Dans le trafic A l'intdrieur du territoire des parties contractantes, les discriminations qui consistent
en i'application par un transporteur, pour les mtmes marchandises sur les memes relations de trafic,
de prix et conditions de transport diffdrents en raison du pays d'origine ou de destination des produits
transport~s sont interdites.

2. L'autoritd compdtente prdvue dans la septibme partie examine, de sa propre initiative ou I la
demande d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de I'AELE, les cas de discrimination visds dans
le present article et prend, dans le cadre de ses propres rbgles internes, les dcisions n6cessaires.

Article 51

1. L'application, aux transports executes I l'intdrieur du territoire des parties contractantes, de prix
et conditions comportant tout ldment de soutien ou de protection dans l'intdret d'une ou de plusieurs
entreprises ou industries particulitres est interdite, sauf si elle est autorisde par l'autoritd comp~tente
visde A I'article 50 paragraphe 2.

2. L'autoritE compdtente, de sa propre initiative ou A la demande d'un Etat membre de la CE ou d'un
Etat de I'AELE. examine les prix et conditions visds au paragraphe 1 en tenant compte notamment,
d'une part, des exigences d'une politique dconomique rdgionale appropride, des besoins des r~gions
sous-ddveloppdes, ainsi que des problbmes des r~gions gravement affectes par les circonstances
politiques et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de
transport.

L'autoritE compdtente prend les d~cisions n~cessaires dans le cadre de ses propres rbgles internes.

3. L'interdiction visde au paragraphe I ne frappe pas les tarifs de concurrence.

Article 52

Les taxes ou redevances qui, ind~pendamment des prix de transport, sont perques par un transporteur
au passage des fronti~res, ne doivent pas ddpasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais rdels
effectivement entratnds par ce passage. Les parties contractantes s'efforcent de r~duire
progressivement ces frais.
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QUA TRIEME PAR77E
LA CONCURRENCE ET LES AUTRES REGLES COMMUNES

CHAP177TE I
LES REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Article 53

1. Sont incompatibles avec le fonctionnement du present accord et interdits tous accords entre
entreprises, toutes dbcisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertes, qui sont
susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet
d'empcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence I l'intdrieur du territoire couvert
par le prEsent accord, et notamment ceux qui consistent ! :

a) fixer de fason directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de
transaction,

b) limiter ou contr6ler la production, les ddbouchs, le d6veloppement technique ou les

investissements,

c) rdpartir les marchs ou les sources d'approvisionnement,

d) appliquer, I I'gard des partenaires commerciaux, des conditions indgales des prestations
dquivalentes en leur infligeant de ce fait un ddsavantage dans la concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats I l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplmentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou d6cisions interdits en vertu du prsent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent etre diclardes inapplicables:

- I tout accord ou catdgorie d'accords entre entreprises,
- A toute d~cision ou catdgorie de d6cisions d'associations d'entreprises et
- I toute pratique concertde ou catdgorie de pratiques concertdes

qui contribuent A amnliorer la production ou la distribution des produits ou I promouvoir le progr~s
technique ou dconomique, tout en rdservant aux utilisateurs une vartie Equitable du profit qui en
rdsulte, et sans :

a) imposer aux entreprises intdressdes des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre
ces objectifs,

b) donner I des entreprises ]a possibilitE, pour une partie substantielle des produits en cause,
d'dliminer la concurrence.
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Article 54

Est incompatible avec le fonctionnement du present accord et interdit, dans la mesure oti le commerce
entre parties contractantes est susceptible d'en ktre affectS, le fait pour une ou plusieurs entreprises
d'exploiter de fagon abusive une position dominante sur le territoire couvert par le present accord ou
dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister A:

a) imposer de faqon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de
transaction non dquitables,

b) limiter la production, les ddbouch6s ou le ddveloppement technique au prdjudice des
consommateurs,

c) appliquer h i'dgard de partenaires commerciaux des conditions indgales A des prestations
dquivalentes, en leur infligeant de ce fait un ddsavantage dans la concurrence,

d) subordonner la conclusion de contrats A I'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplementaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.

Article 55

1. Sans prjudice des dispositions d'exdcution des articles 53 et 54 figurant dans le protocole 21 et
A l'annexe XIV, la Commission des CE et I'Autoritd de surveillance AELE institude A I'article 108
paragraphe 1 veillent I'application des principes fixes aux articles 53 et 54.

L'autoritd de surveillance compdtente en vertu de l'article 56 instruit soit d'office, soit sur demande
d'un Etat sur le territoire concerid, soit sur demande de I'autre autoritd de surveillance, les cas
d'infraction prdsumde auxdits principes. L'autoritd de surveillance compdtente instruit ces cas en
cooperation avec les autoritds nationales comp~tentes sur le territoire concem ainsi qu'avec l'autre
autoritd de surveillance, qui lui prate assistance conformdment A ses propres rbgles internes.

Si cette autoritd constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres I y mettre fin.

2. S'il n'est pas mis fin A l'infraction, I'autoritd de surveillance comp~tente constate l'infraction aux
principes par une dbcision motivde.

L'autoritd de surveillance comp~tente peut publier sa dbcision et autoriser les Etats I l'intdrieur de
son territoire I prendre, dans les conditions et selon les modalit~s qu'elle d~finit, les mesures
n6cessaires pour rem~dier A la situation. Elle peut dgalement demander A l'autre autoritE de
surveillance d'autoriser les Etats I l'intdrieur de son territoire I prendre de telles mesures.
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Article 56

1. Les autoritds de surveillance d6cident des cas particuliers visds I l'article 53 conformdment aux
dispositions ci-aprs :

a) I'Autoritd de surveillance AELE d6cide des cas particuliers oi seul le commerce entre Etats de
I'AELE est affect ;

b) sans prdjudice du point c), I'Autoritd de surveillance AELE d6cide, conformdment aux
dispositions de l'article 58, du protocole 21 et des rfgles adoptdes pour sa mise en oeuvre, du
protocole 23 et de V'annexe XIV, des cas ott le chiffre d'affaires des entreprises concernes sur
le territoire des Etats de I'AELE est dgal ou supdrieur k 33 % de leur chiffre d'affaires sur le
territoire couvert par le present accord;

c) la Commission des CE d6cide de tous les autres cas, ainsi que de ceux visds au point b) lorsque
le commerce entre Etats membres de la CE est affectd, en tenant compte des dispositions de
l'article 58, des prot coles 21 et 23 et de I'annexe XIV.

2. L'autoritd de surveillance sur le territoire de laquelle est ddcouverte une position dominante decide
des cas particuliers vises 1.l'article 54. Les rfgles prevues au paragraphe I points b) et c) s'appliquent
uniquement si la position dominante existe sur les territoires des deux autorits de surveillance.

3. L'Autoritd de surveillance AELE ddcide des cas particuliers visds au paragraphe 1 point c), dont
les effets sur le commerce entre les Etats membres de la CE ou sur la concurrence k l'intdrieur de
la Communautd ne sont pas sensibles.

4. Aux fins de I'application du present article, les termes "entreprise" et "chiffre d'affaires" sont
definis dans le protocole 22.

Article 57

1. Sont declares incompatibles avec le present accord les operations de concentration, dont le
contr6le est prdvu au paragraphe 2, qui creent ou renforcent une position dominante ayant comme
consequence qu'une concurrence effective serait entravee de manire significative sur le territoire
auquel s'applique le present accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.

2. Le contr~le des opdrations de concentration visdes au paragraphe 1 est effectu:

a) dans les cas visds au rfglement (CEE) n* 4064/89, par la Commission des CE conformement
aux dispositions dudit rfglement, des protocoles 21 et 24 et de l'annexe XIV du prdsent accord.
Sous rdserve du contr6le de la Cour de justice des CE, la Commission des CE est seule
comp~tente pour arreter des d~cisions dans ces cas ;

b) dans les cas non visds au point a), par I'Autoritd de surveillance AELE lorsque le seuils
determinants fixes I l'annexe XIV sont atteints sur le territoire des Etats de I'AELE,
conformdment aux protocoles 21 et 24 et t l'annexe XIV, et ce sans prejudice des comp~tences
des Etats membres de la CE.
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Article 58

Afr d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout ITEE et de
favoriser I cet effet une mise en oeuvre, une application et une interprdtation homogbnes des
dispositions du present accord, les autoritds comp~tentes coopbrent conform~ment aux protocoles 23
et 24.

Article 59

1. Les parties contractantes, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles
les Etats membres de la CE ou les Etats de I'AELE accordent des droits spdciaux ou exclusifs,
veillent A ce que ne soit Edictde ou maintenue aucune mesure contraire aux r~gles du present accord,
notamment A celles prdvues I P'article 4 et aux articles 53 1 63.

2. Les entreprises chargdes de la gestion de services d'intdret dconomique gdn~ral ou prdsentant le
caractbre d'un monopole fiscal sont soumises aux rfgles du prEsent accord, notamnent aux rbgles de
concurrence, dans les limites ott I'application de ces rfgles ne fait pas dchec I l'accomplissement, en
droit ou en fait, de la mission particulitre qui leur a tE impartie. Le ddveloppement des dchanges ne
doit pas Wre affectE dans une mesure contraire A l'intdrft des parties contractantes.

3. La Commission des CE et l'AutoritE de surveillance AELE veillent, dans les limites de leurs
comp~tences respectives, A I'application des dispositions du present article et adressent, en tant que
de besoin, les mesures approprides aux Etats relevant de leur territoire respectif.

Article 60

Les dispositions particulitres iettant en oeuvre les principes fixEs aux articles 53, 54, 57 et 59
figurent A l'annexe XIV.

CHAP17RE 2
LES AIDES D'ETAT

Article 61

1. Sauf ddrogations prdvues par le present accord, sont incompatibles avec le fonctionnement du
present accord, dans la mesure ot eiles affectent les dchanges entre les parties contractantes, les aides
accorddes par les Etats membres de la CE ou par les Etats de I'AELE ou accorddes au moyen de
ressources d'Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser ia
concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont compatibles avec le fonctionnement du prEsent accord :

a) les aides I caract~re social octroydes aux consommateurs individuels, I condition qu'elles soient
accordes sans discrimination li~e Il 'origine des produits ;
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b) les aides destindes I remddier aux dommages causes par les calamitds naturelles ou par d'autres
dvdnements extraordinaires.

c) les aides octroydes h I'dconomie de certaines regions de la Republique fddrale d'Allemagne
affectes par la division de I'Allemagne, dans la mesure o~i elles sont n6cessaires pour compenser
les d~savantages dconomiques causea par cette division.

3. Peuvent tre considdrdes comme compatibles avec le fonctionnement du present accord

a) les aides destindes b favoriser le ddveloppement dconomique de regions dans lesquelles le niveau
de vie est anormalement bas ou dans lesquelles s6vit un grave sous-emploi ;

b) les aides destindes A promouvoir la rdalisation d'un projet important d'intdret europ~en commun
ou remddier une perturbation grave de l'dconomie d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat
de I'AELE;

c) les aides destin6es k faciliter le ddveloppement de certaines activitts dconomiques ou de certaines
regions dconomiques, quand elles n'alt~rent pas les conditions des dchanges dans une mesure
contraire A l'intdrft commun ;

d) les autres categories d'aides ddtermindes par le Comitt mixte de I'EEE conformdment aux
dispositions de la septi~me partie.

Article 62

1. Tous les regimes d'aides d'Etat existant sur le territoire des parties contractantes, ainsi que tous
les projets tendant I instituer ou I modifier une aide d'Etat, font l'objet d'un examen permanent
destine I vtrifier leur compatibilit avec l'article 61. Cet examen est effectu6 :

a) s'il s'agit des Etats membres de la CE, par la Commission des CE, confornimment I l'article 93
du trait6 instituant la Communautd dconomique europ~enne ;

b) s'U s'agit des Etats de I'AELE, par l'AutoritE de surveillance AELE, conformment aux
dispositions d'un accord A conclure entre les Etats de l'AELE, instituant l'Autoritd de
surveillance AELE investie des pouvoirs et des fonctions specifies dans le protocole 26.

2. Afin d'assurer une surveillance uniforme des aides d'Etat sur tout le territoire couvert par le
present accord, la Commission des CE et I'Autorit de surveillance AELE coopbrent conformment
aux dispositions figurant dans le protocole 27.

Article 63

Les dispositions particulibres applicables aux aides d'Etat figurent I I'annexe XV.
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Article 64

1. Si l'une des autorites de surveillance considbre que l'application par l'autre autorite de surveillance
des articles 61 et 62 du present accord et de l'article 5 du protocole 14 n'est pas conforme au
maintien de conditions egales de concurrence sur le territoire couvert par le prdsent accord, des
echanges de vues ont lieu dans un ddlai de deux semaines conformement A la procedure prevue au
protocole 27 point 0.

Si une solution n'a pas te trouvee d'un commun accord I la fin de ce delai de deux semaines,
i'autoritd compdtente de la partie contractante affectde par la distorsion de concurrence peut
immediatement adopter des mesures provisoires en vue d'y remedier.

Des consultations ont alors lieu au sein du Comite mixte de I'EEE en vue de trouver une solution
mutuellement acceptable.

Si, dans les trois mois, le Comitd mixte de I'EEE n'a pas ete capable de trouver une telle solution,
et si la pratique en question cause ou menace de causer une distorsion de concurrence affectant les
echanges entre les parties contractantes, les mesures provisoires peuvent etre remplacdes par des
mesures definitives, strictement necessaires pour compenser les effets d'une telle distorsion. Par
priorite devront ftre choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement
du present accord.

2. Le present article s'applique egalement aux monopoles d'Etat qui sont &tablis apr~s la signature
du present accord.

CHAPJ7RE 3
LES AUTRES REGLES COMMUNES

Article 65

1. Les dispositions et les modalites particulibres applicables aux marches publics figurent I
l'annexe XVI. Sauf disposition contraire, elles s'appliquent A tous les produits ainsi qu'aux services
qui y sont mentionnes.

2. Les dispositions et les modalitds particuli~res applicables I la propriete intellectuelle, industrielle
et commerciale figurent dans le protocole 28 et I l'annexe XVII. Sauf indication contraire, elles
s'appliquent I tous les produits et services.
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CINQUIEME PAR77E
LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIEES AUX QUATRE LIBERTES

CHAPTE I
LA POLITIQUE SOCIALE

Article 66

Les parties contractantes conviennent de la ndcessit6 de promouvoir l'amdlioration des conditions de
vie et de travail de la main-d'oeuvre.

Article 67

1. Les parties contractantes s'attachent A promouvoir I'amdlioration, notamment du milieu de travail,
pour protdger la s6curitd et la santd des travailleurs. Pour contribuer h la rgalisation de cet objectif,
des prescriptions minimales sont raises en oeuvre progressivement, compte tenu des conditions et des
r~glementations techniques existant dans chacune des parties contractantes. Ces prescriptions
minimales ne font pas obstacle au maintien et h l'dtablissement, par chaque partie contractante, de
mesures de protection renforcde des conditions de travail compatibles avec le prdsent accord.

2. Les dispositions comportant les prescriptions minimales visdes au paragraphe 1 figurent k
l'annexe XVIII.

Article 68

Dans le domaine du droit du travail, les parties contractantes mettent en oeuvre les mesures
n~cessaires pour assurer le bon fonctionnement du prgsent accord. Ces mesures figurent A
l'annexe XVIII.

Article 69

1. Chaque partie contractante assure et maintient l'application du principe de I'dgalitd des
rdmundrations entre les travailleurs masculins et les travailleurs f6minins pour un m~me travail.

Aux fins du prgsent article, on entend par rdmundration le salaire ou traitement ordinaire de base ou
minimum, et tous autres avantages payds directement ou indirectement, en esp~ces ou en nature, par
i'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'Egalitd de r~mundration, sans discrimination fondde sur le sexe, implique

a) que la r~mundration accordge pour un meme travail payd A la thche soit itablie sur la base d'une
meme unitE de mesure ;

b) que la rdmundration accordde pour un travail payd au temps soit la meme pour un meme poste
de travail.

2. Les dispositions particulires concernant l'application du paragraphe I figurent A I'annexe XVIII.
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Article 70

Les parties contractantes favorisent le respect du principe de i'dgalitd de traitement des hommes et
des femnes en appliquant les dispositions figurant I 'annexe XVIH.

Article 71

Les parties contractantes s'efforcent d'encourager le dialogue entre partenaires sociaux au niveau
europden.

CHAP/TRE 2
LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article 72

Les dispositions relatives k la protection des consommateurs figurent A I'annexe XIX.

CHAPIRE 3
L'ENVIRONNEMENT

Article 73

1. L'action des parties contractantes en matibre d'environnement a pour objet:

a) de preserver, de protdger et d'amdliorer la qualitd de l'environnement,

b) de contribuer k la protection de la santd des personnes,

c) d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.

2. L'action des parties contractantes en matire d'environnement est fondde sur les principes de
raction prEventive, de ia correction, par prioritd I la source, des atteintes I l'environnement, et du
"pollueur payeur*. Les exigences en matibre de protection de l'environnement sont une composante
des autres politiques des parties contractantes.

Article 74

Les dispositions particulitres relatives aux mesures de protection I appliquer en vertu de l'article 73
figurent I l'annexe XX.
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Article 75

Les mesures de protection vises A I'article 74 ne font pas obstacle au maintien et A l'ttablissement,
par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcdes compatibles avec le present
accord.

CHAP/TRE 4
LES STATISTIQUES

Article 76

1. Les parties contractantes veillent A l'dlaboration et I la diffusion d'une information statistique
cohdrente et comparable, destinde I ddcrire et I contr6ler tous les aspects Economiques, sociaux et
environnenentaux pertinents de I'EEE.

2. A cette fin, les parties contractantes laborent et appliquent des mthodes, des d~finitions et des
classifications harmonisdes ainsi que des programmes et des procdures communs organisant les
travaux statistiques aux niveaux administratifs approprids et garantissant le respect de la confidentialitd
des statistiques.

3. Les dispositions particulitres relatives aux statistiques figurent I l'annexe XXI.

4. Les dispositions particulitres concernant l'organisation de la coopEration statistique figurent dans
le protocole 30.

CHAP17RE 5
LE DROIT DES SOCIETES

Article 77

Les dispositions particulitres concernant le droit des socidtis figurent A I'annexe XXII.

SIXIEME PAR77E
LA COOPERATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTES

Article 78

Les parties contractantes renforcent et itendent leur coopEration dans le cadre des activitds mendes
par la Communautd, dans les domaines suivants:

- recherche et d~veloppement technologique,
- services d'information,
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- environnement,
° 6ducation, formation et jeunesse,
- politique sociale,
- protection des consommateurs,
- petites et moyennes entreprises,
- tourisme,
- audiovisuel, et
- protection civile,

dans la mesure oti ces matires ne sont pas r~gies par les dispositions d'autres parties du present
accord.

Article 79

1. Les parties contractantes renforcent leur dialogue par tous les moyens approprids, notamment par
les procddures prdvues dans la septitme partie, en vue de d6terminer les domaines et les activitts dans
lesquels une cooperation plus dtroite pourrait contribuer I la r alisation de leurs objectifs communs
dans les domaines vis~s I l'article 78.

2. Elles doivent, notamment, changer des informations et, I la demande de l'une d'entre elles, se
consulter au sein du Comitd mixte de I'EEE sur des projets ou des propositions de creation ou de
modification de programmes-cadres, de programmes spdcifiques, d'actions et de projets dans les
domaines visds A I'article 78.

3. La septibme partie s'applique mutatis mutandis ! la prdsente partie chaque fois que cette dernibre,
ou le protocole 31, en dispose spdcifiquement ainsi.

Article 80

La coopdration vis~e I I'article 78 revet g~ndralement I'une des formes suivantes

- participation des Etats de I'AELE I des programmes-cadres, I des programmes sp~cifiques, h
des projets ou A d'autres actions de la CE ;

- organisation d'activitds communes dans des secteurs particuliers, qui peuvent comprendre la
concertation ou la coordination des activitYs, la fusion d'activitds existantes et i'tablissement
d'activitds communes ad hoc ;

- 6change ou apport formel et informel d'informations;

- efforts communs en vue d'encourager certaines activit s sur tout le territoire des parties
contractantes ;

- adoption simultande, le cas dchdant, de dispositions idgislatives de contenu identique ou
similaire ;
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- coordination, dars la mesure oa1 elle prdsente un intdret r6ciproque, des efforts et des activitds
par l'interm6diaire des organisations internationales ou dans le cadre de celles-ci, ainsi que de
ia cooperation avec les pays tiers.

Article 81

Lorsque la cooperation revet la forme d'une participation des Etats de I'AELE A un programme-cadre,
I un programme spdcifique, A un projet ou A une action communautaires, les principes suivants
s'appliquent :

a) les Etats de I'AELE ont accs I toutes les parties du programme

b) le statut des Etats de I'AELE au sein des comitds qui assistent la Commission des CE dans la
gestion ou le ddveloppement d'une activitd communautaire soutenue financibrement par des Etats
de I'AELE en vertu de leur participation doit refldter pleinement leur contribution;

c) les d~cisions de la CommunautE, autres que celles qui concernent le budget g~ndral de celle-ci,
qui affectent directement ou indirectement un programme-cadre, un programme spdcifique, un
projet ou un autre type d'action auquel les Etats de I'AELE participent en vertu d'une d~cision
arretde dans le cadre du pr~sent accord sont soumises aux dispositions de l'article 79
paragraphe 3. Les modalitds et les conditions de la poursuite de la participation I l'activitd en
question peuvent etre rdexamindes par le Comitd mixte de I'EEE conform~ment A l'article 86 ;

d) au niveau des projets, les institutions, les entreprises, les organisations et les ressortissants des
Etats de I'AELE ont les mfmes droits et les memes obligations I'dgard du programme ou de
I'action de la CE en question que leurs homologues des Etats membres de la CE. I1 en va de
mfme, mutatis mutandis, pour les participants aux Echanges entre les Etats membres de la CE
et les Etats de I'AELE, dars le cadre de I'activitd en question ;

e) les Etats de I'AELE, leurs institutions, leurs entreprises, leurs organisations et leurs ressortissants
ont les memes droits et les memes obligations que leurs homologues de la CE en ce qui concerne
la diffusion, l'valuation et l'exploitation des rdsultats ;

f) les parties contractantes s'engagent I faciliter, dans la mesure n6cessaire, les d~placements des
participants au programme ou autre action, conform~ment h leurs rbgles et rdglementations
respectives.

Article 82

1. Lorsque la coopEration prdvue dars la prdsente partie implique une participation financi~re des
Etats de I'AELE, cette dernire revet l'une des formes suivantes :

a) la contribution des Etats de I'AELE, d~coulant de leur participation h des activit~s de la
Communautd, est proportiormelle:

- aux crdits d'engagement et
- aux crEdits de paiement
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inscrits chaque annde pour la Communautd dans son budget g6nral pour chaque ligne budgdtaire
correspondant aux activitds en question.

Le facteur de proportionnalitd qui d6termine la participation des Etats de I'AELE est Egal A la
somme des ratios obtenus en divisant le produit intdrieur brut aux prix du marchd de chaque Etat
de I'AELE, d'une part, par le produit intdrieur brut aux prix du marchd de I'ensemble des Etats
membres de la CE majord de celui de I'Etat de I'AELE correspondant, d'autre part. Ce facteur
est calculE, pour chaque exercice budgdtaire, sur la base des statistiques les plus rdcentes.

Le montant de la contribution des Etats de I'AELE s'ajoute, tant pour les crdits d'engagement
que pour les crdits de paiement, aux montants inscrits pour la Communautd dans son budget
gdndral pour chaque ligne budgdtaire correspondant aux activitds en question.

Les contributions versdes chaque annde par les Etats de I'AELE sont f'xdwS sur la base des
cr6dits de paiement.

Les engagements contractds par la Communautd avant que les Etats de I'AELE ne participent,
sur la base du prEsent accord, aux activitds en question, ainsi que les paiements qui en rsultent,
ne donnent pas lieu I une contribution de la part des Etats de I'AELE ;

b) la contribution financire d~coulant de la participation des Etats de I'AELE k certains projets ou
autres activitds est fondde sur le principe de la couverture, par chaque partie contractante, de ses
propres coOts et d'une participation appropride, fixde par le Comitd mixte de I'EEE, aux frais
gdndraux de la CommunautE ;

c) le Comitd mixte de I'EEE arr~te les d~cisions n~cessaires concernant la contribution des parties
contractantes aux coIts de I'activitd en question.

2. Les modalitds d'application du prdsent article figurent en d~tail dans le protocole 32.

Article 83

Lorsque la coopEration revet la forme d'un Echange d'informations entre autoritds publiques, les Etats
de I'AELE jouissent du mtme droit I recevoir les informations que les Etats membres de la CE, et
sont tenus I la meme obligation de les fournir, sous r~serve des exigences en mati~re de
confidentialitd fix6es par le ComitE mixte de I'EEE.

Article 84

Les modalitds de la coopEration dans certains domaines particuliers figurent dans le protocole 31.

Article 85

Sauf disposition contraire du protocole 31, la cooperation qui, I la date d'entrde en vigueur du prEsent
accord, existait dja entre la CommunautE et certains Etats de I'AELE dans les domaines visds A
l'article 78 est, I compter de cette date, rdgie par les dispositions correspondantes de la pr~sente
partie et du protocole 31.
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Article 86

Conformrnment I la septibme partie, le Comitd mixte de I'EEE arrete toutes les dispositions
n~cessaires pour I'application des articles 78 A 85 et de toutes les mesures qui en decoulent. II peut
ainsi, entre autres, compldter ou modifier les dispositions du protocole 31 et adopter toute disposition
transitoire rendue necessaire par I'application de I'article 85.

Article 87

Les parties contractantes prennent les initiatives n6cessaires pour developper, renforcer ou 6tendre leur
coopdration dans le cadre des activitds mendes par la Cornmunautd dans des domaines non enumrds
A 'article 78, lorsqu'elles estiment que cette cooperation peut contribuer A la rdalisation des objectifs
du present accord ou prEsenter un intdret r6ciproque. De telles initiatives peuvent inclure la
modification de I'article 78 par l'adjonction de nouveaux domaines A ceux qui y sont Enumrrds.

Article 88

Sans prejudice des dispositions des autres parties, les dispositions de la presente partie n'emptchent
pas une partie contractante d'dlaborer, d'adopter et de mettre en oeuvre, des mesures en toute
inddpendance.

SEP77EME PAR77E
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

CHAPI7RE I
LA STRUCTURE DE L'ASSOCIATION

Section premibre
Le Conseil de I'EEE

Article 89

1. 1n est institud un Conseil de I'EEE. II eat notamment chargE de donner l'impulsion politique pour
la mise en oeuvre du present accord et de ddfinir les orientations gdndrales ! l'intention du Comitd
mixte de I'EEE.

A cet effet, le Conseil de I'EEE procde k I'dvaluation du fonctionnement global et de l'Evolution du
present accord. I arrete le decisions politiques pr~paratoires aux modifications du present accord.

2. Lea parties contractantes, s'agissant de la Communautd et de ses Etats membres dans leurs
domaines respectifs de competence, peuvent, apr~s en avoir discutd au sein du Comitd mixte de
I'EEE, ou directement dans les cas exceptionnellement urgents, porter devant le Conseil de I'EEE tout
point soulevant une difficultd.

Vol. 1803, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait(s

3. Le Conseil de I'EEE adopte par decision son r~glement intdrieur.

Article 90

1. Le Conseil de IEEE est composd des membres du Conseil des CE et de membres de la
Commission des CE, ainsi que d'un membre du gouvernement de chaque Etat de I'AELE.

Les membres du Conseil de I'EEE peuvent se faire reprdsenter dans les conditions k fixer par le
r~glement intdrieur de celui-ci.

2. Les d~cisions du Conseil de I'EEE sont arretdes d'un commun accord par la Communautd, d'une
part, et les Etats de I'AELE, d'autre part.

Article 91

1. La prdsidence du Conseil de IEEE est exercde A tour de r81e, pendant une pdriode de six mois,
par un membre du Conseil des Communautds europdennes et un membre du gouvernement d'un Etat
de I'AELE.

2. Le Conseil de I'EEE se rdunit deux fois par an t I'initiative de son president. II se rdunit, en
outre, chaque fois que les circonstances I'exigent, conformdment A son rfglement intdrieur.

Section deuxi~me
Le Comit6 mixte de I'EEE

Article 92

1. D est institud un Comitd mixte de IEEE. I1 veille A la mise en oeuvre et au fonctionnement
effectifs du present accord. A cet effet, H proc~de I des 6changes de vues et d'informations et prend
les d~cisions dans les cas pr~vus dans le present accord.

2. Les parties contractantes, s'agissant de la CommunautE et de ses Etas membres dans leurs
domaines respectifs de compEtence, se consultent au sein du Comitd mixte Ae I'EEE, sur tout point
relevant du prEsent accord qui soulbve une difficultd et qui est dvoqud par I'une d'entre elles.

3. Le ComitE mixte de I'EEE adopte par d6cision son rfglement intdrieur.

Article 93

1. Le Comitd mixte de I'EEE est composE de reprdsentants des parties contractantes.

2. Les decisions du Comitd mixte de IEEE sont arret es d'un commun accord par la Communautd,
d'une part, et les Etats de I'AELE s'exprimant d'une seule voix, d'autre part.

Vol. 1803, 1-31121

1994



1994 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitks 35

Article 94

1. La pr~sidence du Comitd mixte de I'EEE est exercde A tour de rdle, pendant une pdriode de six
mois, par le reprdsentant de la Communautd, A savoir la Commission des CE, et le reprdsentant d'un
des Etats de I'AELE.

2. Pour I'accomplissement de ses tAches, le Comitd mixte de I'EEE se rdunit, en principe, au moins
une fois par mois. II se rdunit, en outre, A l'initiative de son president ou A la demande de l'une des
parties contractantes, conformdment A son rfglement intdrieur.

3. Le Comitd mixte de I'EEE peut d~cider de constituer des sous-comit~s ou des groupes de travail
pour I'assister dans I'accomplissement de ses tAches. Dans son rbglement intdrieur, il fixe la
composition et le fonctionnement de ces sous-comitds et groupes de travail. Leurs thches sont d~finies
par le Comitd mixte de I'EEE au cas par cas.

4. Le Comitd mixte de I'EEE publie un rapport annuel sur le fonctionnement et l'Evolution du
prEsent accord.

Section troisi~me
La coop~ration parlementaire

Article 95

1. H est institud un Comitd parlementaire mixte de I'EEE. II est composd d'un nombre dgal de
membres du Parlement europden, d'une part, et de membres des parlements des Etats de I'AELE,
d'autre part. Le nombre total des membres du Comitd est fixd par le statut figurant dans le
protocole 36.

2. Le Comitd parlementaire mixte de IEEE se rdunit alternativement dans la Communautd et dans
un Etat de I'AELE, conformdment aux dispositions figurant dans le protocole 36.

3. Le Comitd parlementaire mixte de I'EEE contribue, par le dialogue et le dMbat, I une meilleure
comprdhension entre la Communaut et les Etats de I'AELE dans les domaines couverts par le prEsent
accord.

4. Le ComitE parlementaire mixte de I'EEE peut exprimer ses vues sous forme de rapports ou de
rdsolutions, selon le cas. I1 examine en particulier le rapport annuel du Comitd mixte de I'EEE sur
le fonctionnement et I'dvolution du prEsent accord, Etabli en application de I'article 94 paragraphe 4.

5. Le prEsident du Conseil de I'EEE peut se prEsenter devant le Comitd parlementaire mixte de
I'EEE pour y etre entendu.

6. Le Comitd parlementaire mixte de I'EEE adopte son rfglement intdrieur.
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Section quatri~me
La coopiration entre les partenaires 6conomiques et sociaux

Article 96

1. Les membres du Comitd dconomique et social, des autres organes reprdsentant les partenaires
sociaux de la Communautd et des organes correspondants dans les Etats de I'AELE oeuvrent au
renforcement de leurs contacts et coop~rent de mani~re organisde et suivie, afin de mieux faire
connaltre les aspects dconomiques et sociaux de l'interddpendance croissante des dconomies des parties
contractantes et de leurs intdr~ts dans le cadre de I'EEE.

2. A cet effet, il est institud un Comitd consultatif de i'EEE. II est composd d'un nombre dgal de
memnbres du Comitd conomique et social de la CE d'une part, et de membres du Comitd consultatif
de I'AELE, d'autre part. Le Comitd consultatif de I'EEE peut exprimer ses vues sous forme de
rapports ou de rdsolutions, selon le cas.

3. Le ComitE consultatif de I'EEE adopte son rbglement intdrieur.

CHAPI7RE 2
LA PROCEDURE DECISIONNELLE

Article 97

Le prEsent accord ne prijuge pas le droit de chaque partie contractante de modifier, sans prdjudice
du principe de la non-discrimination et apr~s en avoir informd les autres parties contractantes, sa
ldgislation interne, dans les domanes couverts par le prEsent accord :

- si le Comitd mixte de IEEE conclut que la lgislation ainsi modifi6e ne porte pas atteinte au bon
fonctionnement du prEsent accord, ou

- si les proc6dures visdes A 'article 98 ont tE accomplies.

Article 98

Les annexes du prEsent accord et les protocoles 1 1 7, 9, 10, 11, 19 t 27, 30, 31, 32, 37, 39, 41
et 47 peuvent, le cas dchdant, tre modifids par une d~cision du ComitE mixte de IEEE conformment
A l'article 93 paragraphe 2 et aux articles 99, 100, 102 et 103.

Article 99

1. DMs que la Commission des CE dlabore une nouvelle ldgislation dans un domaine rdgi par le
present accord, elle sollicite de mani~re informelle l'avis d'experts des Etats de I'AELE, au meme
titre qu'elle demande l'avis d'experts des Etats membres de la CE pour l'dlaboration de ses
propositions.
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2. Lorsqu'elle transmet sa proposition au Conseil des CE, la Commission des CE en adresse copie
aux Etats de I'AELE.

A la demande de l'une des parties contractantes, un echange de vues preliminaire a lieu au sein du
Comitd mixte de I'EEE.

3. Les parties contractantes se consultent A nouveau, A la demande de l'une d'entre elles, au sein du
Comitd mixte de IEEE aux moments importants de la phase prdcedant la decision du Conseil des CE,
dans un processus continu d'information et de consultation.

4. Les parties contractantes coop~rent de bonne foi au cours de la phase d'information et de
consultation afin de faciliter, A la fin du processus, la prise de decision au sein du Comitd mixte de
I'EEE.

Article 100

La Commission des CE assure aux experts des Etats de I'AELE la participation la plus large possible,
selon les domaines concernes, I la preparation des projets de mesures A soumettre ulterieurement aux
comitds qui assistent la Commission des CE dans l'exercice de ses pouvoirs ex6cutifs. Ainsi, lots de
l'dlaboration de ses propositions, la Commission des CE consulte les experts des Etats de I'AELE au
mame titre que les experts des Etats membres de la CE.

Darts les cas oti le Conseil des CE est saisi conformement k la procdure applicable au type de comitd
concern6, la Commission des CE communique au Conseil des CE les vues des experts des Etats de
I'AELE.

Article 101

1. Des experts des Etats de I'AELE sont associds aux travaux des comitds qui ne sont couverts ni
par I'article 81, ni par l'article 100, lorsque ceci est requis en vue d'assurer le bon fonctionnement
du present accord.

La liste de ces comites figure au protocole 37. Les modalitds de cette association sont fixees dans les
protocoles et annexes correspondant aux domaines concernes.

2. S'il apparalt aux parties contractantes qu'une telle association doit tre etendue k d'autres comitds
prdsentant des caractristiques similaires, le Comite mixte de IEEE peut modifier le protocole 37.

Article 102

1. Afin de garantir la securite juridique et l'homogeneite de I'EEE, le Comite mixte de I'EEE decide
des modifications A apporter aux annexes du present accord le plus t6t possible apr s I'adoption par
la Communautd d'une nouvelle Igislation communautaire correspondante, de fagon I permettre une
application simultanee de cette derni~re et des modifications des annexes du present accord. A cet
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effet, la Communaute, lorsqu'elle adopte un acte Idgislatif concernant une question regie par le prdsent
accord, informe aussit6t que possible les autres parties contractantes au sein du Comitd mixte de
I'EEE.

2. La partie d'une annexe du present accord qui est directement affectee par la nouvelle Idgislation
est dvalude par le Comitd mixte de I'EEE.

3. Les parties contractantes s'efforcent de parvenir A un accord sur les questions afferentes au present
accord.

Le Comit6 mixte de I'EEE s'efforce, en particulier, de trouver une solution mutuellement acceptable
lorsqu'un probl~me sdrieux se pose dans les domaines qui relbvent, dans les Etats de I'AELE, de la
competence du Idgislateur.

4. Si, nonobstant l'application du paragraphe 3, il n'est pas possible de parvenir A un accord sur une
modification d'une annexe du present accord, le Comite mixte de I'EEE examine toute autre
possibilite pour preserver le bon fonctionnement du present accord et prend toute d6cision necessaire
A cet effet, y compris la reconnaissance dventuelle de l'Equivalence des lgislations. Une telle decision
doit intervenir au plus tard A l'expiration d'une periode de six mois suivant la date A laquelle le
Comite mixte de I'EEE a ete saisi, ou A la date d'entrde en vigueur de la Igislation communautaire
correspondante si cette dernibre est postdrieure k la date d'expiration du ddlai de six mois.

5. Si le Comitd mixte de I'EEE nest pas parvenu A une decision sur une modification d'une annexe
du present accord I l'expiration du ddlai prdvu au paragraphe 4, la partie de l'annexe qui est affecte,
determin6e conform~ment au paragraphe 2, est considdrde comme suspendue provisoirement, sauf
decision contraire du Comite mixte de I'EEE. La suspension prend effet six mois aprs l'expiration
du dElai prevu au paragraphe 4 et, en tout etat de cause, pas avant la date I laquelle l'acte
communautaire correspondant est mis en oeuvre dans la Communautd. Le Comite mixte de I'EEE met
tout en oeuvre afin de trouver une solution mutuellement acceptable permettant de lever la suspension
aussitOt que possible.

6. Les consequences pratiques de la suspension prevue au paragraphe 5 sont examinees au sein du
Comite mixte de I'EEE. Les droits et obligations que les particuliers et les operateurs economiques
ont ddjl acquis en vertu du present accord sont pr6servds. Les parties contractantes decident, le cas
dchdant, des ajustements rendus necessaires par la suspension.

Article 103

1. Si une decision du Comite mixte de I'EEE ne peut devenir contraignante pour une partie
contractante qu'aprs l'accomplissement de certaines procedures prdvues par sa Constitution, la
decision entre en vigueur A ia date qu'elle a eventuellement fix6e, ds lots que la partie contractante
conceme a notifiE A cette date I'accomplissement desdites procedures aux autres parties contractantes.

En l'absence d'une telle notification A cette date, la decision entre en vigueur le premier jour du
deuxibme mois suivant la dernibre notification.
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2. Si, h l'expiration d'une pdriode de six mois apr~s ia decision du Comitd mixte de I'EEE, une telle
notification n'a pas eu lieu, la decision du Comitd mixte de I'EEE est appliqude provisoirement en
attendant I'accomplissement des procedures constitutionnelles, sauf si une partie contractante notifie
qu'une telle application provisoire ne peut avoir lieu. Dans ce dernier cas, ou si une partie
contractante notifie ia non-ratification d'une decision du Comitd mixte de I'EEE, la suspension prdvue
h I'article 102 paragraphe 5 prend effet un mois apr s une telle notification, mais en aucun cas avant
la date A laquelle i'acte communautaire correspondant est mis en oeuvre dans la Communaute.

Article 104

Ds leur entree en vigueur, les decisions prises par le Comitd mixte de I'EEE dans les cas pr~vus par
le present accord sont, sauf dispositions contraires dans lesdites decisions, obligatoires pour les parties
contractantes qui prennent les mesures n~cessaires pour assurer leur mise en oeuvre et leur
application.

CHA PTRE 3
L'HOMOGENEITE, LA PROCEDURE DE SURVEILLANCE

ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Section premiere
L'homogdnitd

Article 105

1. Af'n de parvenir l'objectif des parties contractantes d'arriver I une interpretation aussi uniforme
que possible des dispositions du present accord et de celles de la legislation communautaire qui sont
reproduites en substance dans le present accord, le ComitE mixte de I'EEE agit conformnment au
present article.

2. Le Comit6 mixte de I'EEE procde A i'exarnen permanent de l'dvolution de la jurisprudence de
la Cour de justice des CE et de la Cour AELE mentionnde A l'article 108 paragraphe 2. A cette fin,
les decisions de ces cours sont transmises au ComitE mixte de I'EEE, qui agit de mani~re I preserver
l'interprdtation homog~ne du present accord.

3. Si, dans un ddlai de deux mois aprhs avoir EtE saisi d'une divergence de jurisprudence de ces
deux Cours, le ComitE mixte de l'EEE n'a pas rdussi b preserver l'interprdtation homog~ne du present
accord, la procedure prdvue I I'article 111 peut s'appliquer.

Article 106

Dans le souci d'assurer une interprEtation aussi uniforme que possible du present accord, dans le plein
respect de l'inddpendance des tribunaux, un syst~me d'dchange d'informations concernant les
decisions rendues par la Cour AELE, la Cour de justice des CE, le Tribunal de premiere instance des
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CE et les juridictions de derni~re instance des Etats de 1'AELE est dtabli par le Comitd mixte de
I'EEE. Ce systtme comprend :

a) la transmission au greffier de la Cour de justice des CE des decisions rendues par lesdites
juridictions sur I'interprdtation et I'application du present accord, d'une part, et du traitd
instituant la Communautd dconomique europdenne, du trait6 instituant la Communautd
europdenne du charbon et de l'acier tels qu'amendds ou compldtds, et des actes adoptds en
application desdits trait~s, pour autant qu'ils concernent des dispositions qui sont identiques en
substance A celles du present accord, d'autre part ;

b) la classification de ces decisions par le greffier de la Cour de justice des CE, y compris, dans
la mesure n6cessaire, I'dtablissement et la publication de traductions et de rdsumds ;

c) la communication par le greffier de la Cour de justice des CE de tous les documents pertinents
aux autoritds nationales compdtentes qui sont ddsigndes par chaque partie contractante.

Article 107

Les dispositions permettant I un Etat de I'AELE d'autoriser ses juridictions de demander A la Cour
de justice des CE une d~cision sur l'interprdtation d'une disposition du prEsent accord figurent dans
le protocole 34.

Section deuxi~me
La prockdure de surveillance

Article 108

1. Les Etats de IAELE instituent une autoritd de surveillance inddpendante, ci-apr~s ddnomm~e
"AutoritE de surveillance AELE", et instaurent des procedures analogues h celles qui existent dans
la Communautd, y compris des procdures en vue d'assurer le respect des obligations prdvues par le
prdsent accord et de contr6ler la ldgalitE des actes de I'Autoritd de surveillance AELE en matibre de
concurrence.

2. Les Etats de I'AELE instituent une Cour de justice, ci-apr~s ddnomm6e "Cour AELE".

Conformnment I un accord sdpard conclu entre les Etats de I'AELE, la Cour AELE est comp~tente,
en ce qui concerne I'application du prEsent accord, notamment pour :

a) les actions concernant la proc6dure de surveillance h I'dgard des Etats de I'AELE;
b) les recours contre les d~cisions prises par i'Autoritd de surveillance AELE dans le domaine de

la concurrence ;
c) le rfglement des diffdrends entre deux ou plusieurs Etats de I'AELE.
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Article 109

1. L'Autoritd de surveillance AELE, d'une part, et la Commission des CE agissant conformdment
au traitd instituant la Communautd conomique europeenne, au traite instituant la Communaute
europtenne du charbon et de I'acier et au present accord, d'autre part, veillent au respect des
obligations decoulant du present accord.

2. En vue d'assurer une surveillance uniforme dans tout I'EEE, l'Autoritd de surveillance AELE et
la Commission des CE coopbrent, tchangent des informations et se consultent sur toute question de
politique de surveillance et sur les cas particuliers.

3. La Commission des CE et I'Autoritd de surveillance AELE regoivent toute plainte relative A
l'application du present accord. Elles se communiquent mutuellement les plaintes resues.

4. Chacune de ces autoritds instruit les plaintes qui relbvent de sa competence et transmet I l'autre
autoritd de surveillance toute plainte relevant de la competence de cette dernibre.

5. En cas de d~saccord entre les deux autoritds sur la suite I donner A une plainte ou sur le rdsultat

de l'instruction, chacune des deux autoritds peut saisir le Comite mixte de I'EEE, qui traite l'affaire
conformement k l'article I11.

Article 110

Les decisions prises dans le cadre du present accord par l'Autorite de surveillance AELE et la
Commission des CE qui comportent, A la charge des personnes autres que les Etats, une obligation
pdcuniaire forment titre ex6cutoire. II en va de meme des jugements comportant une telle obligation
rendus dans le cadre du present accord par la Cour de justice des CE, le Tribunal de premiere
instance des CE et la Cour AELE.

L'exdcution forcde est rdgie par les rbgles de la procedure civile en vigueur dans l'Etat sur le
territoire duquel elle a lieu. La formule exicutoire est apposde, sans autre contr6le que celui de la
verification de l'authenticite du titre, par l'autorit6 que chaque partie contractante ddsigne I cet effet
et dont elle donne connaissance aux autres parties contractantes, A l'Autoritd de surveillance AELE,
b la Commission des CE, A la Cour de justice des CE, au Tribunal de premiere instance des CE et
I la Cour AELE.

Apr~s I'accomplissement de ces formalitds A la demande de l'interesse, celui-ci peut poursuivre
I'execution force en saisissant directement l'organe competent, suivant la Igislation de I'Etat sur le
territoire duquel I'execution forcee doit avoir lieu.

L'execution forcde ne peut etre suspendue qu'en vertu d'une decision de la Cour de justice des CE
s'agissant des decisions de la Commission des CE, de la Cour de justice des CE ou du Tribunal de
premiere instance des CE, ou en vertu d'une decision de la Cour AELE s'agissant des decisions de
I'Autoriti de surveillance AELE ou de la Cour AELE. Toutefois, le contr6le de la regularitd des
mesures d'execution reltve de la competence des juridictions des Etats concernes.
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Section troisi~me
Le rfglement des dilffrends

Article 111

1. La Communautd ou un Etat de I'AELE peut soumettre tout diffdrend relatif l'interprdtation ou
I l'application du present accord au Comitd mixte de I'EEE conformment aux dispositions ci-apr~s.

2. Le Comitd mixte de I'EEE peut r~gler le diffdrend. Tous les 6l6ments d'information utiles pour
permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis
au Comitd mixte de IEEE. A cet effet, le Comitd mixte de I'EEE examine toutes les possibilit~s
permettant de maintenir le bon fonctionnement du prdsent accord.

3. Si le diffdrend porte sur linterprtation de dispositions du prEsent accord qui sont identiques en
substance aux rbgles correspondantes du traitd instituant la Communautd Economique europ~enne, du
traitd instituant la Communautd europ~enne du charbon et de l'acier ou des actes adoptds en
application de ces deux traitds et si le diffdrend n'a pas td r~gl6 dans un dMlai de trois mois apr~s
qu'il a Etd portd devant le Comitd mixte de IEEE, les parties contractantes parties au diffdrend
peuvent convenir de demander I la Cour de justice des CE de se prononcer sur l'interprdtation des
r~gles pertinentes.

Si le Comitd mixte de IEEE n'est pas parvenu A apporter une solution au diffdrend dans un ddlai de
six mois A partir de la date A laquelle la proc6dure a 1t0 ddclenchde ou si, dans ce m~me ddlai, les
parties contractantes parties au diffdrend n'ont pas d6cidd de demander A la Cour de justice des CE
de se prononcer, une partie contractante peut, afin de rem6lier au ddsdquilibre dventuel :

- soit prendre une mesure de sauvegarde conform~ment I rarticle 112 paragraphe 2, et selon la
procdure prdvue I I'article 113,

- soit appliquer, mutatis mutandis, 'article 102.

4. Si le diffdrend porte sur le champ d'application ou la durde des mesures de sauvegarde prises
conform~ment A 'article 111 paragraphe 3 ou h l'article 112, ou sur la proportionnalitd des mesures
de rddquilibrage prises conformdment I 'article 114, et si dans un ddlai de trois mois I partir de la
date A laquelle le diffdrend a dtd portE devant le ComitE mixte de I'EEE, celui-ci n'est pas parvenu
I le rdsoudre, toute partie contractante peut soumettre le diffdrend h l'arbitrage conform~ment aux
proc~dures prdvues dans le protocole 33. Aucune question d'interpr~tation des dispositions du prEsent
accord auxquelles il est fait r~fdrence au paragraphe 3 du pr~sent article ne peut etre trait~e dans le
cadre de ces procdures. La sentence arbitrale eat contraignante pour les parties au diffdrend.
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CHAPURE 4
LES MESURES DE SAUVEGARDE

Article 112

1. En cas de difficultds sdrieuses d'ordre dconomique, societal ou environnemental, de nature
sectorielle ou regionale, susceptibles de persister, une partie contractante peut prendre unilatdralement
des mesures appropriees dans les conditions et selon les procddures prdvues I l'article 113.

2. Ces mesures de sauvegarde sont limitdes, dans leur champ d'application et leur durde, h ce qui
est strictement indispensable pour rem6dier I la situation. Par prioritd devront etre choisies les
mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du present accord.

3. Les mesures de sauvegarde s'appliquent A toutes les parties contractantes.

Article 113

1. Lorsqu'une partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde en application de
I'article 112, elle en avise sans ddlai les autres parties contractantes par le Comitd mixte de I'EEE et
fournit toutes les informations utiles.

2. Les parties contractantes se consultent inmdiatement au sein du Comitd mixte de I'EEE en vue
de trouver une solution mutuellement acceptable.

3. La partie contractante concern6e ne peut prendre des mesures de sauvegarde avant l'expiration
d'un ddlai d'un mois I compter de la date de la notification prdvue au paragraphe 1, t moins que la
proc&lure de consultation visde au paragraphe 2 n'ait dtd achevde avant l'expiration du delai pr6citd.
Lorsque des circonstances exceptionnelles n6cessitant une intervention immediate excluent un examen
pr alable, la partie contractante concernde peut appliquer sans ddlai les mesures de protection
strictement necessaires pour remdlier I la situation.

Les mesures de sauvegarde sont prises, en ce qui concerne la Communautd, par la Commission des
CE.

4. La partie contractante concernde notifie sans ddlai les mesures qu'elle a prises au Comitd mixte
de I'EEE et lui fournit toutes les informations utiles.

5. Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du Comitd mixte de I'EEE
tous les trois mois A compter de leur adoption, en vue de leur suppression avant la date d'expiration
prdvue ou de la limitation de leur champ d'application.

Chaque pattie contractante peut demander tout moment au Comitd mixte de I'EEE la revision de
telles mesures.
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Article 114

1. Si une mesure de sauvegarde prise par une partie contractante crde un ddsdquilibre entre les droits
et les obligations prdvus par le present accord, toute autre partie contractante peut prendre, I I'Egard
de cette partie contractante, des mesures de rddquilibrage proportionndes et strictement n6cessaires
pour remrddier au ddsdquilibre. Par prioritd devront etre choisies les mesures qui apportent le moins
de perturbations au fonctionnement du present accord.

2. La proc6dure prdvue A l'article 113 est applicable.

HUITIEME PAR77E
LE MECANISME FINANCIER

Article 115

En vue de favoriser un renforcement continu et Equilibrd des relations dconomiques et commerciales
entre les parties contractantes, tel que prdvu I l'article 1w, les parties contractantes conviennent de
la ndcessitd de rduire les disparitds 6conomiques et sociales entre leurs r~gions. Elles prennent note,
I cet dgard, des dispositions pertinentes figurant I d'autres endroits du prdsent accord et de ses
protocoles y affdrents, y compris certaines des modalitds relatives I l'agriculture et la p.che.

Article 116

Un m6canisme financier est tabli par les Etats de I'AELE afin de contribuer, dans le cadre de I'EEE
et en compldment des efforts ddjl ddployds par la Communautd A cet dgard, aux objectifs fixes A
i'article 115.

Article 117

Les dispositions rdgissant le m6canisme financier figurent dans le protocole 38.

NEUVIEME PAR77E
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Article 118

1. Lorsqu'une partic contractante considtre qu'il y aurait lieu, dans l'intdrAA de toutes les parties
contractantes, de d6velopper les relations tablies par le present accord en les Etendant I des domaines
non couverts par celui-ci, elle soumet une demande motivde aux autres parties contractantes au sein
du Conseil de I'EEE. Ce dernier peut charger le Comitd mixte de I'EEE d'examiner tous les aspects
de cette demande et d,'tablir un rapport.
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Le Conseil de I'EEE peut, le cas dchant, prendre les dicisions politiques en vue d'ouvrir des
n~gociations entre lea parties contractantes.

2. Les accords rdsultant des n6gociations visdes au paragraphe 1 seront soumis k ratification ou
approbation par les parties contractantes conform6ment leurs procddures respectives.

Article 119

Les annexes, les actes auxquels celles-ci font r~fdrence et tels qu'ils sont adaptds aux fins du prEsent
accord, ainsi que les protocoles, font partie intdgrante du prEsent accord.

Article 120

Sauf disposition contraire dans le prEsent accord et en particulier dans les protocoles 41, 43 et 44,
I'application des dispositions du prEsent accord prdvaut sur celle des dispositions des accords
bilatdraux ou multilatdraux existants qui lient la Communautd Economique europdenne, d'une part,
et un ou plusieurs Etats de I'AELE, d'autre part, dans la mesure ob la meme matitre est rdgie par
le prEsent accord.

Article 121

Les dispositions du prEsent accord ne font pas obstacle:

a) I la cooperation nordique, dans la mesure oi elle n'entrave pas le bon fonctionnement du prEsent
accord ;

b) I la cooperation entre la Suisse et le Liechtenstein dans le cadre de leur unio6 r~gionale, dans
la mesure oib lea objectifs de cette union ne sont pas atteints en application du prEsent accord et
oti le bon fonctionnement du prEsent accord n'est pas entravE ;

c) I la coopdration entre l'Autriche et I'Italie pour le Tyrol, le Vorarlberg et le Trentin-
Sud Tyrol/Haut Adige, dans la mesure oti elle n'entrave pas le bon fonctionnement du prdsent
accord.

Article 122

En tant qu'ils agissent dans le cadre du prEsent accord, les reprdsentants, ddldguds et experts des
parties contractantes ainsi que le fonctionnaires et autres agents sont tenus, mrme apr~s la cessation
de leurs fonctions, de ne pas divulguer lea informations qui, par leur nature, sont couvertes par le
secret professionnel, et notanmient les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs
relations commerciales ou lea Eldments de leur prix de revient.
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Article 123

Aucune disposition du prdsent accord ne fait obstacle I ce qu'une partie contractante prenne des
mesures :

a) qu'elle estime necessaires pour empecher une divulgation d'informations contraires A ses intdrtts
essentiels en matibre de securite ;

b) qui se rapportent soit A la production ou au commerce d'armes, de munitions et de materiels de
guerre ou d'autres produits indispensables pour la d~fense, soit ! des activitds de recherche, de
ddveloppement ou de production indispensables pour la d~fense, I condition que ces mesures
n'altbrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne ls produits non destinds I des
fins specifiquement militaires ;

c) qu'elle estime essentielles pour sa propre sdcuritd en cas de troubles intdrieurs graves affectant
l'ordre public, en temps de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une
menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont elle a acceptd la charge en vue de
prEserver la paix et la sdcuritd internationale.

Article 124

Les parties contractantes accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financibre
des ressortissants des Etats membres de la CE et des Etats de I'AELE au capital de societes au sens
de l'article 34, sans prejudice de I'application des autres dispositions du present accord.

Article 125

Le present accord ne prejuge en nen le regime de la propriete des parties contractantes.

Article 126

1. Le prEsent accord s'applique aux territoires oti le traitd instituant la CommunautE dconomique
europeenne et le traitd instituant la CommunautE europeenne du charbon et de I'acier sont
d'application et dans les conditions prdvues par lesdits traitds, ainsi qu'aux territoires de la Rdpublique
d'Autriche, de la Rdpublique de Finlande, de la Rdpublique d'Islande, de la Principaut6 de
Liechtenstein, du Royaume de Norvbge, du Royaume de Su~de et de la Confederation suisse.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le present accord ne s'applique pas aux ties Aaland. Toutefois, le
gouvernement de la Finlande peut notifier, par une declaration depose au moment de la ratification
du prEsent accord aupr~s du depositaire, qui en remet une copie certifide conforme aux parties
contractantes, que le prdsent accord est applicable I ces ties aux memes conditions qu'aux autres
parties de la Finlande, sous reserve des dispositions suivantes :

a) les dispositions du present accord ne font pas obstacle A l'application des dispositions en vigueur
sur les lies Aaland qui limitent le droit des personnes physiques n'ayant pas la qualite de citoyen
de la region de I'Aaland et des personnes morales :
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i) d'acqudrir et de ddtenir des biens immobiliers dans les lies Aaland sans l'accord des
autoritds compdtentes des ties ;

ii) de s'dtablir dans les lies Aaland et d'y fournir des services sans l'accord des autoritds

comptentes des lies Aaland ;

b) les droits dont disposent en Finlande les habitants des lies Aaland ne sont pas affects par le
present accord ;

c) les autorit~s des lies Aaland appliquent le meme traitement b toutes les personnes physiques et
morales des parties contractantes.

Article 127

Chaque partie contractante peut d6noncer le present accord, k condition d'adresser, par dcrit, un
prdavis d'au moins 12 mois aux autres parties contractantes.

Ds la notification de l'intention de ddnoncer le present accord, les autres parties contractantes
convoquent une conference diplomatique afin d'examiner les modifications qu'il est ncessaire
d'apporter au prEsent accord.

Article 128

1. Tout Etat europden demande, s'il devient membre de la CE, ou peut demander, s'il devient
membre de I'AELE, h devenir partie au prEsent accord. Ii adresse sa demande au Conseil de I'EEE.

2. Les modalitds et les conditions d'une telle participation font l'objet d'un accord entre les parties
contractantes et i'Etat demandeur. Ledit accord est soumis k ratification ou approbation par toutes les
parties contractantes, conformiment I leurs procdures respectives.

Article 129

1. Le present accord est rdigE en un exemplaire unique, en langue allemande, anglaise, danoise,
espagnole, finnoise, frangaise, grecque, islandaise, italienne, nderlandaise, norvdgienne, portugaise
et su6doise, chacun de ces textes faisant Egalement foi.

Les textes des actes auxquels il est fait r~fdrence dans les annexes font Egalement foi en langue
allemande, anglaise, danoise, espagnole, fran~aise, grecque, italienne, nderlandaise et portugaise tels
qu'ils sont publids au Journal officiel des Communautds europtennes, et ces actes sont r~digds, pour
leur authentification, en langue finnoise, islandaise, norvdgienne et su6doise.

2. Le prEsent accord est ratifiE ou approuvE par les parties contractantes conforndment A leurs rfgles
constitutionnelles respectives.

II est ddposE aupr~s du Secrdtariat gdndral du Conseil des CE, qui en remet une copie certifie

conforme I chacune des autres parties contractantes.
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Les instruments de ratification ou d'approbation sont deposes aupr~s du Secretariat general du Conseil
des CE, qui adresse une notification A chacune des autres parties contractantes.

3. Le prdsent accord entre en vigueur le I"janvier 1993, sous reserve que toutes les parties

contractantes aient depose leurs instruments de ratification ou d'approbation avant cette date. Apr~s

cette date, le present accord entre en vigueur le premier jour du deuxitme mois suivant la dernitre

notification. La date limite pour une telle notification est le 30 juin 1993. Aprhs cette date, les parties

contractantes convoquent une conference diplomatique afin d'examiner la situation.

[Pour le testimonium et les signatures, voir Nations Unies, Recueil des Trait~s,
vol. 1817, p. 42.]

Vol. 1803, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 49

PROTOCOLE 1
CONCERNANT LES ADAPTATIONS HORIZONTALES

Les dispositions des actes auxquels il est fait r6fdrence dans les annexes de i'accord sont applicables
conformdment I I'accord et au present protocole, sauf disposition contraire dans I'annexe visde. Les
adaptations particulibres n~cessaires pour les actes individuels sont prdvues dans l'annexe oi l'acte
concern6 est mentionnd.

1. PARTIE INTRODUCTIVE DES ACTES

Les prdambules des actes auxquels il est fait r~fdrence ne sont pas adaptds aux fins de I'accord.
Ils sont pris en consideration dans la mesure n cessaire pour l'interprdtation exacte et
l'application, dans le cadre de l'accord, des dispositions contenues dans lesdits actes.

2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITES DES CE

Les proc6dures, arrangements institutionnels ou autres dispositions concernant les comitds des
CE prdvus dans les actes auxquels il est fait r6fdrence figurent aux articles 81, 100 et 101 de
l'accord et dans le protocole 31.

3. DISPOSITIONS ETABLISSANT DES PROCEDURES D'ADAPTATION OU DE
MODIFICATION DES ACTES COMMUNAUTAIRES

Lorsqu'un des actes auxquels il est fait r~fdrence prdvoit des procEdures communautaires pour
son adaptation son extension ou sa modification ou pour le ddveloppement de nouvelles
politiques, initiatives ou mesures communautaires, la procEdure ddcisionnelle prdvue 4 cette fin
dans I'accord est applicable.

4. ECHANGE D'INFORMATIONS ET PROCEDURES DE NOTIFICATION

a) Lorsqu'un Etat membre de la CE doit communiquer des informations 4 la Commission des
CE, un Etat de I'AELE communique ces informations I I'Autoritd de surveillance AELE
et au comitE permanent des Etats de I'AELE. II en vas de mame lorsque ia transmission
d'informations doit tre effectude par les autorit~s comp~tentes. La Commission des CE
et l'Autoritd de surveillance AELE Echangent les informations qu'elles ont revues des Etats
membres de ia CE, des Etats de I'AELE, ou des autoritds compdtentes.

b) Lorsqu'un Etat membre de la CE doit communiquer des informations k un ou plusieurs
autres Etats membres de la CE, il communique Egalement ces informations k la
Commission des CE qui les transmet au Comitd permanent des Etats de I'AELE pour
communication aux Etats de I'AELE.

Un Etat de I'AELE communique des telles informations A un ou plusieurs autres Etats de
I'AELE et au comitE permanent des Etats de I'AELE qui les transmet I la Commission
des CE pour communication aux Etats membres de la CE. II en va de meme lorsque les
informations doivent tre transmises par les autoritds comp~tentes.
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c) Dans les domaines qui, en raison de l'urgence, necessitent une circulation rapide des
informations, des solutions sectorielles approprides sont appliqudes pour assurer un
Echange direct d'informations.

d) Les fonctions de la Commission des CE dans le cadre des procedures de vdrification ou
d'approbation, d'information, de notification ou de consultation et autres procdures
similaires s'accomplissent, pour les Etats de I'AELE, conform~ment aux procdures
Etablies entre eux. Cette rbgle s'applique sansprdjudice des points 2, 3 et 7. La
Commission des CE et, suivant le cas, l'Autoritd de surveillance AELE ou le Comit
permanent des Etats de I'AELE dchangent toutes informations concernant ces matibres.
Tout probltme survenant dans ce contexte peut ktre soumis au Comitd mixte de I'EEE.

5. PROCEDURES D'EXAMEN ET D'ETABLISSEMENT DES RAPPORTS

Lorsque la Commission des CE ou une autre institution des CE doit, en application d'un des
actes auxquels il est fait r6ference, preparer un rapport, une declaration ou un autre document
similaire, I'AutoritE de surveillance AELE ou le comite permanent des Etats de I'AELE,
suivant le cas, prepare paralllement, sauf s'il en est decide autrement, un rapport, une
declaration ou un autre document similaire correspondant en ce qui concerne les Etats de
I'AELE. La Commission des CE et, suivant le cas, l'Autoritd de surveillance AELE ou le
comite permanent des Etats de I'AELE se consultent et echangent des informations au cours
de la preparation de leurs rapports respectifs, dont des copies sont adressde au ComitE mixte
de IEEE.

6. PUBLICATION DES INFORMATIONS

a) Lorsqu'un Etat membre de la CE doit, en application d'un des actes auxquels il est fait
reference, publier certaines informations sur des faits, des procedures et d'autres points
similaires, les Etats de I'AELE publient Egalement, conform~ment k I'accord, les
informations pertinentes d'une manibre correspondante.

b) Lorsque des faits, des proc6dures, des rapports et d'autres informations similaires doivent,
en application d'un des actes auxquels il est fait reference, We publids au Journal officiel
des Communautes europeennes, les informations correspondantes concernant les Etats de
I'AELE sont publiees dans une partie sdparee de celui-ci consacree A I'EEE ().

7. DROITS ET OBLIGATIONS

Les droits et les obligations reciproques des Etats membres de la CE, de leurs entitds publiques,
de leurs entreprises ou de leurs particuliers sont reputes We des droits et obligations des parties
contractantes, ces dernitres etant elles-memes constituees, suivant le cas, par leurs autorites
comp~tentes, leurs entit~s publiques, leurs entreprises ou leur particuliers.

(1) Le sommaire de la partie EEE doit egalement comporter des renvois aux documents oil figurent
les informations en question concernant la Communaute et ses Etats membres.
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8. MENTIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES

Dans tous les cas ott les actes auxquels il est fait refdrence mentionnent le territoire de la
"Communautd' ou du "marchd commun', ces mentions sont rdputOes, aux fins de l'accord,
renvoyer aux territoires des parties contractantes, tels que ddfinis I I'article 126 de I'accord.

9. MENTIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CE

Dans tous les cas ott les actes auxquels il est fait rdfdrence mentionnent les ressortissants des
Etats membres de la CE, ces mentions sont rdput~es, aux fins de I'accord, renvoyer dgalement
aux ressortissants des Etats de I'AELE.

10. MENTIONS RELATIVES AUX LANGUES

Lorsqu'un des actes auxquels il est fait r6fdrence instaure I l'dgard des Etats membres de la
CE, de leurs entitds publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers des droits ou des
obligations relatif I l'usage d'une langue officielle de la CE, les droits et obligations
correspondants relatifs t l'usage d'une langue officielle d'une des parties contractantes sont
rdputds avoir EtE instaur~s I'dgard des parties contractantes, de leurs autoritds comp6tentes,
de leurs entit~s publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers

11. ENTREE EN VIGUEUR ET MISE EN OEUVRE DES ACTES

Les dispositions relatives A I'entr~e en vigueur ou k la mise en oeuvre des actes auxquels il est
fait rdfdrence dans les annexes de I'accord ne sont pas applicables aux fins de l'accord. Les
ddlais et les dates applicables aux Etats de I'AELE pour l'entrde en vigueur et la mise en
oeuvre des actes auxquels il est fait rdfdrence r.sultent de i'article 129 paragraphe 3 de
I'accord, ainsi que des dispositions relatives aux arrangements transitoires.

12. DESTINATAIRES DES ACTES COMMUNAUTAIRES

Les dispositions selon lesquelles un acte communautaire a pour destinataires les Etats membres
de la CE ne sont pas applicables aux fins de I'accord.
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PROTOCOLE 2
CONCERNANT LES PRODUITS EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION

DE L'ACCORD CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 POINT a)

Les produits ci-apr s, qui relbvent des chapitres 25 b 97 du SH, sont exclus du champ d'application
de l'accord :

Position SH n0

35.01

35.02

10

ex 10

90

ex 90

35.05

10

ex 10

Ddsignation des produits

Casdines, casdinates et autres ddrivds des casdines ; colles de casdine

Albumines, albuminates et autres ddrivds des albumines:

- Ovalbumine:

- autre qu'impropre ou rendue impropre I 'alimentation humaine

- autres :

- Lactalbumine, autre qu'impropre ou rendue impropre I I'alimentation
humaine

Dextrine et autres amidons et f~cules modifiEs (les amidons et f~cules prE-
gdlatinisds ou estdrifids, par exemple) ; colles I base d'amidons ou de f~cules, de
dextrine ou d'autres amidons ou fcules modifiEs:

- Dextrine et autres amidons et f~cules modifiEs:

- Amidons et f~cules estdrifids ou dthdrifids
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PROTOCOLE 3
CONCERNANT LES PRODUITS VISES

A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 POINT b) DE L'ACCORD

CHAPITRE I
DISPOSITION GENERALE

Article 1
Application de I'accord

Sous rdserve du prdsent protocole et sauf dispositions contraires de l'accord, celui-ci s'applique aux
produits Enumdrds dans les tableaux I et H.

CHAPITRE II
REGIME DE COMPENSATION DES PRIX

Article 2
Principe gdndral de la compensation des prix

1. Pour tenir compte des dcarts de coet des matibres premieres agricoles utilisdes dans la fabrication
des produits dnumdrds dans le tableau I, l'accord n'exclut pas l'application, I ces produits, de mesures
de compensation des prix, t savoir la perception d'dldments mobiles l'importation et l'octroi de
restitutions A l'exportation.

2. Si une partie contractante applique des mesures internes qui r~duisent le prix des mati~res
premieres utilisdes par les industries transformatrices, ces mesures sont prises en consideration dans
le calcul des montants appliquds au titre de la compensation des prix.

Article 3
Nouveau syst~me de calcul

1. Sous rdserve des conditions et des dispositions particulibres prdvues aux articles 4 1 9, la
compensation des prix est opdrde sur la base des quantitds de matitres premieres effectivement
utilisdes dans la fabrication d'un produit et en fonction de prix de r~fdrence confirmts mutuellement.

2. Sauf dispositions contraires de I'article I de l'appendice 1, les parties contractantes ne pergoivent
pas de droits de douane ni d'autres lments fixes A I'importation des marchandises qui font l'objet
du rdgime visE au paragraphe 1.

3. La liste des matibres premieres auxquelles les parties contractantes peuvent appliquer une
compensation de prix figure dans l'appendice 2. La procEdure de modification de cette liste est fixEe
dans l'appendice 3.
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Article 4
Dclaration des mati res premieres

1. Dans le cas oil, en rapport avec une importation, une d6claration des rnatitres premieres utilisees
au cours de la fabrication d'un produit est remise aux autorit6s de I'Etat d'importation, ces autorites
calculent l'dlment mobile A appliquer en proportion du poids net du produit presentd au
d douanement et des quantitds des matibres premieres indiqudes dans la declaration, sauf si elles ont
des doutes fondds quant A I'exactitude des informations fournies dans cette declaration.

2. Les rbgles relatives aux ddclarations A utiliser et les proc6dures concernant leur presentation sont
fixdes dans l'appendice 4.

Article 5
VWrification des declarations

1. Les parties contractantes se pretent mutuellement assistance dans la verification de l'exactitude
des ddclarations.

2. Les modalites de la proc6dure de vdrification des declarations sont fixees dans l'appendice 5.

Article 6
Prix de rfdrence

1. Les parties contractantes notifient au comitd mixte de I'EEE le prix des mati res premieres
auxquelles des mesures de compensation sont appliqudes. Les prix ainsi notifies doivent reflter la
situation rdelle des prix sur le territoire de la partie contractante considdrde. Il s'agit des prix
normalement payds au stade du gros ou celui de la fabrication par les industries transformatrices.
Si une industrie transformatrice ou une partie de celle-ci a acc~s I une matitre premitre agricole A
un prix infdrieur I celui qui prdvaut normalement sur son marchd intdrieur, ]a notification opdrde est
ajustde en consdquence.

2. Le comitd mixte de I'EEE confirme pdriodiquement, sur la base de ces notifications, les prix de
refdrence A utiliser dans le calcul des montants appliques au titre de ia compensation des prix.

3. Les rfgles particulitres relatives aux prix de reference A utiliser, A la procedure de notification
et aux rnodalitds de confirmation des prix de reference sont fix es dans I'appendice 6.

Article 7
Coefficients

1. Pour convertir les quantitds des matitres premieres concernes en quantites de matitres premitres
pour lesquelles un prix de reference a te confirm, les parties contractantes appliquent les coefficients
convenus.

2. La liste des coefficients appliquer figure dans I'appendice 7.
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Article 8
Ecarts entre prix de rdfdrence

Pour chacune des matires premieres concernves, le montant k appliquer au titre de la compensation
des prix ne doit pas etre supdrieur k ia diffdrence entre le prix de reference interne et le prix le moins
dlevd des prix de reference d'une des parties contractantes.

Article 9
Plafond des montants appliques

au titre de la compensation des prix

Les parties contractantes s'abstiennent de percevoir au titre de la compensation des prix, I
l'importation d'un produit originaire d'une autre partie contractante, un element mobile supdrieur au
droit de douane ou montant fixe qu'elles appliquaient, au 1" janvier 1992, au produit considdrd,
originaire de la partie contractante en question. Ce plafond s'applique dgalement dans les cas oib ces
droits de douane ou montants fixes dtaient prdlevds dans le cadre d'un contingent tarifaire mais non
dans ceux obi le produit en question faisait l'objet, au 1' janvier 1992, d'une mesure de compensation
des prix s'ajoutant au droit de douane ou montant fixe.

CHAPITRE III
AUTRES DISPOSITIONS

Article 10
Non-application du chapitre II aux produits

figurant dans le tableau II

1. Les dispositions du chapitre H ne s'appliquent pas aux produits dnumdrds dans le tableau 11. Pour
ces produits, ii est notamment interdit aux parties contractantes de percevoir des droits de douane ou
taxes d'effet equivalent A l'importation, y compris les elements mobiles, ou d'octroyer des restitutions
I I'exportation.

2. Pour les produits vises au paragraphe 1, des rfgles particulires concernant I'application de droits
de douane et d'autres montants fixes I l'importation sont prdvues A l'article 2 de I'appendice 1.

Article 11
Application du protocole 2

En ce qui concerne les dchanges entre un Etat de I'AELE et la Communaute portant sur un produit
figurant dans le tableau correspondant du protocole 2 de l'accord de libre dchange et sans prejudice
de I'article 6 de l'appendice 1 du present protocole, les protocoles 2 et 3 de l'accord de libre dchange
et toutes les dispositions concernves de l'accord de libre dchange s'appliquent si ce produit :

- figure dans le tableau I mais que les conditions d'application du regime fixE aux articles 3 A 9
ne sont pas remplies ;

- relive des chapitres 1 h 24 du SH mais ne figure ni dans le tableau I ni dans le tableau II;
- est EnumerE dans le protocole 2 de i'accord EEE.
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Article 12
Transparence

1. Les parties contractantes communiquent au comitd mixte de I'EEE, le plus rapidement possible
et au plus tard dans les quinze jours qui suivent leur mise en oeuvre, toutes les informations utiles
sur les mesures de compensation de prix qu'elles appliquent sur la base du rdgime d6fini aux articles 3
19. Chacune de ces parties peut demander qu'un exanen de ces mesures soit operd, A la lumi~re des
dispositions qui precbdent, dans le cadre du comite mixte de I'EEE.

2. Dans les cas ot) une partie contractante applique, I titre autonome ou conventionnel, un r~gime
similaire A celui fixd aux articles 3 A 9, A des produits non dnumdrds dans le tableau I ou aux produits
figurant dans ce tableau mais import6s de pays tiers, elle en informe le comite mixte de I'EEE.

3. Les parties contractantes informent aussi le comite mixte de I'EEE des mesures internes qui
r~duisent le prix des mati~res premibres utilisees par les industries transformatrices.

4. Les parties contractantes peuvent demander qu'un examen soit consacre, au sein du comite mixte
de I'EEE, aux regimes et mesures vis a aux paragraphes 2 et 3.

Article 13
Dispositions particulibres concernant certains pays

Les articles 4 k 6 de I'appendice 1 d6finissent des dispositions particulibres concernant I'Autriche, la
Finlande, l'Islande et la Norvbge.

Article 14
Rdvisions

Les parties contractantes revoient, sur une base bisannuelle, l'dvolution de leurs echanges de produits
agricoles transformds. Une premiere revision est operee avant la fin de 1993. A l'issue de ces
revisions, les parties contractantes peuvent decider d'6tendre la liste des produits couverts par le
present protocole ou de supprimer les montants residuels de droits de douane et d'autres taxes visds
aux articles 1 et 2 de I'appendice 1.
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APPENDICE 1

Article I

1. Les parties contractantes peuvent appliquer, outre les 6lements mobiles pergus au titre de la
compensation des prix, des droits de douane ou autres montants fixes n'exc6dant pas 10 % sur les
produits suivants :

2007 Confitures, geldes, marmelades, purdes et pates de fruits, obtenues par cuisson, avec ou
sans addition de sucre ou d'autres Edulcorants.

2. Les parties contractantes abolissent progressivement, conformnment au calendrier pr~cisE ci-

dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables aux produits Enumdrds ci-aprs:

a) au 1 janvier 1993, tous les droits sont ramends aux cinq sixi~mes de leur niveau de base ;

b) cinq autres r6ductions d'un sixibme chacune sont effectudes les 11 janvier 1994, 1" janvier 1995,
I-janvier 1996, ljanvier 1997 et I' janvier 1998.

1302 Sucs et extraits vdgdtaux ; matitres pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres
mucilages et dpaississants derives des vdgdtaux, m~me modifies

20 - Matires pectiques, pectinates et pectates :
ex 20 - d'une teneur en poids de sucres d'addition egale ou superieure A 5%.

1517 Margarine ; melanges ou preparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou
vegdtales ou de fractions de diffdrentes graisses ou huiles du present chapitre, autres
que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n* 1516

10 - Margarine, I l'exclusion de ia margarine liquide :
ex 10 - d'une teneur en poids de mati res grasses provenant du lait, excedant 10 %

mais n'exc~dant pas 15 %
90- autres :

ex 90 - d'une teneur en poids de mati~res grasses provenant du lait, excedant 10 %
mais n'exc~lant pas 15 %

2106 Preparations alimentaires non denommes ni comprises ailleurs

ex 2106 - autres que les sirops de sucre aromatisds ou additionnds de colorants:
- d'une teneur en poids de matitres grasses provenant du lait, exc6dant 15 %.

3. Les parties contractantes r~luisent progressivement, conformnment au calendrier precise ci-
desous, les droits de douane et autres montants fixes applicables aux produits dnumdres ci-aprs:

a) au l-janvier 1993, tous les droits sont ramenes 90 % de leur niveau de base ;

b) quatre autres rductions de 10 % chacune sont pratiques les 1" janvier 1994, 1- janvier 1995,
1- janvier 1996 et l"janvier 1997.
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1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (1dvulose)
chimiquement puts, A l'dtat solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de
colorants ; succdands du miel, meme mdlangds de miel naturel ; sucres et m6lasses
caramdlists :

50 - Fructose chimiquement pur.

Article 2

1. Les parties contractantes abolissent progressivement, conformment au calendrier precisd ci-
dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables a l'importation des produits
dnumdrds ci-apr~s :

a) au 1 janvier 1993, tous les droits sont ramends aux cinq sixi~mes de leur niveau de base

b) cinq autres r6ductions d'un sixi~me chacune sont pratiqudes les I- janvier 1994,
11 janvier 1995,11 janvier 1996, 1" janvier 1997 et 1- janvier 1998.

1302 Sucs et extraits vdgdtaux ; mati res pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres
mucilages et dpaississants ddrivds des vdgdtaux, mame modifids

20 - Mati~res pectiques, pectinates et pectates :
ex 20 - d'une teneur en poids de sucres d'addition infdrieure k 5 %.

2. Les parties contractantes r~duisent progressivement, conformment au calendrier prdcisd ci-
dessous, les droits de douane et autres montants fixes applicables A l'importation des produits
dnumdrds ci-aprs :

a) au 1 janvier 1993, tous les droits sont ramends 1 90 % de leur niveau de base;

b) quatre autres r6ductions de 10 % chacune sont pratiqudes les 1" janvier 1994, 1" janvier 1995,
1 janvier 1996 et I" janvier 1997.

1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (Idvulose)
chimiquement puts, t l'dtat solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de
colorants ; succ~dands du miel, meme mdlangds de mid naturel ; sucres et m~lasses
caramdlisds :

90 - autres, y compris le sucre inverti
ex 90 - Maltose chimiquement put.

Article 3

1. Pour chaque produit, les droits de base auxquels s'appliquent les r6ductions de droits successives
prdvues aux articles 1 et 2 sont ceux des droits effectivement appliques par une partie contractante,
au 1 janvier 1992, aux produits importes d'autres parties contractantes. Si, apr~s le 11 janvier 1992,
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des r6ductions tarifaires d6coulant des n~gociations commerciales multilatdrales de I'Uruguay Round
deviennent applicables, ces droits rluits sont utilisds comme droits de base.

2. Les droits rduits sont appliquds en les arrondissant la premiere d~cimale, ]a deuxibme ddcimale
dtant supprimde.

Article 4

1. En ce qui concerne la Finlande, i'article 9 du protocole ne s'applique pas aux produits relevant
des positions 1517 et 2007 du SH.

2. En ce qui concerne la Norvbge, i'article 9 du protocole ne s'applique pas aux produits relevant
des positions 2007, 2008 et 2104 du SH.

Article 5

1. En ce qui concerne I'Islande, le prdsent protocole ne s'applique pas aux produits suivants

2105 Glaces de consommation, mime contenant du cacao

2106 Prdparations alimentaires non d~nommes ni comprises ailleurs

90- autres :
ex 90 - Preparations composdes essentiellement de matibres grasses et d'eau,

contenant en poids plus de 15 % de beurre ou d'autres matires grasses
provenant du Jait.

Ce r~gime temporaire fait l'objet d'un rdexamen par les parties contractantes avant )a fin de 1998.

2. En ce qui concerne l'Islande, le plafond, prdvu A l'article 9, des montants pergus A l'importation
au titre de la compensation des prix ne s'applique pas aux produits relevant des positions 0403, 1517,
1806, 1901, 1902, 1905, 2007, 2103 et 2104 du SH.

Toutefois, les montants des droits d'entrde perqus A la frontibre ne doivent en aucun cas d~passer ceux
appliquds en 1991 par l'Islande t ('importation des produits d'autres parties contractantes.

Article 6

1. En ce qui concerne l'Autriche, I'article 16 de I'accord s'applique aux produits relevant de la
position 2208 du SH au plus tard le 1"' janvier 1996. Le rdgime de licences appliquE par I'Autriche
A ces produits est toutefois libdralisd et les licences sont accorddes automatiquement I partir du
1 janvier 1993.

L'Autriche dlimine progressivement, au cours de la pdriode allant du ' janvier 1993 au
1" janvier 1996 et conform~ment au calendrier exposE ci-dessous, les droits de douane perus A la
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frontibre sur les boissons spiritueuses et l'alcool dthylique non ddnaturd d'un titre alcoomdtrique
volumique de moins de 80 % vol relevant de la position 2208 du SH :

a) au 1- janvier 1993, les droits de douane effectivement appliques au 11 janvier 1991 sont rduits
de 15 % ;

b) une nouvelle rduction de 15 % est pratiqude le 1" janvier 1994;
c) une nouvelle rduction de 30 % est pratiqude le 1" janvier 1995;
d) une r~duction finale de 40 % est pratiqude le 1' janvier 1996.

Ces droits rduits sont appliquds en les arrondissant k la premiere ddcimale, la deuxitme ddcimale
dtant supprime.

Sans prdjudice des dispositions qui pr~cedent, I'Autriche, tenant compte des concessions tarifaires
accord6es A ]a Comnunautd europdenne dans le cadre du rdgime des dchanges de certains produits
agricoles d'origine communautaire abolit, A partir du lT janvier 1993, les droits d'entrde sur les
produits suivants :

2208 ex 30 Whisky irlandais
40 Rhum et tafia

ex 90 Irish cream et ouzo

2. En ce qui concerne les autres droits et taxes applicables aux boissons spiritueuses relevant de la

position 2208 du SH, I'Autriche se conforme b I'article 14 de l'accord.

3. a) L'Autriche applique l'accord aux produits suivants au plus tard le I- janvier 1997

3505 Dextrine et autres amidons et f~cules modifids (les amidorm et f~cules prd-gdlatinisds
ou estdrifids, par exemple) ; colles k base d'amidons ou de f6cules, de dextrine ou
d'autres amidons ou fMcules modifiEs :

10 - Dextrine et autres amidons et fdcules modifiEs:
ex 10 - Autres que les amidons et f~cules estdrifids ou dthdrifis

20 - Colles

3809 Agents d'appret ou de finissage, accdldrateurs de teinture ou de fixation de matibres
colorantes et autres produits et prEparations (parements prEparEs et preparations pour
Ie mordanqage, par exemple) des types utilisds dans l'industrie textile, I'industrie du
papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non d~nomms ni compris
ailleurs :

10 - ! base de matires amylacdes
- autres :

ex 91 - des types utilisds dans l'industrie textile
- contenant des amidons et f~cules ou des produits ddrivds de ces amidons et

f6cules
ex 92 - des types utilisds dans I'industrie du papier:

- contenant des amidons et fdcules ou des produits ddriv~s de ces amidons et
fcules
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ex 99 - autres :
- contenant des amidons et fdcules ou des produits ddrivds de ces amidons et

fecules

3823 Liants prdpards pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et preparations
des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en
m6langes de produits naturels), non ddnommds ni compris ailleurs ; produits rdsiduaires
des industries chimiques ou des industries connexes, non ddnommds ni compris
ailleurs :

10 - Liants prepares pour moules ou noyaux de fonderie
ex 10 - h base d'amidons et f~cules ou de dextrine

90- autres :
ex 90 - d'une teneur totale en poids de sucre, d'amidons ou de ficules, de produits

ddrivds des amidons et f~cules ou de marchandises des n! 0401 A 0404 dgale
ou supdrieure 1 30 %.

b) Tant que l'Autriche n'applique pas 'accord aux produits dnum~r~s ci-dessus, I'accord de libre
dchange conclu entre la CEE et 'Autriche se rapportant au commerce bilatdral dans ce
secteur, notamrnment les rbgles d'origine du protocole 3 et les autres dispositions applicables,
reste en vigueur. Dans les memes conditions, 'article 21 de la convention AELE, son
annexe B et les autres dispositions concernes restent applicables aux dchanges des produits
dnumdrds ci-dessus entre I'Autriche et les autres Etats de I'AELE.

Vol. 1803, 1.313 21



62 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

APPENDICE 2

Liste des matitres premieres faisant l'objet du rdgime
de compensation des prix visd A I'article 3 paragraphe 3 du present protocole

APPENDICE 3

Proc&iure de modification de la liste des matibres premieres faisant l'objet
du rdgime de compensation des prix visE A I'article 3 paragraphe 3 et dans I'appendice 2

du prEsent protocole

APPENDICE 4

R~gles concernant les d~clarations et procdures de prdsentation de ces d~clarations,
visdes A I'article 4 paragraphe 2 du prEsent protocole

APPENDICE 5

Modalitds de la proc~dure de vdrification des d~clarations
visde A I'article 5 paragraphe 2 du present protocole

APPENDICE 6

Rtgles applicables aux prix de r~fdrence A utiliser, a la procdure de notification
et aux modalit~s de confirmation de ces prix, visdes I I'article 6 paragraphe 3

du pr6sent protocole

APPENDICE 7

Liste des coefficients appliquer et visds
A I'article 7 paragraphe 2 du prEsent protocole
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TABLEAU I

N* de la
position Ddsignation des marchandises

SH

0403 Babeurre, lait et crtme caillds, yoghourt, k6phir et autres laits et cr mes
ferment6s ou acidifids, meme concentrds ou additionnds de sucre ou
d'autres 6dulcorants ou aromatisds ou additionn6s de fruits ou de cacao

10 Yoghourts :

ex 10 - aromatisds ou additionnds de fruits ou de cacao

90 autres :

ex 90 - aromatisds ou additionnds de fruits ou de cacao

0710 Ldgumes, non cuits ou cuits 4 l'eau ou 4 la vapeur, congelds:

40 - MaTs doux (Zea mays var. saccharata)

0711 (2) Ldgumes conservs provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de
I'eau salde, soufre ou additionn6e d'autres substances servant k assurer
provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres;
I'alimentation en i'Etat :

90 autres Idgumes ; mlanges de Igumes

ex 90 -- Mais doux (Zea mays var. saccharata)

1302 Sucs et extraits vdgdtaux ; matibres pectiques, pectinates et pectates ; agar-
agar et autres mucilages et Epaississants ddrivds des vdgdtaux, meme
modifiEs :

20 Mati~res pectiques, pectinates et pectates

ex 20 - d'une teneur en sucre additionnd dgale ou supdrieure A 5 % en poids

(2) Note dans les positions SH n, 0711, 2001, 2004, le maTs doux mentionnd ne comprend pas
les mlanges de maTs doux avec d'autres produits de ces positions.
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N* de la
position Ddsignation des marchandises

SH

1517 Margarine ; mlanges ou preparations alimentaires de graisses ou d'huiles
animales ou vdgdtales ou de fractions de diffdrentes graisses ou huiles du
prdsent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs
fractions du n 1516 :

10 Margarine k l'exclusion de la margarine liquide:

ex 10 - d'une teneur en poids de matitres grasses provenant du lait exc&lant
10 % mais n'excddant pas 15 %

90 autres :

ex 90 - d'une teneur en poids de matibres grasses provenant du lait, exc&Iant
10 % mais n'excddant pas 15 %

1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose
(Idvulose) chimiquement purs, l'dtat solide ; sirops de sucres sans addition
d'aromatisants ou de colorants ; succddands du miel, meme mdlangds de
miel naturel ; sucres et m~lasses caramdlisds

50 - Fructose chimiquement pur

1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

1806 Chocolat et autres prdparations alimentaires contenant du cacao

1901 Extraits de malt ; prdparations alimentaires de farines, semoules, amidons,
fdcules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en
contenant dans une proportion infdrieure & 50 % en poids, non ddnommes
ni comprises ailleurs ; preparations alimentaires de produits des n' 0401 A
0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une
proportion infdrieure A 10 % en poids, non ddnommdes ni comprises
ailleurs

1902 Pates alimentaires, meme cuites ou farcies (de viande ou d'autres
substances) ou bien autrement prdpardes, telles que spaghetti, macaroni,
nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, meme prdpar:

- Pates alimentaires non cuites ni farcies ni autrement prdpares:

11 - contenant des oeufs
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N* de la
position Ddsignation des marchandises

SH

19 - autres

20 Pates alimentaires farcies (mame cuites ou autrement prepardes)

ex 20 - autres que les produits contenant en poids plus de 20 % de saucisses,
saucissons, de viandes d'abats ou de sang, ou toute autre combinaison
de ces produits

30 - autres pates alimentaires

40 - Couscous

1903 Tapioca et ses succ6dands prdpards A partir de fdcules, sous forme de
flocons, grumeaux, grains perlds, criblures ou formes similaires

1904 Produits A base de cdr.ales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes,
par exemple) ; cdrales autres que le mats, en grains, pr~cuites ou
autrement prdpardes

1905 Produits de la boulangerie, de la patisserie ou de la biscuiterie, meme
additionnds de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisds pour
mdicaments, pains A cacheter, pates sdch.es de farine, d'amidon ou de
f6cule en feuilles et produits similaires

2001 Ldgumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, prEparEs ou
conservds au vinaigre ou A l'acide acdtique

90 - autres :

ex 90 - Ma~s doux (Zea mays var, saccharata) ; ignames, patates douces et
parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids
d'amidon ou de fdcule dgale ou supdrieure A 5 %

2004 Autres lgumes prepares ou conservEs autrement qu'au vinaigre ou A I'acide

acdtique, congels :

10 - Potames de terre

ex 10 - sous forme de farines, semoules ou flocons

90 - autres Igumes et mlanges de Igumes:

ex 90 - MaTs doux (Zea mays var. saccharata)
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N* de la
position Ddsignation des marchandises

SH
2005 Autres Igumes preparEs ou conservs autrement qu'au vinaigre ou k l'acide

acttique, non congelds:

20 Pommes de terre:

ex 20 - sous forme de farines, semoules ou flocons

80 MaIs doux (Zea mays var. saccharata)

2007 Confitures, geldes, marmelades, pures et pites de fruits, obtenues par
cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 6dulcorants

2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement prdpards ou
conservEs, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 6dulcorants ou
d'alcool, non ddnomm s ni compris ailleurs :

- Fruits I coques, arachides et autres graines, meme mdlangds entre

eux :

11 - Arachides

ex 11 - Beurre d'arachide

autres, y compris les mlanges, k 1'exception de ceux du n* 2008 19

92 - Mdlanges :

ex 92 - base de cdrdales

99 - autres :

ex 99 - MaTs, autre que le ma's doux (Zea mays var. saccharata)

2101 Extraits, essences et concentrds de cafE, de thE ou de matE et prEparations A
base de ces produits ou k base de cafE, th6 ou matE ; chicorde torrfie et
autres succ~dands torrdfids du cafE et leurs extraits, essences et concentrds

10 Extraits, essences et concentrds de cafE et prEparations k base de ces
extraits, essences ou concentrds ou A base de cafE :
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N° de la
position Ddsignation des marchandises

SH

ex 10 - d'une teneur en poids de mati~res grasses provenant du lait dgale ou
supdrieure A 1,5 %, de protdines du lait dgale ou supdrieure b 2,5 %,
de sucre dgale ou supdrieure A 5 % ou d'amidon ou de ftcule dgale ou
supdrieure 1 5 %

20 Extraits, essences et concentrds de thd ou de matE et prEparations A
base de ces extraits, essences ou concentrds ou I base de thE ou de
matE :

ex 20 - d'une teneur en poids de mati~res grasses provenant du lait Egale ou
supdrieure 1 1,5 %, de protdines du lait dgale ou supdrieure h 2,5 %,
de sucre Egale ou supdrieure A 5 % ou d'amidon ou de f~cule Egale ou
suptrieure A 5 %

30 Chicorde torrdfie et autres succ~dands torrfids du cafE et leurs
extraits, essences et concentrds :

ex 30 - Succdands du cafd torrdfiE autres que la chicorde torrdfide ; extraits,
essences et concentrds de succddands du cafE autres que la chicore
torrfie

2102 Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires
morts (I l'exclusion des vaccins du n 3002) ; poudres b lever prdpardes:

10 - Levures vivantes :

ex 10 - autres que les levures de panification, k I'exclusion des levures
destindes A l'alimentation animale

20 - Levures mortes ; autres micro-organismes mono-cellulaires morts

ex 20 - autres que ceux destines I l'alimentation animale

30 - Poudres I lever prdpar(es :

2103 PrEparations pour sauces et sauces pr~pardes ; condiments et
assaisonnements, composds ; farine de moutarde et moutarde prdparde

20 - Tomato ketchup et autres sauces tomates

30 - Farine de moutarde et moutarde priparde:

ex 30 - Moutarde pr~par~e d'une teneur en sucre Egale ou supdrieure 1 5 % en
poids

90 - autres
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N* de la
position Ddsignation des marchandises

SH

ex 90 - autres que chutney de mangue liquide

2104 Preparations pour soupes, potages ou bouillons ; preparations alimentaires
composites homogdndisd.s

2105 Glaces de consommation, meme contenant du cacao

2106 Prdparations alimentaires non ddnommdes ni comprises ailleurs:

ex 2106 - autres que les sirops de sucre, aromatisds ou additionnds de colorants

2203 Blares de malt

2205 Vermouths et autres vins de raisins frais prepares k l'aide de plantes ou de
substances aromatiques

2208 Alcool dthylique non denaturd d'un titre alcoomdtrique volumique de moins
de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ;
preparations alcooliques composdes des types utilisds pour la fabrication des
boissons :

50 - Gin et genibvre

90 - autres :

ex 90 - Liqueurs d'une teneur en sucre additionnd supdrieure 1 5 % en poids
vodka et akvavit

2209 Vinaigres comestibles et succddands de vinaigre comestibles obtenus partir
d'acide acdtique
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N* de la
position Designation des marchandises

SH

2905 Alcools acycliques et leurs ddrivds halogdnds, sulfonds, nitrds ou nitros~s

autres polyalcools:

43 - Mannitol

44 - D-glucitol (sorbitol)

3505 Dextrine et autres amidons et fdcules modifies (ies amidons et f~cules prd-
gdlatinisds ou estdrifi6s, par exemple) ; colles I base d'amidons ou de
fcules, de dextrine ou d'autres amidons ou f6cules modifies :

ex 3505 - autres que les amidons ou f6cules estdrifids ou dthdrifids (ex 10)

3809 Agents d'apprat ou de finissage, accdldrateurs de teinture ou de fixation de
matibres colorantes et autres produits et preparations (parements prepares et
prEparations pour le mordangage, par exemple), des types utilisds dans
l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries
similaires, non ddnommns ni compris ailleurs

10 - A base de mati~res amylac~es

3823 Liants prEparEs pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et
prEparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris
celles consistant en mlanges de produits naturels), non ddnomms ni
compris ailleurs ; produits rdsiduaires des industries chimiques ou des
industries connexes, non ddnommds ni compris ailleurs

60 - Sorbitol autre que celui du n* 2905 44
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TABLEAU II

N° de la
position Ddsignation des marchandises

SH

0901 Cafd, meme torrdfid ou ddcafdind ; coques et pellicules de cafd ; succedands
du cafd contenant du cafd, quelles que soient les proportions du melange

0902 Thd

1302 Sucs et extraits vdgdtaux ; matires pectiques, pectinates et pectates ; agar-
agar et autres mucilages et dpaississants ddrivds des vdgdtaux, ineme
modifids :

Sucs et extraits vdgdtaux:

12 - de r~glisse

13 - de houblon

20 Matibres pectiques, pectinates et pectates

ex 20 - d'une teneur en sucre additionnE dgale ou supdrieure 1 5 % en poids

Mucilages et paississants ddrivds des vdgdtaux, meme modifiEs

31 - Agar-agar

32 - Mucilages et dpaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de
graines de guarde, meme modifids

39 - autres

1404 Produits vdgdtaux non ddnommds ni compris ailleurs:

20 - Linters de coton
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N* de la
position Ddsignation des marchandises

SH

1516 Graisses et huiles animales ou vdgdtales et leurs fractions, partiellement ou
totalement hydrogdn es, interestdrifi6es, r~estrifies ou dlaldinisdes, m~me
raffin6es, mais non autrement prdpares :

20 Graisses et huiles vdgdtales et leurs fractions:

ex 20 - Huiles de ricin hydrogdn6es, dites "opalwax"

1518 Graisses et huiles animales ou vdgdtales et leurs fractions, cuites, oxyd6es,
d6shydrat~es, sulfur es, souffldes, standolises ou autrement modifies
chimiquement, I I'exclusion de celles du n 1516 ; mlanges ou
preparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou vdgdtales
ou de fractions de diffdrentes graisses ou huiles du prEsent chapitre, non
ddnommds ni compris ailleurs:

ex 1518 - Linoxyne

1519 Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage;
alcools gras industriels :

ex 1519 - autres que ceux destines h I'alimentation animale

1520 GlycErine, meme pure ; eaux et lessives glycdrineuses

1521 Cires vdgdtales (autres que les triglycdrides), cires d'abeilles ou d'autres
insectes et spermaceti, mame raffinds ou colords

1522 Ddgras ; rdsidus provenant du traitement des corps gras ou des cires
animales ou vdgdtales

1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose
(Idvulose) chimiquement purs, k I'Etat solide ; sirops de sucres sans addition
d'aromatisants ou de colorants ; succddan6s du miel, meme mdlangds de
miel naturel ; sucres et mlasses caramdlisds :

90 autres, y compris le sucre inverti (ou interverti)

ex 90 -- Maltose chimiquement pur

1803 PAte de cacao, meme ddgraissde

1804 Beurre, graisse et huile de cacao
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N° de la
position Designation des marchandises

SH

1805 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres edulcorants

2002 Tomates preparees ou conservdes autrement qu'au vinaigre ou A l'acide
acdtique :

90 - autres qu'entitres ou en morceaux

2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement prepares ou
conserves, avec ou sans addition de sucre ou d'autres 6dulcorants ou
d'alcool, non ddnommes ni compris ailleurs :

- autres, y compris les melanges autres que ceux du n* 2008 19:

91 - Coeurs de palmiers

2101 Extraits, essences et concentres de cafd, de the ou de matE et preparations A
base de ces produits ou A base de cafE, the ou mate ; chicoree torrefiee et
autres succedanes torrdfids du cafe et leurs extraits, essences et concentr~s

10 Extraits, essences et concentrds du cafd et preparations A base de ces
extraits, essences ou concentrds ou A base de cafe :

ex 10 ne contenant pas de mati~res grasses provenant du lait, de proteines du
lait, de sucre, ou d'amidon ou de fecule ou contenant en poids moins
de 1,5 % de mati~res grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de
protdines du lait, moins de 5 % de sucre ou moins de 5 % d'amidon
ou de f6cule

20 Extraits, essences et concentres de the ou de mate et preparations k
base de ces extraits, essences ou concentres ou a base de the ou de
mate :

ex 20 ne contenant pas de matires grasses provenant du lait, de protdines du
lait, de sucre, d'amidon ou de fecule, ou contenant moins de 1,5 % de
matires grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protdines du
lait, moins de 5 % de sucre ou moins de 5 % d'amidon ou de fecule
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N* de la
position Designation des marchandises

SH

30 Chicorde torrefide et autres succ6dands torrefids du cafe et leurs
extraits, essences et concentrs :

ex 30 Chicorde torrefide ; extraits, essences et concentres de chicorde
torrdfie

2103 Preparations pour sauces et sauces prdpardes ; condiments et
assaisonnements, composes ; farine de moutarde et moutarde prdparde:

10 - Sauce de soja

30 - Farine de moutarde et moutarde prdpare:

ex 30 - Farine de moutarde ; moutarde prdparee d'une teneur en sucre
additionne inferieure A 5 % en poids

90 autres :

ex 90 - Chutney de mangue liquide

2201 Eaux, y compris les eaux mindrales naturelles ou artificielles et les eaux
gazdifides, non additionnees de sucre ou d'autres 6dulcorants ni
aromatisees ; glace et neige

2208 Alcool ethylique non d~naturd d'un titre alcoometrique volumique de moins
de 80 % vol ; eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ;
preparations alcooliques composees des types utilisds pour la fabrication des
boissons :

20 Eaux de vie de vin ou de marc de raisins

30 Whiskies

40 Rhum et tafia

90 autres :

ex 90 - autres que les liqueurs d'une teneur en sucre additionne superieure h
5 % en poids, vodka et akvavit

Vol. 1803, 1-31121

1994



74 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

PROTOCOLE 4
CONCERNANT LES REGLES D'ORIGINE
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- Article 16 Conditions gdndrales
- Article 17 Procedure de dlivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
- Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ddlivrds a posteriori
- Article 19 Ddlivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1
- Article 20 Ddlivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine ddlivrde ou

dtablie antdrieurement
- Article 21 Conditions d'dtablissement d'une d~claration sur facture
- Article 22 Exportateur agrEE
- Article 23 ValiditE de la preuve de l'origine
- Article 24 Production de la preuve de l'origine
- Article 25 Importation par envois dchelonnds
- Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine
- Article 27 Declaration du fournisseur
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- Article 28 Documents probants
- Article 29 Conservation des preuves de l'origine, des d6clarations de fournisseurs et autres

documents probants
- Article 30 Discordance et erreurs formelles
- Article 31 Montants exprimds en dcus

TITRE VI - METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE

- Article 32 Assistance mutuelle
- Article 33 Contr6le de la preuve de l'origine
- Article 34 Contr6le des d6clarations de fournisseurs
- Article 35 Rbglement des litiges
- Article 36 Sanctions

TITRE VII - CEUTA ET MELILLA

- Article 37 Dispositions applicables k Ceuta et Melilla
- Article 38 Conditions particulibres

LISTE DES APPENDICES

Appendice I Notes introductives k la liste de I'appendice I
Appendice H Liste des ouvraisons ou transformations k appliquer aux matibres non originaires

pour que le produit transformd puisse obtenir le caractbre originaire
Appendice III Certificat de circulation EUR. 1 et demande de certificat
Appendice IV Ddclaration sur facture
Appendice V Ddclaration du fournisseur
Appendice VI Ddclaration 4 long terme du fournisseur
Appendice VH Liste des produits, visds A I'article 2 paragraphe 3, qui sont provisoirement exclus

du champ d'application du prdsent protocole, sous rserve des dispositions des titres
IV k VI

Appendice VIII Liste des produits, visds I I'article 2 paragraphe 2, pour lesquels le territoire de la
Rdpublique d'Autriche est exclu de celui de I'EEE pour la d~termination de I'origine

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Ddfinitions

Aux fins du present protocole, on entend par :

a) 'fabrication', toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opErations
sp6cifiques ;
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b) "matibre', tout ingr~dient, toute matitre premiere, tout composant ou toute partie, etc., utilisd
dans la fabrication du produit ;

c) 'produit", le produit obtenu, meme s'iI est destind I eve utilist ultdrieurement au cours d'une
autre opEration de fabrication ;

d) 'marchandises*, les matibres et les produits;

e) "valeur en douane', la valeur ddterminde conformment A I'accord relatif A la mise en oeuvre
de l'article VII de l'Accord gdndral sur les tarifs douaniers et le commerce, dtabli k Genbve le
12 avril 19791;

f) "prix d~part usine', d6signe le prix payd pour le produit au fabricant de I'EEE dans I'entreprise
duquel s'est effectude la dernibre ouvraison ou transformation ou k la personne de ITEE ayant
pris les dispositions afin que la dernitre ouvraison ou transformation soit effectude en dehors de
I'EEE, y compris la valeur de toutes les matitres mises en oeuvre et d~duction faite de toutes
les taxes intdrieures qui sont ou peuvent etre restitu.es Iorsque le produit obtenu est exportd ;

g) ovaleur des matires, la valeur en douane au moment de l'importation des matibres non
originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut etre dtablie, le premier prix
v~rifiable payE pour les matitres dans 'EEE ;

h) "valeur des matitres originaires", la valeur de ces matibres telle que d~finie au point g) appliqud
mutatis mutandis ;

i) "chapitres" et "positions", les chapitres et les positions (I quatre chiffres) utilisds dans la
nomenclature qui constitue le systbme harmonisd de d6signation et de codification des
marchandises, ddnommd dans le prEsent protocole "systtme harmonisd" ou "SH" ;

j) *classEo, le terme faisant r~fdrence au classement d'un produit ou d'une matibre dans une
position ddterminte ;

k) "envoi", les produits envoyds simultandment par un meme exportateur un meme destinataire
ou transportds sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire
ou, en I'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.

I Nations Unies, Recueil des Traitis, vol. 1235, p. 127.
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TITRE II
DEFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

Article 2
Crit~res d'origine

1. Un produit est considdrd comme originaire de I'EEE au sens du prdsent accord s'il a dtd
enti~rement obtenu ou a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante dans I'EEE.
A cet effet, les territoires des parties contractantes, y compris les eaux territoriales, auxquels
s'appliquent le prsent accord sont considdrds comme un territoire unique.

2. Par ddrogation au paragraphe 1, le territoire de la Rdpublique d'Autriche est exclu jusqu'au
1 janvier 1997 du twrritoire de I'EEE aux fins de la determination de l'origine des produits visds I
I'appendice VIII et ces produits ne sont considdres comme originaires de I'EEE que s'ils ont dtd
entibrement obtenus ou ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante dans les
territoires des autres parties contractantes.

3. Les produits vises I I'appendice VII sont temporairement exclus du champ d'application du
present protocole. Neanmoins, les dispositions des titres IV k VI s'appliquent mutatis mutandis A ces
produits.

Article 3

Produits enti~rement obtenus

1. Sont considdrds comme entibrement obtenus dans i'EEE :

a) les produits minaraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'ocas ;

b) les produits di agne vdgdtal qui y sont rdcoltds;

c) les animaux vivants qui y sont nds et dlevds ;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un levage;

e) les produits de la chasse ou de la pache qui y sont pratiqudes ;

f) les produits de la peche maritime et autres produits tires de la mer en dehors des eaux
territoriales des parties contractantes par leurs navires ;

g) les produits fabriquds A bord des navires-usines des parties contractantes, exclusivement I partir
de produits visds au point (f) ;

h) les articles usages ne pouvant servir qu'l la recuperation des matibres premibres, y compris les
pneumatiques usages ne pouvant servir qu'au rechapage ou etre utilisds que comme d6chets ;
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i) les ddchets provenant d'opdrations manufacturibres qui y sont effectues ;

j) les marchandises qui y sont fabriqu es exclusivement k partir de produits visds aux points a) A i).

2. Les expressions "leurs navires" et "les navires-usines des parties contractantes" au
paragraphe 1 points f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines :

a) qui sont immatriculds ou enregistrds dans un Etat membre de la CE ou dans un Etat de I'AELE;

b) qui battent pavilion d'un Etat membre de la CE ou d'un Etat de I'AELE ;

c) qui appartiennent pour moitid au moins A des ressortissants des Etats membres de la CE ou des
Etats de I'AELE ou I une soci6td dont le sifge principal est situd dans un de ces Etats, dont le
ou les gdrants, le president du conseil d'administration ou de surveillance et la majoritd des
membres de ces conseils sont des ressortissants d'Etats membres de la CE ou d'Etats de I'AELE
et dont, en outre, en ce qui concerne les socidtds de personnes ou les societes A responsabilite
limit~e, la moitid du capital au moins appartient I ces Etats, I des collectivites publiques ou A
des nationaux desdits Etats ;

d) dont I'dtat-major est composd de ressortissants des Etats membres de la CE ou des Etats de
I'AELE, et

e) dont I'6quipage est composd, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats
membres de la CE ou des Etats de I'AELE.

Article 4
Produits suffisanment ouvres ou transformls

1. Pour I'application de I'article 2, les produits non entibrement obtenus dans I'EEE sont considdrds
comme suffisamment ouvres ou transformes lorsque les conditions fix6es dans la liste de
'appendice II sont remplies.

Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par I'accord, l'ouvraison ou la
transformation qui doit tre effectude sur les mati~res non originaires mises en oeuvre dans la
fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement I ces matibres. I1 s'ensuit que si un produit
qui a acquis le caracttre originaire en remplissant les conditions fixdes dans la liste pour ce m~me
produit est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions
applicables au produit dans lequel il est incorpord ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu
compte des mati~res non originaires qui peuvent avoir tE mises en oeuvre dans sa fabrication.

2. Par ddrogation au paragraphe I et sans prejudice de I'article 11 paragraphe 4, les mati~res non
originaires qui, conformdment aux conditions fixdes dans la liste pour un produit d~terminE, ne
doivent pas We mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent neanmoins 1'ttre, I
condition que :

a) leur valeur totale n'excde pas 10 % du prix ddpart usine du produit;

b) lorsque, dans la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiquds en ce qui concerne la valeur
maximum des matitres non originaires, I'application du present paragraphe n'entralne pas un
d~passement de ces pourcentages.
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Le pr6sent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 A 63 du systbme
harmonisd.

3. Les paragraphes I et 2 sont applicables sans prjudice de I'article 5.

Article 5
Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Les ouvraisons ou transformations suivantes sont considdrdes comme insuffisantes pour confdrer
le caractbre originaire, que les conditions de I'article 4 soient ou non remplies :

a) les manipulations destindes k assurer la conservation en I'Etat de produits pendant leur transport
et leur stockage (adration, pandage, s6chage, rdfrigdration, mise dans l'eau salde, soufrfe ou
additionne d'autres substances, extraction de parties avarides et opErations similaires) ;

b) les opErations simples de ddpoussigrage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment
(y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de ddcoupage;

c) (i) les changements d'emballage et les divisions et r~unions de colis ;
(ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en dtuis, en boftes, sur planchettes, etc.,

et toutes autres operations simples de conditionnement ;

d) l'apposition sur les produits eux-memes ou sur leurs emballages de marques, d'Etiquette ou
d'autres signes distinctifs similaires ;

e) le simple mlange de produits, meme d'esp.ces diffdrentes, d~s lors qu'un ou plusieurs
composants du mdlange ne rdpondent pas aux conditions tablies par le prEsent protocole pour
pouvoir etre considdrds comme originaires de I'EEE ;

f) la simple rdunion de parties en vue de constituer un produit complet;

g) le cumul de deux ou plusieurs opErations reprises aux points a) I f)

h) l'abattage des animaux.

2. Toutes les opErations effectudes dans I'EEE sur un produit d~terminE sont considdrde.
conjointement pour dterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit etre
considdrde comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 6
UnitE I prendre en considEration

1. L'unitE A prendre en considEration pour I'application des dispositions du prEsent protocole est
chaque produit retenu comme unitE de base pour la dtermination du classement fondde sur la
nomenclature du systbme harmonisd.

II s'ensuit que :

a) lorsqu'un produit composE d'un groupe ou assemblage d'articles est classd aux termes du systtme
harmonisd dans une seule position, I'ensemble constitue l'unitE I prendre en consideration ;
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b) lorsqu'un envoi est composd d'un certain nombre de produits identiques classes sous la meme
position du syst~me harmonisd, les dispositions du prEsent protocole s'appliquent k chacun de
ces produits considdrds individuellement.

2. Lorsque, par application de la rfgle gdndrale 5 du syst~me harmonist, les emballages sont classEs
avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent etre considdrds comme formant un tout avec le produit
aux fins de la dtermination de l'origine.

Article 7
Accessoires, pieces de rechange et outillages

Les accessoires, pi~ces de rechange et outillages livr~s avec un matEriel, une machine, un appareil
ou un vdhicule, qui font pattie de l'1quipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas
facturds A part, sont considdrds comme formant un tout avec le matEriel, la machine, l'appareil ou le
vWhicule considerd.

Article 8
Assortiments

Les assortiments, au sens de la rbgle gndrale 3 du syst~me harmonisd, sont considdrds comme
originaires A condition que tous les articles entrant dana leur composition soient originaires. Toutefois,
un assortiment composE d'articles originaires et non originaires est considdrd comme originaire dans
son ensemble A condition que la valeur des articles non originaires n'excbde pas 15 % du prix d~part
usine de i'assortiment.

Article 9
ElEments neutres

Pour dterminer si un produit est originaire de I'EEE, il n'est pas n~cessaire d'dtablir si l'dnergie
6lectrique, les installations et dquipements et les machines et outils utilisds pour l'obtention du produit,
ainsi que les marchandises utilisdes en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destindes
A entrer dans la composition finale du produit sont originaires ou non.

TITRE HI
CONDITIONS TERRITORIALES

Article 10
Principe de la territorialitd

Les conditions dnoncdes au titre II concernant I'acquisition du caractbre originaire doivent etre
remplies sans interruption dans I'EEE. A cet effet, I'acquisition du caractbre communautaire est
considdr6e comme interrompue lorsque des marchandises ayant subi une ouvraison ou une
transformation dans I'EEE ont quittE I'EEE, qu'elles aient ou non fait l'objet d'opdrations en dehors
de ce territoire, sauf disposition contraire des articles 11 et 12.
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Article 11
Ouvraison ou transformation effectude en dehors de rEEE

1. L'acquisition du caractbre originaire dans les conditions fixdes dans le titre II n'est pas affectde
par une ouvraison ou une transformation effectude en dehors de I'EEE sur les matibres exportd.s de
IEEE et ultdrieurement rdimportds dans rEEE, A condition que :

a) lesdites matibres soient enti~rement obtenues dans IEEE ou y aient subi une ouvraison ou une
transformation allant au-dell des operations insuffisantes 6numdrdes I l'article 5 avant d'etre
export~es en dehors de I'EEE, et

b) qu'il puisse etre ddmontrd A ia satisfaction des autoritds douanibres

(i) que les marchandises rdimporte.s rdsultent de l'ouvraison ou de la transformation des
matibres exportes, et

(ii) que la valeur ajoutde totale acquise en dehors de I'EEE par l'application du prEsent
article n'excbde pas 10 % du prix d~part usine du produit final pour lequel le caractbre
originaire est allfgud.

2. Pour I'application du paragraphe 1, les conditions Enumdrdes dans le titre II concernant
l'acquisition du caract~re originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectudes
en dehors de I'EEE. Ndanmoins, lorsque, dans la liste de l'appendice II, une rfgle fixant la valeur
maximum de toutes les mati~res non originaires mises en oeuvre est appliqude pour Ia dtermination
du caractbre originaire du produit final concernE, la valeur totale des matibres non originaires mises
en oeuvre dans I'EEE et la valeur totale ajout~e acquise en dehors de IEEE par I'application du
prEsent article, considdrdes conjointement, ne doivent pas excder le pourcentage indiqud.

3. Pour I'application des paragraphes I et 2, on entend par "valeur ajoutde totale", l'ensemble des

coits accumulds en dehors de I'EEE, y compris la valeur totale des matibres qui y ont dtE ajout(es.

4. Les paragraphes I et 2 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions
Enoncdes dans la liste de I'appendice II et qui ne peuvent .tre considdrds comme suffisamment ouvrds
ou transformds qu'en application de la tolErance gdndrale de I'article 4 paragraphe 2.

5. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 k 63 du systbme
harmonisd.

Article 12
Rdimportation de marchandises

Les marchandises export6es d'une partie contractante vers un pays tiers et ultdrieurement retournes
sont considdrdes comme n'ayant jamais quittd I'EEE, s'il peut tre ddmontrE I la satisfaction des
autorit~s douanibres :

a) que les marchandises retournes sont les memes que celles qui ont dtE exportdes, et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opdrations allant au-dell de ce qui est ndcessaire pour assurer leur
conservation en l'dtat pendant qu'elles taient dans ce pays ou qu'elles taient export~es.
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Article 13
Transport direct

1. Le rdgime prdfdrentiel prdvu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les
conditions du prdsent protocole qui sont transport6s I l'intdrieur de I'EEE. Toutefois, le transport de
produits constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que celui de
I'EEE, le cas dchdant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant
que les produits soient restds sous la surveillance de l'autoritd douani~re du pays de transit ou
d'entreposage et qu'ils n'aient pas subi d'autres operations que le ddchargement ou le rechargement
ou toute autre opEration destinde I assurer leur conservation en I'dtat.

2. La preuve que les conditions visdes au paragraphe 1 ont tE rdunies est fournie par la production
aux autorit~s douanibres du pays d'importation :

a) soit d'un document de transport dtabli dans le pays d'exportation sous le couvert duquel s'est

effectude la traversde du pays de transit ;

b) soit d'une attestation ddlivrde par les autoritds douanibres du pays de transit et contenant:

(i) une description exacte des produits ;
(ii) la date du d~chargement ou du rechargement des produits, avec, le cas Echdant, indication

des navires utilisds, et
(iii) la certification des conditions dans lesquelles s'est effectud le sdjour des produits dans le

pays de transit ;

c) soit, A d~faut, de tous documents probants.

Article 14
Expositions

1. Les produits envoyds d'une partie contractante pour Wtre exposEs dans un pays tiers et qui sont
vendus et import~s, A la fin de I'exposition, dans une autre partie contractante b6ndficient k
l'importation des dispositions de l'accord A condition qu'ils satisfassent aux exigences du prEsent
protocole permettant de les reconnaltre comme originaires de I'EEE et qu'il soit ddmontrd I la
satisfaction des autorit~s douanibres :

a) qu'un exportateur a exp6diE ces produits d'une des parties contractantes dans le pays de
1'exposition et les y a exposEs ;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a c~dds A un destinataire dans une autre partie
contractante ;

c) que les produits ont EtE expddids durant l'exposition ou imm6diatement apr~s dans I'autre partie
contractante dans I'Etat otx ils ont dtE expdids en vue de I'exposition, et

d) que, depuis le moment ob ils ont tE exp~dids en vue de l'exposition, les produits n'ont pas EtE
utilisds A des fins autres que la prdsentation I cette exposition.
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2. Une preuve de I'origine doit 8tre ddlivrde ou dtablie conformiment aux dispositions du titre V
et produite dans les conditions normales aux autoritds douanibres du pays d'importation. La
d~signation et l'adresse de l'exposition doivent y etre indiquds. Au besoin, il peut We demandd une
preuve documentaire suppldmentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont
dtd exposes.

3. Le paragraphe 1 est applicable A toutes les expositions, foires ou manifestations publiques
analogues, de caracttre commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont
organisdes t des fins prives dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente
de produits 6trangers, pendant lesquelles les produits restent sous contr0le de la douane.

TITRE IV
RISTOURNE OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE

Article 15
Interdiction des ristournes ou exonerations

des droits de douane

1. Les matibres non originaires mises en oeuvre dans ia fabrication de produits originaires de I'EEE
au sens du prEsent protocole pour lesquels une preuve de l'origine est ddlivr e ou tablie
conformment aux dispositions du titre V ne b~ndficient dans aucune des parties contractantes d'une
ristourne ou d'une exoneration des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction vis6e au paragraphe 1 s'applique I toute disposition en vue de la r(trocession ou
de la non-perception totale ou partielle des droits de douane ou taxes d'effet equivalent applicables
dans les parties contractantes aux matibres mises en oeuvre dans le processus de fabrication, lorsque
cette rtrocession ou non-perception s'applique, express~ment ou en fait, lorsque les produits obtenus
A partir desdites mati~res sont export~s et non destinEs I la consommiation nationale dans la partie
contractante.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire A tout
moment, I la demande des autorit~s douani~res, tous documents approprids Etablissant qu'aucune
r~trocession n'a tE obtenue pour les mati~res non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des
produits concernds et que tous les droits de douane ou taxes d'effet .quivalent applicables A ces
mati~res ont dtE effectivement acquitt~s.

4. Les dispositions des paragraphes 1 1 3 s'appliquent dgalement aux emballages au sens de
I'article 6 paragraphe 2, aux accessoires, pieces de rechange et outillages au sens de l'article 7 et aux
produits d'assortiments au sens de I'article 8 qui ne sont pas originaires.

5. Les dispositions des paragraphes 1 A 4 s'appliquent uniquement aux matilres couvertes par
I'accord. En outre, elles ne prdjugent pas l'application par les parties contractantes de mesures de
compensation des prix pour le produits agricoles applicables A I'exportation conform~ment aux
dispositions de I'accord.

Vol 1803, 1-31121



84 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

TITRE V

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 16
Conditions gdndrales

1. A l'importation dans une des parties contractantes, les produits originaires au sens du present
protocole bendficient des dispositions de l'accord sur presentation :

a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modble figure I
l'appendice I ;

b) soit, dans les cas visds I l'article 21 paragraphe 1, d'une d~claration, dont le texte figure A
l'appendice IV, mentionnre par 1'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre
document commercial d~crivant les produits concernes d'une mani~re suffisamment ddtaillde pour
pouvoir les identifier (ci-apr~s ddnommde "d6claration sur facture").

2. Par ddrogation au paragraphe 1, les produits originaires au sens du present protocole sont admis,
dans les cas visds II 'article 26, au benefice de l'accord sans qu'il soit n~cessaire de produire aucun
des documents vises ci-dessus.

Article 17
Procedure de ddlivrance d'un certificat de circulation des

marchandises EUR. 1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est delivrd par les autorites douani~res du
pays d'exportation sur demande ecrite dtablie par I'exportateur ou sous la responsabilitd de celui-ci
par son reprdsentant habilite.

2. A cet effet, l'exportateur ou son reprdsentant habilite remplissent le certificat de circulation des
marchandises EUR. 1 et le formulaire de demande dont les modbles figurent I I'appendice HII.

Ces formulaires sont completes dans une des langues dans lesquelles I'accord est redige,
conformement aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis A la
main doivent etre completes A I'encre et en caracttres d'imprimerie. Les produits doivent etre
designes dans la case reservde k cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complttement
remplie, un trait horizontal doit Itre tire en dessous de la dernibre ligne de la designation et l'espace
non utilisd doit etre b1tonnd.

3. L'exportateur sollicitant la ddlivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit
pouvoir presenter I tout moment, I la demande des autorites douanibres du pays d'exportation oib le
certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est delivre, tousles documents approprids etablissant
le caractbre originaire des produits concernes, ainsi que l'exdcution de toutes autres conditions prdvues
par le present protocole.
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4. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est ddlivrd par les autorites douanitres d'un
Etat membre de la CE ou d'un Etat de I'AELE si les produits concernds peuvent tre considdrds
comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions privues par le present
protocole.

5. Les autorites douanitres delivrant des certificats EUR. 1 prennent toutes les mesures necessaires
afin de contr6ler le caractbre originaire des produits et de vWrifier si toutes les autres conditions
prdvues par le present protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autoris~es A r~clamer toutes
pibces justificatives et I proc6der A toute inspection de la comptabilite de l'exportateur ou I tout autre
contr6le qu'elles jugent utile.

Les autoritds douanibres chargdes de la ddlivrance des certificats EUR. 1 doivent aussi veiller I ce que
les formulaires visds au paragraphe 2 soient dfment remplis. Elles vWrifient notarnment si le cadre
rdservd I la dsignation des produits a tE rempli de fagon I exclure toute possibilitd d'adjonctions
frauduleuses.

6. La date de ddlivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit We indiqude dans
la partie du certificat rdservde aux autoritds douanibres.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est ddlivrd par les autoritds douanibres du

pays d'exportation lorsque les produits auxquels il se rapporte sont export~s. II est tenu b la
disposition de l'exportateur ds que l'exportation rdelle est effectude ou assuree.

Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR. 1 ddlivrds a posteriori

1. Par derogation k I'article 17 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR. 1
peut, I titre exceptionnel, 6tre ddlivrd apr~s l'exportation des produits auxquels il se rapporte :

a) s'il n'a pas dtd ddlivrd au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires
ou de circonstances particulibres, ou

b) s'il est ddmontrd I la satisfaction des autorit~s douani~res qu'un certificat de circulation des
marchandises EUR. 1 a dtd ddlivrd, mais n'a pas ete acceptd A I'importation pour des raisons
techniques.

2. Pour i'application du paragraphe 1, i'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date
de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR. 1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa
demande.

3. Les autorites douanires ne peuvent delivrer un certificat de circulation des marchandises EUR. 1
a posteriori qu'aprbs avoir verifie si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont
conformes I celles du dossier correspondant.

4. Les certificats EUR. 1 delivrds a posteriori doivent etre revetus d'une des mentions suivantes:

"EXPEDIDO A POSTERIORI-, "UDSTEDT EFTERFOLGENDE", "NACHTRAGLICH
AUSGESTELLT, "EKAOOEN EK TON YETEPON, -ISSUED RETROSPECTIVELY,
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"DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI-, "AFGEGEVEN A
POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "UTGEFID EFTIR 'A", "UTSTEDT SENERE",
"ANNETrU JALKIKATEEN", "UTFARDAT I EFTERHAND".

5. La mention vis~e au paragraphe 4 est appos~e dans la case "observations" du certificat de
circulation des marchandises EUR. 1.

Article 19
Ddlivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation

des marchandises EUR. 1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR. 1, l'exportateur peut r~clamer aux
autoritds douanibres qui l'ont ddlivrd un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont
en leur possession.

2. Le duplicata ainsi ddlivrd doit evtre revetu d'une des mentions suivantes:

"DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT-, "ANTIrPA4O', "DUPLICATE',
"DUPLICATA-, "DUPLICATO", "DUPLICAAT-, "SEGUNDA VIA, "EFTIRR T,
"DUPLIKAT", "KAKSOISKAPPALE-, "DUPLIKAT-.

3. La mention visde au paragraphe 2 est apposde dans la case "observations" du duplicata du
certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

4. Le duplicata sur lequel doit 6tre reproduite la date du certificat EUR. 1 original prend effet I cette
date.

Article 20
Ddlivrance de certificats EUR. 1 sur la base de la preuve de

l'origine ddlivrde ou dtablie antdrieurement

Lorsque des produits constituant un envoi unique couvert par un certificat EUR. 1 ou une d~claration
sur facture sont placs sous le contr6le d'un bureau de douane dars un Etat membre de la CE ou dans
un Etat de I'AELE, il doit etre possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou
plusieurs certificats EUR. 1 ddlivrds par ce meme bureau de douane aux fins de I'envoi de ces produits
ou de certains d'entre eux I d'autres bureaux de douane situds ou non dans le minme Etat membre de
la CE ou de I'AELE.

Article 21

Conditions d'Etablissement d'une d~claration sur facture

1. La d~claration sur facture vise k l'article 16 paragraphe 1 point b) peut etre dtablie

a) par un exportateur agrE au sens de I'article 22 ;
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b) par tout exportateur pour tout envoi constitud d'un ou plusieurs colis contenant des produits
originaires dont la valeur totale n'excde pas 6 000 dcus.

2. Une ddclaration sur facture peut 8tre dtablie si les produits concerns peuvent Otre considdrds
comme des produits originaires de I'EEE et remplissent les autres conditions prdvues pour le present
protocole.

3. L'exportateur dtablissant une d6claration sur facture doit pouvoir prEsenter h tout moment, I la
demande des autoritds douanibres du pays d'exportation, tous les documents approprids tablissant le
caractbre originaire des produits concernds et apportant la preuve que les autres conditions prdvues
par le prEsent protocole sont remplies.

4. L'exportateur tablit la d~claration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur ia facture,
le bon de livraison ou tout autre document commercial la d~claration dont le texte figure A
I'appendice IV, en utilisant une des versions linguistiques de cette appendice, conformement aux
dispositions du droit interne du pays d'exportation. La d~claration peut aussi etre dtablie I la main;
dans ce cas, elle doit l'tre I l'encre et en caract~res d'imprimerie.

5. Les d~clarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur.

Toutefois, un exportateur agrE au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces d6clarations A
condition de prsenter aux autorit~s douanibres du pays d'exportation un engagement dcrit par lequel
il accepte la responsabilitd entitre de toute d~claration sur facture l'identifiant comme si elle avait tE
signde de sa propre main.

6. Une d~claration sur facture peut etre dtablie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle
se rapporte sont exportds ou ultdrieurement. Si la d~claration sur facture est dtablie apr~s que les
produits auxquels elle se rapporte ont dtE ddclar~s aux autoritds douanitres du pays d'importation, eile
doit mentionner les documents qui ont ddjk dtE produits I ces autoritds.

Article 22
Exportateur agrE

1. Les autoritds douani~res de I'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-apr~s
ddnommE "exportateur agrE", effectuant frdquemment des exportations de produits couverts par
I'accord et offrant, la satisfaction des autoritds douanibres, toutes garanties pour contr6ler le
caract~re originaire des produits, ainsi que le respect de toutes les autres conditions du prEsent
protocole, I dtablir des d~clarations sur facture quelle que soit ia valeur des produits concernds.

2. Les autoritds douanibres peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agrE A toutes
conditions qu'elles etiment approprides.

3. Les autoritds douanibres attribuent A l'exportateur agrEE un numdro d'autorisation douanitre qui

doit figurer sur la d~claration sur facture.

4. Les autoritds douanibres contr6lent l'usage qui est fait de I'autorisation par I'exportateur agrE.
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5. Les autoritds douanibres peuvent rtvoquer l'autorisation h tout moment. Elles doivent le faire
lorsque I'exportateur agrd n'offre plus les garanties visdes au paragraphe 1, ne remplit plus les
conditions visdes au paragraphe 2 ou abuse d'une manitre quelconque de I'autorisation.

Article 23
Validitd de la preuve de l'origine

1. Le certificat EUR.I est valable pendant quatre mois A compter de la date de ddlivrance dans le
pays d'exportation et doit Itre produit dans ce mrme ddlai aux autorit6s douani res du pays
d'irnportation.

La declaration sur facture est valable pendant quatre mois k compter de la date de son dtablissement
par I'exportateur et doit eve produite au cours de ce meme ddlai aux autoritds douanibres du pays
d'importation.

2. Les certificats de circulation des narchandises EUR. 1 et les d6clarations sur facture qui sont
produits aux autoritds douanibres de l'Etat d'importation aprbs expiration du ddlai de prdsentation
prdvu au paragraphe 1 peuvent etre accept6a aux fins de l'application du rdgime prdfdrentiel lorsque
le non-respect du ddlai est dO des raisons de force majeure ou I des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de presentation tardive, les autorits douani~res de l'Etat d'importation
peuvent accepter les certificats EUR. 1 ou les d6clarations sur facture lorsque les produits leur ont dtd
prdsentds avant l'expiration dudit ddlai.

Article 24
Production de la preuve de l'origine

Les certificats EUR. 1 et les d~clarations sur facture sont produits aux autorit~s douanires du pays
d'importation conformdment aux procEdures applicables dans ce pays. Ces autorit~s peuvent exiger
la traduction du certificat EUR. 1 ou de la d~claration sur facture. Elles peuvent en outre exiger que
la d~claration d'importation soit accompagnde d'une d~claration par laquelle l'importateur atteste que
les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 25
Importation par envois Echelonnds

Lorsqu'k la demande de l'importateur et aux conditions fixdes par les autoritds douanires du pays
d'importation, les produits ddmontds ou non montds, au sens de la r~gle gdndrale 2(a) du systbme
harmonisd, relevant des sections XVI et XVII ou des positions n 73.08 et 94.06 du systme
harmonisE sont importds par envois 6chelonnds, une seule preuve de l'origine est produite aux
autoritds douani~res lots de l'importation du premier envoi.
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Article 26
Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire unepreuve formelle de
l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adress~s A des particuliers par des particuliers
ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse
d'importations ddpourvues de tout caractbre commercial, ds lors qu'elles sont d6clardes comme
rdpondant aux conditions du present protocole et qu'il n'existe aucun doute quant A la sincdritd de
cette d~claration. En cas d'envoi par la poste, cette d~claration peut tre faite sur la d6claration en
douane C2/CP3 ou sur une feuille annexde I ce document.

2. Sont considdrdes comme ddpourvues de tout caractbre commercial, les importations qui
prdsentent un caractbre occasionnel et qui portent uniquement sur des produits rdservds I l'usage
personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devam traduire, par leur
nature et leur quantitE, aucune pr6occupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas tre supdrieure A 500 Ecus en ce qui
concerne les petits envois ou A 1 200 6cus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des
voyageurs.

Article 27
Ddclaration du foumisseur

1. Lorsqu'un certificat EUR. 1 est ddlivrd ou lorsqu'une d~claration sur facture est dtablie dans une
des parties contractantes pour des produits originaires dans la fabrication desquels des marchandises
provenant d'autres parties contractantes et ayant subi une ouvraison ou une transformation dans I'EEE
sans avoir obtenu le caractre originaire prdfdrentiel ont tE mises en oeuvre, il est tenu compte des
d~clarations du fournisseur concernant ces marchandises conformdment aux dispositions du prEsent
article.

2. La d~claration du fournisseur visde au paragraphe I sert de preuve de l'ouvraison ou de la
transformation subie dans I'EEE par les marchandises concern6es pour d~terminer si les produits dans
la fabrication desquels ces marchandises sont mises en oeuvre peuvent 8tre considdr s comme des
produits originaires de I'EEE et rdpondent aux autres conditions du present protocole.

3. Sauf dans les cas prdvus au paragraphe 4, une d6claration sdpar~e est tablie par le fournisseur
pour chaque envoi de marchandises dans la forme prescrite A l'appendice V sur une feuille annex~e
I la facture, au bon de livraison ou I tout autre document commercial, ddsignant les marchandises
concernmes de manire suffisamment d~taill~e pour pouvoir les identifier.

4. Lorsqu'un fournisseur adresse r~gulitrement A un client particulier des marchandises pour
lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans I'EEE est censde rester constante pendant une
longue pdriode, ledit fournisseur est autorisE A Etablir une seule d~claration couvrant les envois
ultdrieurs de ces marchandises, ci-apr~s dnommde "d6claration du fournisseur A long terme".

Une declaration du fournisseur long terme peut normalement tre valable pendant une pdriode d'un
an maximum A compter de la date d'dtablissement. Les autoritds douanires du pays oib la declaration
est tablie fixent les conditions dans lesquelles des pdriodes plus longues de validitd sont admises.
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La d~claration I long terme est dtablie par le fournisseur dans la forme prescrite par l'appendice VI
et ddsigne les marchandises concern~es d'une manibre suffisamment ddtaillde pour pouvoir les
identifier. Elie est adressde au client concernE avant le premier envoi de marchandises couvertes par
ladite d~claration ou au moment de ce premier envoi.

Le fournisseur informe immd iatement son client lorsque la d6claration I long terme n'est plus
applicable aux marchandises fournies.

5. La d claration du fournisseur visde aux paragraphes 3 et 4 est dactylographide ou imprime dans
une des langues dans lesquelles I'accord est r6digd, conformdment aux dispositions du droit interne
du pays dans lequel elle et tablie, et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. La
d~claration peut aussi We manuscrite ; dans ce cas, elle doit We r6digde A l'encre et en caractbres
d'imprimerie.

6. Le fournisseur tablissant une d~claration doit pouvoir produire I tout moment, I la demande des
autoritds douanires du pays ott la d~claration est tablie, tous les documents approprids Etablissant
que les informations contenues dans cette d~claration sont correctes.

Article 28
Documents probants

Les documents visds I I'article 17 paragraphe 3, 1 l'article 21 paragraphe 3 et I l'article 27
paragraphe 6, destinds A dtablir que les produits couverts par un certificat EUR. 1 ou une d~claration
sur facture peuvent et'e considdrds comme des produits originaires de I'EEE et satisfont aux autres
conditions du prEsent protocole et que les informations contenues dans la d~claration du fournisseur
sont correctes peuvent notamment se prEsenter sous les formes suivantes :

a) preuve directe des opErations effectudes par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les
marchandises concernes, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilitE interne ;

b) documents tablissant le caractre originaire des matitres mises en oeuvre pour la fabrication des
marchandises concernes, ddlivrds ou dtablis dans la partie contractante oti ces documents sont
utilisds conformtment au droit interne de cette partie contractante ;

c) documents tablissant l'ouvraison ou la transformation subie dans I'EEE des mati~res mises en
oeuvre dans la fabrication des marchandises concernres, Etablis ou ddlivrds dans la partie
contractante ott ces documents sont utilisds conformment au droit interne de cette partie
contractante ;

d) certificats EUR. 1 ou d~clarations sur facture tablissant le caracttre originaire des mati~res mises
en oeuvre dans la fabrication des marchandises concernes, ddlivrds ou dtablis dans d'autres
parties contractantes conformnment aux dispositions du prsent protocole ;

e) d~clarations de fournisseur tablissant l'ouvraison ou la transformation subie par les matitres
mises en oeuvre dans la fabrication des marchandises concernes, Etablies dans d'autres parties
contractantes conformment aux dispositions du prEsent protocole ;

Vol. 1803, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

f) preuves approprides concernant I'ouvraison ou la transformation subie en dehors de I'EEE en
application de P'article 11, dtablissant que les conditions prdvues par cet article ont dtd remplies.

Article 29
Conservation des preuves de l'origine,

des d~clarations de fournisseurs et autres documents probants

1. L'exportateur sollicitant la ddlivrance d'un certificat EUR. I doit conserver pendant deux ans au
moins les documents visds A l'article 17 paragraphe 3.

2. L'exportateur dtablissant une dclaration sur facture doit conserver pendant deux ans au moins
la copie de ladite d~claration sur facture, de meme que les documents visds II 'article 21
paragraphe 3.

3. Le fournisseur dtablissant une d~claration doit conserver pendant deux ans au moins les copies
de la d6claration et de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel
ia d~claration est annex6e, de meme que les documents visds I i'article 27 paragraphe 6.

Le fournisseur dtablissant une d~claration I long terme doit conserver pendant deux ans au moins les
copies de la d~claration et de toutes les factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux
concernant les marchandises couvertes par la d6claration adress.s au client concernE, de meme que
les documents vis~s hI 'article 27 paragraphe 6. Cette pdriode prend cours I compter de ia date
d'expiration de la validitd de la d~claration A long terme.

4. Les autorit~s douanibres du pays d'exportation qui ddlivrent un certificat EUR.1 doivent
conserver pendant deux ans au moins le formulaire de demande visE b I'article 17 paragraphe 2.

5. Les autorits douanibres du pays d'importation doivent conserver pendant deux ans au moins les
certificats EUR. I et les d~clarations sur facture qui leur sont prdsentds.

Article 30
Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de Idgbres discordances entre les mentions portdes sur un certificat EUR. 1 ou une
d~claration sur facture et celles portdes sur les documents produits au bureau de douane en vue de
i'accomplissement des formalitds d'importation des produits n'entraine pas ipso facto la non-validitd
du certificat EUR.I ou de la d~claration sur facture, s'il est dfment dtabli que ce document
correspond au produit prdsentd.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR.1, une
d~claration sur facture ou une d6claration de fournisseur n'entralnent pas le refus du document si ces
erreurs ne sont pas de nature A mettre en doute l'exactitude des d~clarations contenues dans ledit
document.
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Article 31
Montants exprimds en dcus

1. Les montants en monnaie nationale de l'Etat d'exportation dquivalant aux montants exprimds en
dcus sont fixes par I'Etat d'exportation et communiques aux autres parties contractantes.
Lorsque les montants sont supdrieurs aux montants correspondants fixes par I'Etat d'importation, ce
dernier les accepte si les produits sont facturds dana la monnaie du pays d'exportation. Lorsque les
produits sont facturds dans la monnaie d'un autre Etat membre de la CE ou d'un autre Etat de
I'AELE, le pays d'importation reconnalt le montant notifid par le pays concernE.

2. Jusqu'au 30 avril 1998 inclus, les montants I utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-
valeur dana cette monnaie nationale des montants exprimds en dcus k la date du 1" octobre 1992.

Pour chaque pdriode suivante de cinq ans, les montants exprimis en Ecus et leur contre-valeur dana
les monnaies nationales des Etats membres de la CE et des Etats de I'AELE font l'objet d'un
rdexamen par le comitd mixte de I'EEE sur la base des taux de change de l'Ecu pour le premier jour
ouvrable du mois d'octobre de I'ann6e prdc6dant immdiatement cette pdriode de cinq ans.

Lots de ce rdexamen, le Comitt mixte de IEEE veille I ce que les montants k utiliser dans une
monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunitd de prEserver les effets des
limites concernes en termes rdels. A cet effet, il est habilitd I ddcider une modification des montants
exprimds en Ecus.

TITRE VI
METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE

Article 32
Assistance mutuelle

Afin de garantir une application correcte du prEsent protocole, les parties contractantes se pretent
mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanibres respectives, pour le
contr6le de l'authenticitd des certificats EUR. 1, des d~clarations sur facture et des d~clarations de
fournisseurs et de I'exactitude des renseignements fournis dana lesdits documents.

Article 33
Contr6le de la preuve de l'origine

1. Le contr6le a posteriori des certificats EUR. 1 et des d6clarations sur facture est effectuE par
sondage ou chaque fois que les autorit~s douanitres de I'Etat d'importation ont des doutes fondds en
ce qui concerne l'authenticitd de tel document, le caractbre originaire des produits concerns ou le
respect des autres conditions prdvues par le prEsent protocole.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorit~s douanibres du pays
d'importation renvoient le certificat EUR. 1 et ia facture, si elle a dtE produite, ou la d~claration sur
facture ou une copie de ces documents aux autoritds douani~res de I'Etat d'exportation en indiquant,
le cas Echa nt, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquSte.
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A I'appui de leur demande de contr6le a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les
renseignements obtenus qui font penser que les mentions portes sur le certificat EUR. 1 ou ia
d6claration sur facture sont inexactes.

3. Le contr6le est effectud par les autoritds douanibres du pays d'exportation. A cet effet, elles sont
habilit6es h exiger toutes preuves et A effectuer tout contr6le des comptes de i'exportateur ou tout
autre contr6le qu'elles estiment utile.

4. Si les autoritds douanibres du pays d'importation d~cident de surseoir k l'octroi du traitement
prdfdrentiel au produit concernE dans l'attente des r6sultats du contr6le, elles offrent I l'importateur
la mainlevde des produits, sous rdserve des mesures conservatoires jugdes n~cessaires.

5. Les autoritds douanibres sollicitant le contr6le sont informdes dans les meilleurs ddlais de ses
rdsultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits
concernds peuvent etre consid6rds comme des produits originaires de I'EEE et remplissent les autres
conditions prdvues par le prdsent protocole.

Article 34
Contr6le des d6clarations de fournisseurs

1. Des contr6les a posteriori des d~clarations de fournisseurs ou des d~larations de fournisseurs
A long terme peuvent etre effectuds par sondage ou chaque fois que les autoritds douanibres de I'Etat
oi ces d6clarations ont WtE utilisdes pour ddlivrer un certificat EUR. t ou dtablir une d6claration sur
facture ont des doutes fondds en ce qui concerne I'authenticitd du document ou l'exactitude des
renseignements fournis dans cc document.

2. Pour I'application des dispositions du paragraphe 1, lea autorit~s douanibres du pays
susmentionnd renvoient la d6claration du fournisseur et la (les) facture(s), bon(s) de livraison ou
autre(s) document(s) commercial(aux) concernant les marchandises couvertes par cette d~claration aux
autoritts douanihres du pays ol la d6claration a 6td ,tablie, en indiquant, le cas dchant, les motifs
de fond ou de forme qui justifient une enquete.

A l'appui de leur demande de contr6le a posteriori, elles joignent tous documents et tous
renseignements obtenus qui font penser que les mentions port~es sur la d6claration du fournisseur sont
inexactes.

3. Le contr6le est effectud par les autoritds douanitres du pays oib la d6claration du fournisseur a
W t Etablie. A cet effet, ces autorit~s sont habilitdes I exiger toutes preuves et A effectuer un contrOle
des comptes du fournisseur ou tout autre contrOle qu'elles estiment utile.

4. Les autoritds douanibres sollicitant le contr6le sont informdes de ses rdsultats dans les meilleurs
dElais. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les informations mentionnes dans la d claration du
fournisseur sont correctes et doivent permettre de dterminer si et dans quelle mesure la d6claration
du fournisseur pouvait etre prise en compte pour la ddlivrance d'un certificat EUR.1 ou
I'tablissement d'une dclaration sur facture.
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Article 35
R~glement des litiges

Lorsque des litiges naissent A l'occasion des contr6les vists aux articles 33 et 34 qui ne peuvent etre
rdglds entre les autoritds douanitres ayant sollicitd le contr6le et les autoritds douanibres responsables
de sa rdalisation ou soultvent une question d'interprdtation du present protocole, ces litiges sont
soumis au Comitd mixte de I'EEE.

Article 36
Sanctions

Des sanctions sont appliques A toute personne qui dtablit ou fait dtablir un document contenant des
donndes inexactes en vue de faire admettre des produits au bdndfice du rdgime prdfdrentiel.

TITRE VII
CEUTA ET MELILLA

Article 37
Dispositions applicables A Ceuta et Melilla

1. L'expression "EEE" utilisde dans le prEsent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla.
L'expression "produits originaires de I'EEE" ne couvre pas les produits originaires de Ceuta et
Melilla.

2. Pour l'application du protocole 49 de I'accord concernant les produits originaires de Ceuta et
Melilla, le prEsent protocole s'applique mutatis mutandis, sous rdserve des conditions particulibres
d~finies I l'article 38.

Article 38
Conditions particulibres

1. Sont considdrds comme:

a) produits originaires de Ceuta et Melilla:
(i) les produits enti~rement obtenus I Ceuta et Melilla
(ii) les produits obtenus k Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels des matitres non

entibrement obtenues I Ceuta et Melilla ont tE mises en oeuvre, I condition que ces
produits aient subi une ouvraison ou transformation suffisante I Ceuta et Melilla. Cette
condition ne s'applique pas cependant aux mati~res originaires de I'EEE au sens du prEsent
protocole ;

b) produits originaires de I'EEE:
(i) les produits entibrement obtenus dans I'EEE;
(ii) les produits obtenus dans I'EEE dans la fabrication desquels des mati~res non entibrement

obtenues darns I'EEE ont EtE mises en oeuvre, A condition que ces produits aient subi une
ouvraison ou une transformation suffisante dans I'EEE. Cette condition ne s'applique pas
cependant aux matibres originaires de Ceuta et Melilla au sens du prdsent protocole.
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2. Ceuta et Melilla sont considdrds comme un seul territoire.

3. Lorsqu'une preuve de I'origine ddlivrde ou tablie conformement au pr6sent protocole se rapporte
I des produits originaires de Ceuta et Melilla, I'exportateur est tenu de les faire apparaltre clairement
au moyen du sigle "CM*.

Dans le cas d'un certificat EUR.1, cette mention doit Wre indiqude dans la case 4 du certificat.

Dans le cas d'une d/claration sur facture, cette mention doit kre indiqu~e sur le document dans lequel
la d/claration est faite.

4. Les autorit~s douanibres espagnoles sont charges d'assurer I Ceuta et Melilla I'application du
present protocole.

5. L'article 15 ne s'applique pas aux dchanges entre Ceuta et Melilla, d'une part, et les Etats de
I'AELE, d'autre part.
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APPENDICE I
NOTES INTRODUCTIVES A LA LISTE DE L'APPENDICE 2

Note 1: Dans la liste figurent, pour tous les produits couverts par l'accord, les conditions requises

pour que ces produits puissent etre considdrds comme suffisamment ouvrds ou transformds
au sens de l'article 4 paragraphe I du protocole.

Note 2:

2.1. Les deux premieres colonnes de la liste d6crivent le produit obtenu. La premiere colonne

prdcise le numdro de la position ou du chapitre du systbme harmonis6 et la seconde la

ddsignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le systbme.

En face des mentions figurant dans lea deux premitres colonnes, une rbgle est dnonc~e dans

les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numdro de la premiere colonne est
prdc~dd d'un "ex", cela indique que la rfgle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique
qu'A la partie de la position ou du chapitre d~crite dans la colonne 2.

2.2. Lorsque plusieurs numdros de position sont regroupds dans la colonne 1 ou qu'un numdro

de chapitre y est mentionnE, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en
consdquence, ddsignds en termes gdndraux, la rfgle correspondante Enonc~e dans les

colonnes 3 ou 4 s'applique I tos les produits qui, dans le cadre du systtme harmonisd,
sont classds dans les diffdrentes positions du chapitre concernd ou dans les positions qui y
sont regroupdes.

2.3. Lorsqu'il y a, dans la liste, diffdrentes rfgles applicables diffdrents produits relevant d'une
meme position, chaque tiret comporte la ddsignation relative 4 la partie de la position
faisant l'objet de la rfgle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

2.4. Lorsqu'en face des mentions dans les deux premieres colonnes une rfgle est prdvue dans
les colonnes 3 et 4, I'exportateur a le choix d'appliquer la rfgle Enonce dans la colonne 3
ou 4. Lorsqu'aucune rfgle n'est prdvue dans la colonne 4, la rfgle Enonc~e dans la
colonne 3 doit atre appliqude.

Note 3 :

3.1. Les dispositions de I'article 4 paragraphe 1 du protocole concernant les produits ayant
acquis le caractbre originaire, qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits,
s'appliquent sans avoir I tenir compte si ce caractbre a tE acquis dans l'usine ot ces
produits sont mis en oeuvre, dans une autre usine du meme pays ou dans un autre pays de
I'EEE.

Par exemple:
Un moteur du n* 8407, pour lequel la rbgle prdvoit que la valeur des matitres non
originaires susceptibles d'etre mises en oeuvre ne doit pas excder 40 % du prix ddpart
usine, est fabriqud k partir d'6bauches de forge en aciers alliEs du n* ex 7224.
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Si cette dbauche a dtd obtenue dans I'EEE par forgeage d'un lingot non originaire, elle
a ddjk acquis le caracttre de produit originaire en application de la rbgle prdvue dans
la liste pour les produits du n* ex 7224. Cette 6bauche peut, d~s lors, etre prise en
consideration comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur sans
avoir h tenir compte si cette 6bauche a dtd fabriqu6e dans la meme usine que le moteur,
dans une autre usine du meme pays ou dans un autre pays de I'EEE. La valeur du
lingot non originaire ne doit donc pas etre prise en compte lorsqu'il est proc6dd I la
dtermination de la valeur des matitres non originaires utilisdes.

3.2. La rbgle figurant dans la liste fixe le degrd minimal d'ouvraison ou de transformation I
effectuer ; il en r~sulte que les ouvraisons ou transformations allant au dell confbrent, elles
aussi, le caractbre originaire et, qu'l l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant
en derb de ce seuil ne confbrent pas le caractbre originaire. En d'autres termes, si une rbgle
prdvoit que des matibres non originaires se trouvant I un stade d'Elaboration d~terminE
peuvent etre utilisdes, l'utilisation de telles matibres se trouvant I un stade moins avance
est, elle aussi, autoris~e, alors que l'utilisation de telles matibres se trouvant A un stade plus
avancE ne I'est pas.

3.3. Lorsqu'une rfgle de la liste prdvoit qu'un produit peut etre fabriquE k partir de plusieurs
matibres, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matibres peuvent etre utilisdes. Elle
n'implique Evidemment pas que toutes ces matibres doivent etre utilisdes simultandment.

Par exemple :
La rbgle applicable aux tissus du ex chapitre 50 au chapitre 55 prdvoit que des fibres
naturelles peuvent etre utilisdes et que des matibres chimiques, entre autres, peuvent
l'etre galement. Cette rfgle n'implique pas que les fibres naturelles et les matitres
chimiques doivent etre utilisdes simultandment ; il est possible d'utiliser I'une ou
l'autre de ces matitres ou meme les deux ensemble.

3.4. Lorsqu'une rbgle de Ia liste prdvoit qu'un produit doit etre fabriqud A partir d'une matire
dterminde, cette condition n'emptche videinment pas l'utilisation d'autres matibres qui,
en raison de leur nature meme, ne peuvent pas satisfaire A la rfgle (voir Egalement la
note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matibres textiles).

Par exemple :
La rbgle relative aux produits alimentaires prEparEs du n* 1904 qui exclut
express~ment I'utilisation des cdr.ales et de leurs ddrivds n'interdit Evideinment pas
l'emploi de sels minraux, de matibres chimiques ou d'autres additifs dans ia mesure
oO ils ne sont pas obtenus I partir de cdr.ales.

Toutefois, cette rbgle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas re
fabriquds A partir de matibres spdcifies dans la liste, peuvent l'6tre b partir d'une matibre
de mame nature I un stade antdrieur de fabrication.

Par exemple :
Dans le cas d'un vatement du ex chapitre 62 fabriquE I partir de non-tissds, s'il est
prdvu que ce type d'article peut uniquement tre obtenu I partir de fils non originaires,
il nest pas possible d'employer des tissus non tiss s, mame s'il est tabli que les non-
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tissds ne peuvent normalement We obtenus I partir de flls. Dans de tel cas, la matibre
qu'il convient d'utiliser est celle situde I I'dtat d'ouvraison qui est imm6diatement
antdrieur aux fils, c'est-k-dire I I'dtat de fibres.

3.5. S'il est prdvu, dans une rbgle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale
de matibres non originaires pouvant We utilisdes, ces pourcentages ne peuvent pas We
additionnds. I! s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matibres non originaires
utilisdes ne peut jamais exc6der le plus dlevd des pourcentages considdrds. II va de soi que
les pourcentages spdcifiques qui s'appliquent I des produits particuliers ne doivent pas re
ddpassds par suite de ces dispositions.

Note 4 :

4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisde dans la liste, se rapporte aux fibres
autres que les fibres artificielles ou synthdtiques et doit etre limit6e aux fibres dans tous les
dtats o) elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les d6chets, et k moins qu'il
en soit sp~cifid autrement, elle couvre les fibres qui ont dtd carddes, peignd.s ou autrement
travailldes pour la filature mais non fildes.

4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n* 0503, la soie des n* 5002 et 5003
ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n" 5101 A 5105, les fibres de
coton des n- 5201 k 5203 et les autres fibres d'origine vdgdtale des n 5301 1 5305.

4.3. Les expressions "pates textiles", "mati res chimiques" et "matibres destindes A la fabrication
du papier" utilisdes dans la liste, ddsignent les mati~res non classdes dans les chapitres 50
163, qui peuvent 8tre utilisdes en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthdtiques ou
artificiels ou des fibres de papier.

4.4. L'expression "fibres synthdtiques ou artificielles discontinues" utilisde dans la liste couvre
les cAbles de filaments, les fibres discontinues et les d~chets de fibres synthdtiques ou
artificielles discontinues des n' 5501 1 5507.

Note 5 :

5.1. Lorsqu'il est fait rdfdrence I la pr~sente note introductive pour un produit ddtermind de la
liste, les conditions exposdes dans la colonne 3 ne doivent pas tre appliques aux
diff6rentes mati~res textiles de base qui sont utilises dans la fabrication de ce produit
lorsque, considdrdes ensemble, elles reprdsentent 10 % ou moins du poids total de toutes
les matibres textiles de base utilisdes (voir dgalement les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

5.2. Toutefois, cette toldrance s'applique uniquement aux produits mdlangds qui ont Wtd faits A
partir de deux ou plusieurs matitres textiles de base.

Les mati~res textiles de base sont les suivantes

- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
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- les poils fins,
- le crin,
- le coton,
- les mati~res servant h ]a fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libdriennes,
- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,
- le coco, I'abaca, la ramie et les autres fibres textiles vdgdtales,
- les filaments synthdtiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthdtiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues.

Par exemple :
Un fil du n* 5205 obtenu I partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres
synthtiques discontinues du n° 5506 est un fil m~langd. C'est pourquoi des fibres
synthdtiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux rbgles d'origine (qui
exigent la fabrication h partir de matitres chimiques ou de pAtes textiles) peuvent etre
utilisdes jusqu'l une valeur de 10 % en poids du flu.

Par exemple :
Un tissu de laine du n* 5112 obtenu I partir de fils de laine du n 5107 et de fils de
fibres synthdtiques discontinues du n 5509 est un tissu mlangd. C'est pourquoi des
fils synthdtiques qui ne satisfont pas aux rbgles d'origine (qui exigent la fabrication I
partir de matitres chimiques ou de pates textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont
pas aux rbgles d'origine (qui exigent la fabrication k partir de fibres naturelles non
card6es ni peigndes ou autrement travailldes pour la filature) ou une combinaison de
ces deux types de fils doivent etre utilisds jusqu'l une valeur de 10 % en poids du
tissu.

Par exemple:
Une surface textile touffet6e du n* 5802 obtenue I partir de fils de coton du n 5205
et d'un tissu de coton du n 5210 est considdrde comme Etant un produit mdlangE
uniquement si le tissu de coton est lui-meme un tissu mdlangd ayant tE fabriqud A
partir de fils classEs dans deux positions diffdrentes ou si les fils de coton utilisds sont
eux-memes mdlangds.

Par exemple :
Si la meme surface touffetde est fabriqu6e I partir de fils de coton du n ° 5205 et d'un
tissu synthdtique du n ° 5407, il est alors Evident que les deux fils utilisds sont deux
matibres textiles diffdrentes et que la surface textile touffetde est par consquent un
produit m6langE.

Par exemple :
Un tapis touffetd fabriqud avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support
en jute, est un produit mdlangd parce que trois matitres textiles sont utilisdes. Les
matibres non originaires qui sont utilisdes I un stade plus avancd de fabrication que
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celui prdvu par la rbgle peuvent etre utilisdes k condition que leur poids total n'exckle
pas 10 % du poids des matitres textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils
artificiels peuvent etr importds au stade de la fabrication dans la mesure oib les
conditions de poids sont rdunies.

5.3. Dans le cas des produits incorporant des "ils de polyurethanes segmentds avec des
segments souples de poly6thers meme guipds, cette tolerance est de 20 % en ce qui
concerne les fils.

5.4. Dans le cas des produits forms d'une Ame consistant, soit en une bande mince
d'aluminium, soit en une pellicule de matibre plastique recouverte ou non de poudre
d'aluminium, d'une largeur n'excdant pas 5 mm, cette Ame dtant insdrde par collage entre
deux pellicules de matibre plastique, cette tolerance est de 30 % en ce qui concerne cette
Sme.

Note 6 :

6.2. Pour les produits textiles confectionnds qui font l'objet, das la liste, d'une note en bas de
page renvoyant I la prdsente note introductive, les matibres textiles, k l'exception des
doublures et des toiles tailleurs, qui ne rdpondent pas I ia rfgle fix~e dars la colonne 3 de
la liste pour le produit confectionnd concernE, peuvent 6tre utilis es I condition qu'elles
soient classdes das une position diffdrente de celle du produit et que leur valeur n'excwde
pas 8 % du prix ddpart usine du produit.

6.2. Les matibres qui ne sont pas classdes das les chapitres 50 1 63 peuvent etre utilisdes
librement, qu'elles contiennent ou non des matibres textiles.

Par exemple :
Si une rfgle dans la liste prdvoit pour un article particulier en matibre textile, tels que
des pantalons, que des fils doivent We utilis6s, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles
en m~tal, tels que des boutons, puisque cs derniers ne sont pas classes das les
chapitrs 50 63. De la meme fa;on, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures I
glissibre bien que ls fermetures A glissibre contiennent normalement des matibres
textiles.

6.3. Lorsqu'une rfgle de pourcentage s'applique, la valeur des matibres qui ne sont pas classdes
das ls chapitres 50 1 63 doit 6tre prise en considEration dans le calcul de la valeur des
matitres non originaires incorpordes.
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APPENDICE II

Liste des ouvraisons ou transformations k appliquer aux mati~res non originaires

pour que le produit transformd puisse obtenir le caractbre originaire

Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation applique I des matibres
SH n* non originaires confdrant le caractare de produit

originaire

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

Autres viandes et abats
comestibles, frais, rdfrigirds ou
congelts, de baleine

Poissons et crustacds,
mollusques et autres invert6brds
aquatiques

Babeurre, lait et crtme caillds,
yogbourt, kiphir et autres laits et
crbmes fermentis ou acidifids,
aromatisis ou additionnis de
fruits ou de cacao

ex 0710 at Mals doux (Zca mays var.
ex 0711 1 saccharata)

Fabrication dans laquelle
toutes les matitres
utilis6es doivent 6tre
class6es dans une position
diffirente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
les matibres du chapitre 3
utilises doivent 6tre
entibrement obtenues

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres du

chapitre 4 utilis6es
doivent 8tre entibrement
obtenues,

- les jus de fruits (k
1'exclusion des jus
d'ananas, de limes, de
limettes ou de
pamplemousses) du
n* 2009 doivent ddjk
etre originaires et

- la valeur des matibres
du chapitre 17 ne doit
pas excdder 30 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent ftre
classdes dans tne position
diffirente de celle du
produit
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matires
SH n non originaires confirant le caractare de produit

originaire

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

Cafd, mime torrifid ou
d6caffind ; coques et pellicules
do cafd ; succddands du caf6
contenant du cafd, quelles quo
soient lea proportions du
mtlange

ThE, meme aromatisa

Sucs et extraits vdgdtaux de
riglisse et de houblon ; matibres
pectiques, pectinates et pectates;
agar-agar et autres mucilages et
dpaississants drivds des
vigitaux, mime modifids:

- Mucilages et dpaississants
derivs de vigitaux, mime
modifids

- autres

Linters de coton

Fabrication k partir do
matibres de toute position

Fabrication I partir de
matibres de toute position

Fabrication k partir de
mucilages et
d'dpaississants non
modifids

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilises ne doit
pas excder 50 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent Itre
class6ds dans une position
diffdrente de celle du
produit

0902

ex 1302

ex 1404

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH nO non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

Graisses et builes et leurs
fractions, de poissons ou de
mammiftres marins, mnme
raffin6es, mais non
chimiquement modifies:

- Fractions solides d'huiles de
poissons et de graisses et
d'huiles de mammifares marins

- autres

Graisses et huiles animales et
leurs fractions, partiellement ou
totalement hydrogin~es,
interestirifides, r6estirifies ou
ElaTdinis6es, meme raffin6es,
mais non autrement prdparses,
entibrement obtenues I partir de
poissons ou mammiftres marins

Huiles de ricin hydrogin6es,
dites "opalwax"

Fabrication k partir de
matitres de toute position,
y compris k partir des
autres matibres du
n* 1504

Fabrication dans laquelle
toutes les matitres des
chapitres 2 et 3 doivent

tre entibrement obtenues

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res des
chapitres 2 et 3 doivent
etre entibrement obtenues

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis~es doivent 6tre
class6es dans une position
diffdrente de celle du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e h des matibres
SH n°  non originaires confdrant le caracthre de produit

originaire

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

ex 1517 Margarine et m6langes ou
priparations alimentaires de
graisses ou d'huiles animales ou
vdg&tles ou de fractions do
diffdrentes graisses ou huiles du
prs.nat chapitre, autres quo les
graisses et huiles alimentaires et
leurs fractions du n 1516, d'une
teneur en poids de matires
grasses provenant du tair
excidant 10 % reais n'exc6dant
pas 15 %

Linoxyne

Acides gras monocarboxyliques
industriels ; huiles acides de
raffinage ; alcools gras
industriels, non destinds I
l'alimentation des animaux

- Acides gras monocarboxyliques
industriels ; huiles acides de
raffinage

- Alcools gras industriels

Glycarine, meme pure ; eaux et
lessives glycArineuses

Fabrication dans
laquello:
- toutes los matitres

utilis(es doivent tra
classes dans une
position diffdreate do
cell du produit

- toutes les matibres du
chapitre 4 utilisdes
doivent ftre entibrement
obtenues

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilise.s doivent 6tre
classes dans une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilises doivent Itre
classes dans une position
diffdrente de cell du
produit

Fabrication k partir de
matibres de toute position,
I l'exclusion des autres
matitres du n 1519

Fabrication dans laquelle
toutes les mati res
utilises doivent Utre
classes dans une position
diff~rente de cell du
produit

ex 1518

ex 1519

1520

Vol. 1803. 1-31121



United Nations - Treaty Series - Nations Unies - Recueil des Traitks

Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n °  non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

Cires vd-gtales (autres que les
triglyc~rides), cires d'abeilles ou
d'autres insectes et spermaceti,
mime raffinds ou color6a

Digras ; rdsidus provenant du
traitement des corps gras ou des
cires animales ou vigdtales

Extraits et dejus de viande de
baleine, de poissons ou de
crjstacds, de mollusques ou
d'autres invertdbr.s aquatiques

Preparations et conserves de
poissons ; caviar et ses
succdands pripards I partir
d'oeufs de poissons

Crustac.s, mollusques et autres
invertdbrds aquatiques, prepares
ou conservds

Fructose et maltose
chimiquement pures

Fabrication dans laquelle
toutes leg matibres
utilis6es doivent itre
clasades dans une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilises doivent Itre
classdes dans une position
diffirente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres des
chapitres 2 et 3 doivent
6tre entitrement obtenues

Fabrication dans laquelle
tous les poissons ou oeufs
de poissons utilisds
doivent tre entibrement
obtenus

Fabrication dans laquelle
tous les crustacts,
mollusques ou autres
invertibrds aquatiques
doivent 6tre entibrement
obtenus

Fabrication I partir de
mati~res de toute position,
y compris h partir des
autres matires du
n* 1702

Vol. 1803. 1-31121
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Position Dsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n' non originaires confdrant le caractbre de produit

originaire

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

Sucreries sans cacao (y compris
le chocolat blanc)

Pite de cacao, meme degraisse

Beurre, graisse et huile de cacao

Poudre de cacao, sans addition
de sucre ou d'autres 6dulcorants

Chocolat et autres preparations
alimentaires contenant du cacao

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent &mtr
class6es dans une position
diff~rente de celle du
produit et Ia valeur des
autres matibres du
chapitre 17 utilis6es ne
doit pas excder 30 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent re
classes dans une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilis6es doivent atre
classdes dans une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes lea matibres
utilises doivent tre
class6ea dans une position
diff~rente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
routes les matires
utilis~es doivent tre
classdes danas une position
diffirente de celle du
produit et la valeur des
matibres du chapitre 17
utilis6es ne doit pas
excAder 30 % du prix
d~part usine du produit

Vol. 1803. 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des mati~res
SH n* non originaires confdrant le caracthre de produit

orignaire

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

1901 Extraits de malt ; prEparations
alimentaires de farines,
semoules, amidons, f~cules ou
extraits de malt, ne contenant
pas de poudre de cacao ou en
contenant dans une proportion
infdrieure 1 50 % en poids, non
ddnommdes ni comprises
ailleurs ; prparations
alimentaires de produits des n-
0401 1 0404, ne contenant pas
de poudre de cacao ou en
contenant dans une proportion
infdrieure 1 10 % en poids, non
dinommdes ni comprises
ailleurs :

- Extraits de malt Fabrication h partir des
cdriales du chapitre 10

- Autres Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent etre
clasdes clans une position
diffdrente de celle du
produit et la valeur des
matibres du chapitre 17
utilis6es ne doit pas
exc~der 30 % du prix
dipart usine du produit

Vol. 1803. 1-31121

1994
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu&e I des matibres
SH a* non originaires confirant ie caracthre do produit

origLnaire

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

Prtes alimentaires, meme cuites
ou farcies (do viande ou d'autres
substances) ou bien autrement
priparies, telles que spaghetti,
macaroni, nouilles, lasagnes,
gnocchi, ravioli, cannelloni, k
l'exclusion des pAtes contenant
en poids plus do 20 % do
saucisses, de viands et d'abats,
de sang ou d'une combinaison;
couscous, mame priparE

Tapioca et ses succddans
prpards I partir de f~cules, sous
forme de flocons, grumeaux,
grains perl6s, criblures ou
formes similaires

Produits I base de cAraes
obtenus par soufflage ou grillage
(corn flakes, par exemple) ;
cdrdales autres que le mas, en
grains, pr6cuites ou autrement
prdpardos :

- sans addition de cacao

Fabrication dans laquelle
les cdroales et leurs
ddrivis utilisds (k
l'exclusion du bld dur et
de ses ddrivds) doivent
Etre enti~rement obtenus

Fabrication I partir de
matires de toute position,
k 1'exclusion de la f6cule
de ponmes de terre du
n* 1108

ex 1902

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n1 non originaires confirant ie caractare de produit

originaire

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

- c r ales autres que le mals,
en grains, pr6cuites ou
autrement prdpar6es

- autres

- additionnds de cacao

Fabrication I partir de
matibres de toute position.
Toutefois, les grains et les
ipis de mals doux,
prpards ou conserves,
des n' 2001, 2004 et
2005, et le mals doux non
cuit ou cuit k l'eau et ou I
la vapeur, congeld, du
n 0710 ne peuvent pas
#tre utilisds.

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les cirdales et

leurs dirivis (k
I'exclusion du mals de
1espbe "Zea Indurata"
et du bd dur et de leurs
diriv~s) utilisds doivent
Etre entibrement
obtenus, et

- Is valeur des matitres
du chapitre 17 utilisdes
ne doit pas excdder
30 % du prix dipart
usine du produit

Fabrication I partir de
matibres non classdes
dans le n* 1806 et dans
laquelle la valeur des
matibres du chapitre 17
utilis&s ne doit pas
exc6der 30 % du prix
dipart usine du produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e i des matitres
SH n* non originaires confirant le caractare de produit

originaire

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

Produits de Is boulangerie, de la
pAtisserie ou de la biscuiterie,
mnme additionnds de cacao ;
hosties, cachets vides des types
utilisds pour mndicaments, pain I
cacheter, pAtes s6ch6es de farine,
d'amidon ou de f6cule en feuilles
et produits similaires

Mais doux (Zea mays var.
saccharata), pr~parE ou conservE
au vinaigre ou I I'acide
acitique ; ignames, patates
douces et parties comestibles
similaires de plantes d'une
teneur en poids d'amidon ou de
f6cule Egale ou supdrieure k
5 %, priparOes ou conservdes au
vinaigre ou I l'acide acitique

Tomates priparOes ou conserves
autrement qu'au vinaigre ou I
I'acide acdtique, entires ou en
morceaux

Pommes de terre sous forme de
farines, semoules ou flocons,
prdpardes ou conserves
autrement qu'au vinaigre ou I
I'acide ac~tique ; mats doux (Zea
mays var. saccharata), prdparE
ou conservd autrement qu'au
vinaigre ou I I'acide acdtique

Fabrication k partir do
matitres de toute position,
k 'exclusion des matikres
du chapitre 11 (1)

Fabrication dans laquelle
toutes les matitres
utilis6es doivent Utre
class6es dans une position
diff~rente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les tomates du
chapitre 7 ou 20 utilis~es
doivent etre do-jk
originaires

Fabrication dans laquelle
toutes ls matibres
utilises doivent 6tre
classdes dans une position
diffirente de celle du
produit

(1) Toutefois, jusqu'au 30 novembre 1993, la farine de mals obtenue I partir de Ia pite Elabor6e selon le
proc&Md de nixtamalisation (cuisson et trempage dans une solution alcaline) peut 6tre utilisde.

Vol. 1803, 1-31121

ex 2001

ex 2002

ex 2004 et
ex 2005



1994 United Nations - Treaty Series e Nations Unies - Recueil des Traitis i11

Position D~signation du produit Ouvraison ou transformation appliqude k des matibres
SH n°  non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

Confitures, geldes, marmelades,
pures et pAtes de fruits,
obtenues par cuisson, avec ou
sans addition de sucres ou
d'autres 6dulcorants

Beurre d'arachide ; mdlanges I
base de cdrdales ; coeurs de
palmier ; mais autre que le maTs
doux (Zea mays var. saccharata)

Extraits, essences et concentrds
de cafM, de thE ou de matE et
preparations I base de ces
produits ou I base de cafE, thE
ou matE ; chicor6e torrdfi6e et
autres succddands torrdfids du
cafd et leurs extraits, essences et
concentrds

Levures vivantes autres que les
levures de panification, I
I'exclusion de celles destin es I
I'alimentation des animaux ;
levures mortes, non destin6es I
I'alimentation des animaux;
autres micro-organismes
monocellulaires morts, non
destinds I l'alimentation des
animaux ; poudres h lever
prepardes

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matitres

utilises doivent Etre
class es dans une
position diffirente de
celle du produit, et

- Ia valeur des matitres
du chapitre 17 utilisdes
ne doit pas exc~der
30 % du prix dpart
usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent tre
classdes dans une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matitres
utilisdes doivent etre
classdes dans une position
diffirente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent Itre
class&s dans une position
diffirente de celle du
produit

Vol 1803, 1-31121

ex 2008

2101

ex 2102
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Position D~signation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des matibres
SH n* non originaires confdrant le caractre de produit

originaire

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

2103

2104

2105

Preparations pour sauces et
sauces prparies ; condiments et
assaisonnements composs ;
farines de moutarde et moutarde
prdpare

- PrEparations pour sauce et
sauces prdpardes ; condiments
et assaisonnements compos~s

- Farine de moutarde et
moutarde prdpar6e

PrEparations pour soupes,
potages ou bouillons, soupes,
potages ou bouillons prEpares
priparations alimentaires
composites homogdndisdes

- PrEparations pour soupes,
potages ou bouillons ; soupes,
potages ou bouillons prdpards

- Pr6parations alimentaires
composites homogdndisdes

Glaces de consommation, mme
contenant du cacao

Fabrication dans laquelle
toutes lea matires
utilis6es doivent ,tre
classdes dans une position
diffdrente de celle du
produit. Toutefois, la
faine de moutardo ou la
moutarde pripar6E
peuvent &tre utilis6es

Fabrication I partir de
matibres de toute position

Fabrication k partir de
matikres de toute position,
It l'exclusion des Igumes
pripards ou conservds des
n' 2002 I 2005

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent afre
classes dans une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent 8tre
classdes danas une position
diffirente de celie du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Dignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matires
SH n°  non originaires confirant le caracthre de produit

originaire

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

PrEparations alimentaires non
dinomm~os ni comprises ailleurs

Eaux, y compris lea eaux
mintrals naturelles ou
artificielles et lea eaux
gaz~ifi6es, non additionn~es de
sucre ou d'autres dulcorants ni
aromatisdes ; glaces et neige

Bihres de malt

Vermouth et autres vins de
raisins frais prdpards I l'aide de
plantes ou de substances
aromatiques

Fabrication dans laquelle
toutes les matitres
utilis6es doivent tre
classds dans une position
diffirente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les eaux du
chapitre 22 utilisaes
peuvent djh &tre
originaires

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisaes doivent 6tre
class6os dans une position
diffrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
le raisin ou les matibres
diriv6es du raisin utilisds
doivent etre enti~rement
obtenus

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e k des matibres
SH n" non originaires confirant le caractre de produit

originaire

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

ex 2208 Alcool dthylique non d6naturd
d'un titre alcoomdtrique
volumnque de mains de 80 %
vol ; eaux de vie, liqueurs et
autres boissons spiritueuses:

-Ouzo

- autres

Vinaigres comestibles et
succidans de vinaigre
comestibles obtenus I partir
d'acide ac6tique

Farines de baleine ; farines,
poudres et agglomdr6s sous
forme de pellets, de poissons ou
de crustacds, de mollusques ou
d'autres invert'br6s aquatiques

Fabrication :
- I partir de matitres non

classdes dan le n 2207
ou 2208, et

- dans laquelle le raisin
ou lea matibres dirivdes
du raisin utilisds doivent
etre entikrement obtenus

Fabrication :
- I partir de matitres non

clas.des dans le n* 2207
ou 2208 et

- dans laquelle le raisin
ou les matibres ddriv6es
du raisin utilis. doivent
Atre entirement obtenus
ou, si toutes les autres
mati~res utilisdes sont
diji originaires, de
l'arak peut Wtre utilisd
danas une proportion
n'excddant pas 5 % en
volume

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les mati&es

utilises doivent ktre
classdes dans une
position diffirente de
celle du produit, et

- le raisin ou les matitres
ddrivdes du raisin
utilisds doivent tre
entibrement obtenus

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres des
chapitres 2 et 3 doivent
etre entitrement obtenues

2209

ex 2301

Vol. 1803, 1-31121
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Position DAsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des matibres
SH n°  non originaires confirant le caract re de produit

originaire

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

Produits dits *solubles" de
poissons

Sel ; soufre ; terres et pierres
plitres, chaux et ciments ; I
I'exclusion des produits des
n' ex 2504, ex 2515, ex 2516,
ex 2518, ex 2519, ex 2520, ex
2524, ex 2525 et ex 2530, pour
lesquels lea r6gles applicables
sont exposes ci-aprbs

Graphite naturel cristallin,
enrichi de carbone, purifid et
broyd

Marbres, simplement d'bitds,
par sciage ou autrement, en
blocs ou en plaques de forme
carrde ou rectangulaire, d'une
dpaissour n'exc~lant pas 25 cm

Granite, porphyre, basalte, grbs
et autres pierre de taille ou de
construction simplement debitds,
par sciage ou autrement, en
blocs ou en plaques de forme
carrde ou rectangulaire, d'une
dpaisseur n'excddant pas 25 cm

Dolomie calcin6e

ex 2309

Vol. 1803. 1-31121

Fabrication dans laquelle
toutes lea matitres du
chapitre 3 utilis6es
doivent ftre entibrement
obtenues

Fabrication dans laquelle
toutes lea matibres
utilis6es doivent fro
classdes dars une position
diffirente de cello du
produit

Ensichissement do Ia
teneur en carbone,
purification et broyage du
graphite brut cristallin

Dbitage, par sciage ou
autrement, de marbres
(meme si ddjI sciis)
d'une 6paisseur excdant
25 cm

Debitage, par sciage ou
autrement de pierres
(mame si ddji scides)
d'une dpaisseur excdant
25 cm

Calcination de dolomie
non calcin6e

ex Ch. 25

ex 2504

ex 2515

ex 2516

ex 2518
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Position D.signation du produit Ouvraison ou transformation appliqu~e I des matires
SH n°  non originaires confirant le caracthre de produit

originaie

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

ex 2519 Carbonate de magnesium naturel
(magndsite) broy6 et nis en
r6cipients herm~tiques et oxyde
de magndsium, meme put, I
l'exclusion de Ia magn~sie

lectrofondue et de la magndsie
calcin6e I mort (fritt~e)

Plltres sp6cialement prdpards
pour I'art dentaire

Fibres d'amiante

Mica en poudre

Terres colorantes, calcin es ou
pulvdrisdes

Minerais, scories et cendres

Combustibles mindraux, huiles
mindrales et produits de leur
distillation ; matibres
bitumineuses ; cites mindrales;
I I'exclusion des produits des n-
ex 2707 et 2709 1 2715, pour
lesquels lea rgles applicables
sont exposes ci-aprbs

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent etre
classdes dais une position
diffirente de cell du
produit. Toutefois, le
carbonate de magnEsium
naturel (magnisite) peut

re utilisd

Fabrication dans laquelle
I& valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 50 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication h partir de
minerai d'amiante
(concentrd d'asbeste)

Moulage de mica ou de
d6chets de mica

Calcination ou moulage
de teres colorantes

Fabrication dans laquelle
toutes ls matibres
utilis6es doivent etre
class es dans une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent tre
class6es dans une position
diffirente de celle du
produit

ex 2520

ex 2524

ex 2525

ex 2530

Ch. 26

ex Ch. 27

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n* non originaires confdrant le caractbre de produit

originaire

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

ex 2707 Huiles dans lesquelles les
constituants aromatiques
prdominent en poids par rapport
aux constituants non
aromatiques, similaires aux
huiles mindrales obtenues par
distillation de goudrons do
houille do haute temperature,
distillant plus de 65 % de leur
volume jusqu'l 250*C
(y compris les nadlanges
d'essences et de p6trole et de
benzol), destin6es I Atre utilis6es
comme carburants ou commo
combustibles

Huiles mindrales et produits de
leur distillation ; matitres
bitumineuses ; cites mindrales

Produits chimiques inorganiques,
composis inorganiques et
organiques de mdtaux pr6cieux,
d'ildments radioactifs, de
mdtaux de terres rares ou
d'isotopes ; I l'exclusion des
produits des n' ex 2811,
ex 2833 et ex 2840 pour lesquels
les rgles applicables sont
exposdes ci-aprbs

Trioxyde de soufre

Ces produits sont repris
danas I'appendice VII

Ces produits sont repris
dans I'appendice VII

Fabrication dane laquelle
toutes les matitres
utilis6es doivent Itre
class6es dans une position
diffirente de celle du
produit. Toutefois, des
matitres de la memo
position que le produit
peuvent Atre utilisdes I
condition que leur valeur
n'exc~e pas 20 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication I partir de
dioxyde de soufre

Vol. 1803, 1-31121

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes lea
matitres utilises ne doit
pas excdder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matibres utilises ne doit
pas excder 40 % du prix
d~part usine du produit

27091
2715

ex Ch. 28

ex 2811
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu~e h des matibres
SH no non originaires confdrant le caractre de produit

originaire

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

Sulfate d'aluminiumex 2833

ex 2840

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
mati~res utilis~es ne doit
pas exc6der 50 % du prix
d6part usine du produit

Fabrication k partir de
titraborate de disodium
pentahydrate

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent A-tre
classes dans une position
diffirente de celle du
produit. Toutefois, des
matibres de Ia meme
position que le produit
peuvent atre utilis6es I
condition que leur valeur
n'excbde pas 20 % du
prix d~part usine du
produit

Ces produits sont repris
dans l'appendice VII

Ces produits sont repris
dans l'appendice VII

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matitres utilises ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas exc~der 40 % du prix
d~part usine du produit

Perborate de sodium

Produits chimiques organiques;
I I'exclusion des produits n' ex
2901, ex 2902 ex 2905, 2915,
2932, 2933 et 2934, pour
lesquels les r~gles applicables
sont expos6es ci-apr~s

Hydrocarbures acycliques utilisA.s
comme carburants ou comme
combustibles

Cyclanes et cyclbnes (I
I'exclusion des azul.nes),
benzbne, tolu ne, et xyll.ne,
utiliss comme carburants ou
comme combustibles

I ex Ch. 29

ex 2901

ex 2902

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n°  non originaires confirant le caractire de produit

originaire

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

ex 2905 Alcoolates mitalliques des
alcools de la prdsente position et
de l'Ethanol ou de la glycerine

Acides monocarboxyliques
acycliques saturds et leurs
anhydrides, halogdnures,
pdroxydes et pdroxyacides ; leurs
ddrivds halogdndA, sulfonis,
nitrOs ou nitrosds

Composs htdrocycliques h
hdtiro-atome(s) d'oxyg~ne
exclusivement :

- Ethers internes et leurs ddrivds
halogdnds, sulfonda, nitr~s ou
nitro s

- Acdtals cycliques et hdmi-
acdtals intemes et leurs ddrivds
halogdn~s, sulfonds, nitr6s ou
nitrosis

Fabrication I partir de
matibres de toute position,
y compris I partir des
autres matitres du
n 2905. Toutefois, lea
alcoolates matalliques de
la prdsente position
peuvent tre utilisds I
condition que leur valeur
n'excbde pas 20 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication I partir de
mati~res de toute position
Toutefois, la valeur des
mati~res des n 2915 et
2916 utilises ne doit pas
excdder 20 % du prix
dpart usine du produit

Fabrication I partir de
matires de toute position.
Toutefois, la valeur de
toutes les matibres du
n* 2909 utilis6es ne doit
pas excder 20 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication k partir de
matires de toute position

Vol. 1803, 1-31121

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matitres utilis6es ne doit
pas exc~der 40 % du prix
dApart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matibres utilises ne doit
pas exc.der 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication danas laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
ia valeur de toutes les
matibres utilis~es ne doit
pas excder 40 % du prix
d~part usine du produit
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Position DAsignation du produit Ouvrmison ou transformation appliqu6e I des matitres
SH n* non originaires confdrant le caractare de produit

originaire

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

Comyosds htdrocycliques h
hOt6ro-atome(s) d'azote
exclusivement ; acides
nucldiques et leurs sels

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilisdes doivent re
class6ea dans une position
diffirente de celle du
produit. Toutefois, les
matires de la prdsente
position peuvent re
utilises I condition que
leur valeur n'excbde pas
20 % du prix dipart usine
du produit

Fabrication h partir de
mati~res de toute position.
Toutefois, Is valeur des
matibres des n' 2932 et
2933 utilisdes ne doit pas
exc6der 20 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
I& valeur de toutes les
matibres utilis~es ne doit
pas exc~der 40 % du prix
depart usine du produit

- autres

Vol. 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des matibres
SH n °  non originaires confirant le carctre de produit

originaire

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

Autres composds h&drocycliques

Produits pharmaceutiques ; k
Iexclusion des produits des n-
3002, 3003 et 3004, pour
lesquels les rfgles applicables
sont exposdes ci-aprbs

Fabrication I partir do
matibres do toute position.
Toutefois, la valeur des
matibres des n! 2932,
2933 et 2934 utilisdes ne
doit pas excdder 20 % du
prix dApart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis(es doivent &.te
classdes dans une position
diffdrente de celle du
produit. Toutefois, des
matibres de la m~me
position que le produit
peuvent etre utilisdes I
condition que leur valeur
n'excbde pas 20 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes lea
matibres utilis~es ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Vol. 1803, 1-31121

ex Ch. 30
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e h des matibres
SH n* non originaires confirant le caractare de produit

originaire

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

Sang humain ; sang animal
pripard en vue d'usages
thirapeutiques, prophylactiques
ou de diagnostic ; sdrums
sp6cifiques d'animaux ou de
personnes immunisds et autres
constituants du sang ; vaccins,
toxines, cultures de micro-
organismes (k i'exclusion des
levures) et produits similaires:

- Produits composds de deux ou
plusieurs constituants qui ont
W m~langds en vue d'usage
thdrapeutique ou
prophylactique, ou non
mdlangds pour ses usages,
prsent.s sous forme de dose
ou conditionn~s pour la vente
au d tail

- autres :

- Sang humain

Fabrication I partir de
matibres de toute position,
y compris I partir des
autres matibres du
n° 3002. Toutefois, lea
matibres vis6es ci-contre
peuvent etre utilis6es I
condition que leur valeur
n'excbde pas 20 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication I partir de
matibres de toute position,
y compris I partir des
autres mati~res du
n° 3002. Toutefois, les
matibres visdes ci-contre
peuvent Etre utilis6es I
condition que leur valeur
n'excbde pas 20 % du
prix d~part usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n* non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

- Sang animal prdpard en vue
d'usages thdrapeutiques ou
prophylactiques

- Constituants du sang k
l'exclusion des sdrums
sp6cifiques d'animaux ou de
personnes immuniss, de
l'hdmoglobine et des sdrum-
globulines

- Hdmoglobine, globulines du
sang et du sdrum-globulines

- autres

Fabrication k partir do
matires do toute position,
y compris k partir des
autres mati~res du
n° 3002. Toutefois, lea
matibres vises ci-contre
peuvent atre utilisdes I
condition quo leur valeur
n'excbde pas 20 % du
prix dOpart usine du
produit

Fabrication I partir do
mati~res de toute position,
y compris k partir des
autres mati~res du
n° 30.02. Toutefois, les
mati~res vises ci-contre
peuvent re utilisdes I
condition que leur valeur
nexckde pas 20 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication k partir de
matibres de tout, position,
y compris k partir des
autres matibres du
n° 3002. Toutefois, les
matikres visdes ci-contre
peuvent etre utilisdes k
condition que leur valour
n'excbde pas 20 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication I partir de
matitres de touto position,
y compris I partir des
autres matibres du
n* 3002. Toutefois, les
matibres vis6es ci-contre
peuvent tre utilis e k
condition que leur valeur
n'exc&o pas 20 % do
prix d~part usine du
produit

Vol. 1803. 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliquge I des mati res
SH n* non originaires confirant le caracthre de produit

originaire

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

M6dicaments (k l'exclusion des
produits des n- 3002, 3005 ou
3006)

Engrais ; k i'exclusion des
produits du n* ex 3105, pour
lesquels la rbgle applicable est
expos6e ci-aprs

3003 et
3004

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matitres

utilises doivent Atre
classdes dans une
position diffirente de
celle du produit.
Toutefois, des matibres
des n- 3003 ou 3004
peuvent kre utilis&es I
condition que leur
valeur, au total,
n'excbde pas 20 % du
prix d~part usine du
produit et

- Is valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas excder 50 % du
prix d.part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les znatikres
utilisdes doivent 8tre
class es dans une position
diffirente de celle du
produit. Toutefois, des
matikres de la n3eme

position que le produit
peuvent Atre utilis~es k
condition que leur valeur
n'excbde pas 20 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
ia valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas excder 40 % du prix
d~part usine du produit

ex Ch. 31

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH no non originaires confdrant le caracthre de produit

originaire

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

ex 3105 Engrais mindraux ou chimiques
contenant deux ou trois Elments
fertilisants: azote, phosphore et
potassium; autres engrais ;
produits du prdsent chapitre
prisentis soit en tablettes ou
formes similaires, soit en
emballages d'un poids brut
n'exc6dant pas 10 kg, It
l'exclusion do :
- nitrate de sodium
- cyanamide calcique
- sulfate de potassium
- sulfate de magnpsium et do

potassium

Extraits tannants ou tinctoriaux;
tanins et leurs ddrivd ; pigments
et autres matires colorantes;
peintures et vernis ; mastics;
encres ; I l'exclusion des
produits des n! ex 3201 et 3205
pour lesquels les rtgles
applicables sont exposes
ci-apris

Tanins et leurs sels, thers,
esters et autres dArivds

Fabrication dana
laquelle :
- toutes les matibrea

utilis6es doivent kre
clasades dana une
position diffdrente do
celle du produiL.
Toutefois, des matibres
do la m mo position quo
ie produit peuvent .r
utilisdes I condition quo
leur valeur n'excde pas
20 % du prix dopart
usine du produit et

- Ia valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas excdier 50 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication danas laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent tte
classde dans une position
diffdrente de celle du
produit. Toutefois, des
matibres de Ia m8me
position que le produit
peuvent etre utilis~es I
condition quo leur valeur
n'excbde pas 20 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication I partir
d'extraits tannnts
d'origine vgitale

Vol. 1803, 1-31121

Fabrication dans laquelle
Ia valeur do toutes lea
mati&res utiliaes ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes lea
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
mati&rs utilis~es no doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

ex Ch. 32

ex 3201

125
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Position Designation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e h des mati res
SH n °  non originaires confdrant le caractkre de produit

originaire

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

Laques colorantes ; preparations
visdes I Ia note 3 du prEsent
chapitre, I base de laques
colorantes ()

Huiles esentielles et rdsinoides;
produits de parfumerie ou de
toilette prepares et preparations
cosmdtiques ; I l'exclusion des
produits du n 3301 pour
lesquels la rgle applicable est
expose ci-apr .s

Huiles essentielles (ddterminhes
ou non), y compris celles dites
"concrtes ou "absolues" ;
rdsinoides ; solutions concentrdes
d'huiles essentielles dans les
graisses, les huiles fixes, les
cires ou matibres analogues,
obtenues par enfleurage ou
maceration ; sous-produits
terp6niques rdsiduaires de la
ddterpdnation des huiles
essentielles ; eaux distill6es
aromatiques et solutions
aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication k partir de
matibres de toute position,
I 'exclusion des matibres
des n- 3203, 3204 et
3205. toutefois, des
mati~res du n* 3205
peuvent kre utilis6es I
condition que leur valeur
n'excbde pas 20 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent tre
classdes dans une position
diffdrente de celle du
produit. Toutefois, des
matibres de la mnme
position que le produit
peuvent etre utilises I
condition que leur valeur
n'exc&de pas 20 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication I partir des
matires de toute position,
y compris I partir des
nati~res reprises dans un

autre "groupe" () de ]a
prdsente position.
Toutefois, les matitres du
meme groupe peuvent
tre utilises I condition

que leur valeur n'excbde
pas 20 % du prix depart
usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes lea
matibres utilises ne doit
pas excder 40 % du prix
depart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
depart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas excbder 40 % du prix
depart usine du produit

(1) La note 3 du chapitre 32 precise qu'il s'agit des preparations I base de matitres colorantes des types utilisds
pour colorer tout, matibre ou bien destindes h entrer comme ingredients dans la fabrication de preparations
colorantes, & condition qu'elles ne soient pas clasades dana une autre position du chapitre 32.

(2) On entend par "groupe", toute partie du libellE de Ia prdsente position reprise entre deux points-virgules.

Vol. 1803, 1-31121

ex Ch. 33

3301
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des matibres
SH n non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

Savons, agents do surface
organiques, priparations pour
lessives, priparations
lubrifiantes, cires artificielles,
cirea pr pares, produits
d'entretien, bougies et articles
similaires, pAies I modeler,
"cires pour 'art dentairs" et
compositions pour l'art dentaire
It base de plitre ; I 1'exclusion
des produits des n ' ex 3403 et
3404 pour lesquels les rbgles
applicables sont exposes
ci-aprA

PrEparations lubrifiantes
contenant moins de 70 % en
poids d'huiles de pdtrole ou
d'huiles obtenues I partir de
mindraux bitumineux

Cires artificielles et cires
prdpares :

- k base de paraffines, de cires
de pdtrole ou de mindraux
bitumineux, de rdsidus
paraffineux

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent ktre
classes dan une position
diffdrente do cello du
produit. Toutefois, des
matibres do Ia meme
position peuvent kre
utilisdes I condition quo
leur valeur n'excbde pas
20 % du prix ddpart usine
du produit

Ces produits sont repris
dans I'appendice VII

Ces produits sont repris
dans i'appendice VII

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes lea
matibres utilis6es no doit
pas excdder 40 % du prix
ddpart usine du produit

Vol. 1803, 1-31121

ex Ch. 34

ex 3403

3404
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des mati res
SH n°  non originaires confirant le caractare de produit

originaire

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

- autres

Matibres albuminoides ; produits
I base d'amidons ou de f6cules
modifids ; colls, enzymes ; I
l'exclusion des produits des
n- 3501, 3502, 3505 et ex 3507.
Les rgles applicabls pour les
produits des n" ex 3502, ex
3505 et ex 3507 sont exposes
ci-aprAs

Fabrication k partir de
matitres de toute position,
I l'exclusion de :
- huils hydrogin6es

ayant le caract~re des
cires du no 1516,

- acides gras do
constitution chimique
non ddfmie et des
alcools gras industriels
ayant le caracthre des
cires du no 1519,

- matires du n 3404.
Ces matibres peuvent,
toutefois, atre utiliades h
condition que leur
valeur n'excbte pas
20 % du prix d~part
usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes ls matibres
utilisos doivent We
class6es dans une position
diffirente de celle du
produit. Toutefois, des
matibres de la memo
position que le produit
peuvent Etre utilis6es I
condition que leur valeur
n'excbde pas 20 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes los
matihres utilis~es ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilis&e ne doit
pas excder 40 % du prix
ddpart usine du produit

ex Ch. 35

Vol. 1803, 1-31121
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Position Dsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqume k des matibres
SH n non originaires confirant le caractre de produit

originaire

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

Ovalbumine impropre ou rendue
impropre h l'alimentation
humaine ; lactalbumine impropre
ou rendue impropro I
l'alimentation humaine

Dextrine et autres amidons et
f6cules modifies, h l'exception
des amidons et fdcules estdrifids
ou dthdrifis ; colles k base
d'amidons ou de f6cules, do
dextrine ou d'autres amidons ou
fdcules modifids

Enzymes prdparnes, non
ddnommdos ni comprises ailleurs

Poudres et explosifs ; articles do
pyrotechnie ; allumettes ;
alliages pyrophoriques ; matibres
inflammables

ex 3502 Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes lea
matires utilisies no doit
pas excider 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes les
mati~res utilis6es no doit
pas exc6der 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes lea
matibres utilisies ne doit
pas exc~der 40 % du prix
ddpart usine du produit

Vol. 1803, 1-31121

Fabrication dans laquelle
routes la matibres
utilises doivent kre
class6cs dama une position
difftrente do colle du
produit. Toutefois, des
matibres de Ia mme
position que le produit
peuvent Mtre utilis6es I
condition que leur valeur
n'excade pas 20 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication I partir do
matitres do toute position,
h l'exclusion des matibres
dun* 1108

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes lea
mati~res utilisdes ne doit
pas exc6der 50 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent Itre
classdes dans une position
diffdrente de cello du
produit. Toutefois, des
matibres de la meme
position que le produit
peuvent ftre utilisies I
condition que lour valeur
n'excede pas 20 % du
prix dtpart usine du
produit

ex 3505

ex 3507

Ch. 36
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu~e I des mati~res
SH n j non originaires confdrant le caractbre de produit

originaire

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

Produits photographiques ou
cinimatographiques, k
l'exclusion des produits des n-
3701. 3702 et 3704 pour lesquels
lea ragles applicables sont
exposes ci-apr s

Plaques et films plans,
photographiques, sensibilis.s,
non impressionnds, en autres
matibres que le papier, le carton
ou les textiles ; films
photographiques plans k
d6veloppement et tirage
instantands, sensibilis&, non
impressionns, mme en
chargeurs :

- films couleur pour appareils
photographiques I
ddveloppement instantand

ex h. 37

3701

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication das laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent ftre
classdes dans une position
diffirente de celle du
produit. Toutefois, des
matibres de la meme
position que le produit
peuvent kre utilis6es I
condition que leur valeur
n'excbde pas 20 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matitres
utilis6es doivent tre
classes dans une position
diffirente des n- 3701 ou
3702 ; toutefois, des
matitres du n* 3702
peuvent 6tre utilisdes I
condition que leur valeur
n'excbde pas 30 % du
prix dipart usine du
produit

Vol 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude k des matibres
SH n non originaires confdrant le caracthre de produit

originaire

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

- autres

Pellicules photographiques
sensibilisdes, non
impressionnes, en rouleaux, en
autres matibres que le papier, le
carton ou les textiles ; pellicules
photographiques I
ddveloppernent et tirage
instantands, en rouleaux,
sensibilisdes, non impressionndes

Plaques, pellicules, films,
papiers, cartons et textiles,
photographiques, impressionnds,
nais non ddveloppds

Produits divers des industries
chimiques ; I l'exclusion des
produits des n " 3801, ex 3803,
ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808
1 3814, 3818 1 3820, 3822 et
3823, pour lesquels les rbgles
applicables sont exposdes
ci-apr a

Fabrication dans laquelle
toutes lea matiares
utilis6es doivent Utre
cls6es dans une position
diffirente des n' 3701 et
3702. Toutefois, des
matibres des n* a 3701 et
3702 peuvent U.t
utilises k condition qua
leur valeur, prise
globalement, n'excbde pas
20 % du prix dipart usine
du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent etre
classdes dans tne position
diffdrente des n 3701 ou
3702

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent tre
classdes dans une position
diffdrente des n* s 3701 I
3704

Fabrication dans laquelle
toutes les matires
utilisdes doivent I.tre
classdes dans une position
diffirente de celle du
produit. Toutefois, des
matibres de la meme
position que le produit
peuvent Etre utilisdes k
condition que leur valeur
n'exc&de pas 20 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matibres utilisdes ne doit
pas exc~der 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes lea
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
d~part usine du produit

Vol. 1803. 1-31121

3702

3704

ex Ch. 38
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6ec des matires
SH n[ non originaires confirant It caractare de produit

originaire

(D(2) (3) ou (4)

Graphite artificiel ; graphite
colloidal ou semi-colloldal ;
prdparations I base de graphite
ou d'autre carbone, sous forme
de pates, blocs, plaquettes ou
d'autres demi-produits

- graphite colloidal en
suspension dans l'huile et
graphite semi-colloidal ; pates
carbondes pour lectrodes

- graphite en pate consistant en
im milange de graphite dans
une proportion de plus de
30 % en poids, et d'huiles
mindrales

- autres

Tall oil raffind

Fabrication das laquelle
Ia valeur de toutes lea
matibres utilisdes ne doit
pas excder 50 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
Is valeur de toutes Its
matibres du n* 3403
utilis6es ne doit pas
excE.der 20 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matihres
utilis6es doivent tre
classdes dans une position
diffdrente de celle du
produit. Toutefois, des
matibres de Ia name
position que It produit
peuvent Atre utilisdes I
condition que leur valeur
n'excbde pas 20 % du
prix dtpart usine du
produit

Raffinage du tall oil brut

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes Its
mati~res utilisdes ne doit
pas excdder 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes Its
mati~res utilisdes ne doit
pas exc6der 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes Irs
matitres utilis~es ne doit
pas excder 40 % du prix
dtpart usine du produit

ex 3803

Vol. 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude k des matibres
SH n* non originaires confirant le caracttre de produit

originaire

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

ex 3805 Essence de papeterie au sulfate,
6pur6e

Gommes esters

Poix noire (brai ou poix de
goudron vigtal)

Insecticides, antirongeurs,
fongicides, herbicides,
inhibiteurs de germination et
rdgulateurs de croissance pour
plantes, ddsinfectants et produits
similaires, prdentds dans des
formes ou emballages de vente
au ddtail ou I l'Etat de
prEparations ou sous forme
d'articles tels que rubans,
mbches et bougies soufrds et
papier tue-mouches

Agents d'appret ou de finissage,
acdldrateurs de teinture ou do
fixation de matibres colorantes et
autres produits et prEparations
(parements pripards et
prEparations pour le
mordancage, par exemple) des
types utilisds dans l'industrie
textile, l'industrie du papier,
l'industrie du cuir ou lea
industries similaires, non
dinommd ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle
Ia valeur do toutes lea
matitres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valour de toutes lea
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquello
la valeur de toutes lea
matibres utilis~es no doit
pas exc6der 40 % du prix
ddpart usine du produit

Vol. 1803, 1-31121

Epuration comportant la
distillation ou le raffinage
d'essence de papeterie au
sulfate, brute

Fabrication I partir
d'acides rdsiniques

Distillation de goudron de
bois

Fabrication damt laquelle
Ia valeur de toutes lea
matires utilisdes ne doit
pas excder 50 % du prix
dipart usine des produits

Fabrication dans laquelle
Is valour de toutes le
matitres utilis6es ne doit
pas exc6der 50 % du prix
dipart usine des produits

ex 3806

ex 3807

3808

3809
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des mati~res
SH n* non originaires confirant Ie caractare de produit

originaire

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

Pr.parations pour It d6capage
des miftaux ; flux I souder ou I
braser et autres preparations
auxiliaires pour It soudage ou It
brasage des mdtaux ; pates et
poudres I souder ou I braser
composdes de mgtal et d'autres
produits ; preparations des types
utilisds pour l'enmbage ou le
fourrage des Electrodes ou des
baguettes de soudage

Priparations antiddtonantes,
inhibiteurs d'oxydation, additifs
peptisants, amliorants de
viscositd, additifs anticorrosifs et
autres additifs preparEs, pour
builes minrales (y compris
Iessence) ou pour autres liquides
utilisds aux memes fins que les
huiles minirales :

- additifs prEparEs pour
lubrifiants contenant des huiles
de ptrole ou des huiles
obtenues I partir de miniraux
bitumineux

- autres

Fabrication dans laquelle
Is valeur de toutes Its
matitres utilis~es ne doit
pas excder 50 % du prix
d6part usine des produits

Ces produits sont repris
dans I'appendice VII

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes Its
matibres utilis~es ne doit
pas exc~der 50 % du prix
dipart usine du produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des mati~res
SH n' non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

Preparations dites "acc4ldrateurs
de vulcanisation' ; plastifiants
composites pour caoutchouc ou
matibres plastiques, non
dinomms ni compris ailleurs;
preparations antioxydantes et
autres stabilisateurs composites
pour caoutchouc ou matibres
plastiques

Compositions et charges pour
appareils extincteurs ; grenades
et bombes extinctrices

Solvants et diluants organiques
composites, non ddnommds ni
compris ailleurs ; preparations
con~ues pour enlever lea
peintures ou les verms

Eldments chimiques dopds on
vue de leur utilisation en
Electronique, sous forme de
disques, plaquettes ou formes
analogues ; compos s chimiques
dopis en vue de leur utilisation
en lectronique

Liquides pour freins
hydrauliques et autres liquides
pripards pour transmissions
hydrauliques, ne contenant pas
d'huiles de p~trole ni de
mindraux bitumineux ou en
contenant moins de 70 % en
poids

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes le
matitres utilis~es ne doit
pas exc6der 50 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dana laquelle
Ia valeur de toutes lea
mati res utilis~es ne doit
pas exc~der 50 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dana laquelle
Ia valeur de toutes lea
matibres utilises ne doit
pas excder 50 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dana laquelle
Ia valeur de toutes lea
matires utilisdes ne doit
pas exc~der 50 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
mati~res utilis6es ne doit
pas excder 50 % du prix
d~part usine du produit

Vol. 1803, 1-31121

3813

3814

3818

3819
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n °  non originaires confirant le caracthre de produit

originaire

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

Pr6parations antigel et liquides
prpards pour digivrage

Rdactifs composds de diagnostic
ou de laboratoire, autres que
ceux des n' 3002 ou 3006

Liants pripards pour moules ou
noyaux de fonderie ; produits
chimiques et prEparations des
industries chimiques ou des
industries connexes (y compris
celles consistant en m6langes de
produits naturels), non
d.nommds ni compris ailleurs;
produits r.siduaires des
industries chimiques ou des
industries connexes, non
ddnomm~s ni compris ailleurs:

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilises ne doit
pas exc&ler 50 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas excdder 50 % du prix
dipart usine du produit

3820

3822

3823

Vol. 1803. 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu~e i des matibres
SH n* non originaires confirant le caracthre de produit

originaire

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

- lea produits suivants do Ia
prdsente position :

- Liants prOpars pour moules
ou noyaux de fonderie, I
base de produits rdsineux
naturels

- Acides naphtiniques, leurs
sels insolubles dans I'eau et
leurs esters

- Sorbitol autre que celui du
n° 2905

- Sulfonates de ptrole, I
l'exclusion des sulfonates de
pdtrole de mitaux alcalins,
d'ammonium ou
d'ithanolamines ; acides
sulfoniques d'huiles de
mindraux bitumineux,
thiophnds, et leurs sels

- Echangeurs d'ions

- Compositions absorbantes
pour parfaire le vide dans
les tubes ou valves
diectriques

Fabrication danas laquelle
toutes los matires
utilisdes doivent tre
class6w dans une position
diffirente de cells du
produit. Toutefois, des
matieres class6es dans Ia
mnme position qua le
produit peuvent kre
utilis6es k condition quo
leur valeur n'excbie pas
20 % du prix d~part usine
du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur do toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
dApart usine du produit

Vol. 1803. 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n °  non originaires confirant le caractre de produit

originaire

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

- Oxydes de fer alcanisds pour
l'dpuration du gaz

- Eaux ammoniacales et crude
ammoniac provenant de
l'dpuration du gaz
d'6clairage

- Acides sulfonaphtiniques et
leurs sels insolubles dans
1'eau et leurs esters

- Huiles de fusel et huile de
Dippel

- Milanges de sels ayant
diffirents anions

- Pites I base de gilatine pour
reproductions graphiques,
mSme sur un support en
papier ou en mati~res
textiles

- autres

Matibres plastiques sous formes
primaires ; ddchets, rognures et
ddbris de matibres plastiques ; t
I'exclusion des produits du
n* ex 3907 pour lesquels les
rgles applicables sont exposdes
ci-aprs :

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas exc6der 50 % du prix
d~part usine du produit

Vol. 1803, 1-31121

ex 39011
3915



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 139

Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude k des matitres
SH n °  

non originaires confirant Ic carautre de produit
originaire

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

- Produits do
homopolymdrisation d'addition

- autres

Copolym~res obtenus I partir de
copolymres polycarbonates et
copolym~res
acrylonitrilebutadi~ne-styrbne
(ABS)

Demi-produits et ouvrages en
matitres plastiques I l'exclusion
des produits des n- ex 3916, ex
3917 et ex 3920, pour lesquels
les rbgles applicables sont
exposdes ci-aprbs :

Fabrication dana
laquelle :
- la valeur de toutes lea

matibres utilis6es ne doit
pas excdder 50 % du
prix dipart usine du
produit et

- la valeur de toutes lea
matibres du chapitm 39
utilisdes no doit pas
exc6der 20 % du prix
ddpart usine du
produit (')

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matibres du chapitre 39
utilis~es ne doit pas
excder 20 % du prix
ddpart usine du produit (1)

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent tro
classdes dans une position
diffdrente de celle du
produit. Toutefois, des
matitres de la mgmo
position que le produit
peuvent etre utilisdes I
condition que leur valeur
n'exc&do pas 50 % du
prix ddpart usine du
produit (')

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes lea
matibres utilisc ne doit
pas excder 25 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matirrs utilisdes ne doit
pas excder 25 % du prix
dipart usine du produit

' (1) Pour les produits qui sont constituds de matiers class6es, d'une part, dans lea positions n 3901 1 3906
et, d'autre part, dans les positions n- 3907 1 3911, la prdsento disposition s'applique uniquement k la
catigorie des produits qui prddomine en poids.

Vol. 1803, 1-31121

ex 3907

ex 3916 1
3921
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Position Designation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH nJ non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

- Produits plats travaill~s
autrement qu'en surface ou
dbcoup6s sous tre forme autre
que carre ou rectangulaire ;
autres demi-produits travaillds
autrement qu'en surface

- autres :

- Produits de polymdrisation
d'addition

- autres

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matitres du chapitre 39
utilisdes ne doit pas
excbder 50 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans
laquelle :
- Ia valeur de toutes les

matires utilisdes ne doit
pas excder 50 % du
prix dApart usine du
produit et

- la valeur de toutes les
matihres du chapitre 39
utilisdes ne doit pas
exc6der 20 % du prix
dipart usine du
produit (1)

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres du chapitre 39
utilis6es ne doit pas
excider 20 % du prix
dipart usine du produit (')

Fabrication dan laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdca ne doit
pas excder 25 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matitres utilisdcs ne doit
pas exc6der 25 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilis es ne doit
pas excider 25 % du prix
dipart sine du produit

(1) Pour les produits qui sont constituds de matibres classes, d'une part. dans les positions n'" 3901 1 3906
et. d'autre part, dans les positions n" 3907 1 3911, la prdsente disposition s'applique uniquement h Ia
categoric des produits qui prddomnine en poids.

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des mati~res
SH n J non originaires confirant le caracthre de produit

originair (

()(2) (3) ou (4)

Profilds et tubesex 3916 et
ex 3917

ex 3920

39221
3926

ex Ch. 40

ex 4001

Fabrication dana
laquelle :
- la valeur de toutes lea

matibres utilisdes ne doit
pas excd&r 50 % du
prix dipart usine du
produit et

- la valeur des matibres
de la m~me position quo
le produit ne doit pas
exc~der 20 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication & partir d'un
sel partiel do
thermoplastique qui est un
copolymbre d'Ethylbne et
de I'acide nitacrylique
partiellement neutralis6
avec des ions m6talliques,
principalement de zinc et
de sodium

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matires utilises ne doit
pas exceder 50 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dana laquelle
toutes lea matibres
utilis6es sont class6ea
dana une position autre
que ell du produit

Laminage de feuilles do
crepe de caoutchouc
naturel

Fabrication dans laqueUe
Ia valeur de toutes les
matires utilis6es ne doit
pas excder 25 % du prix
dpart usine du produit

Fabrication dana laquelle
la valeur de toutes lea
matibres utilises ne doit
pas excder 25 % du prix
ddpart usine du produit

Vol. 1803. 1-31121

Feuilles ou pellicules
d'ionombres

Ouvrages en matibres plastiques

Caoutchouc et ouvrages en
caoutchouc, k I'exclusion des
produits des n' 4001, 4005,
4012 et ex 4017 pour lesquels
les r~gles applicables sont
exposes ci-aprbs :

Plaques de cr~pe de caoutchouc
pour semelles
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matires
SH n°  non originaires conf6rant le caractare de produit

oruginaire

(I) (2) (3) ou (4)

Caoutchouc mnlangi, non
vulcanisi, sous formes primaires
ou en plaques, feuilles ou bandes

Pneumatiques rechapds ou usages
en caoutchouc ; bandages,
bandes de roulement amovibles
pour pneumatiques et "flaps" en
caoutchouc

- pneumatiques et bandages
(pleins ou creux), rechapds en
caoutchouc

o autres

Ouvrages en caoutchouc durci

Peaux brutes (autres que
fourrures) et cuir h I'exclusion
des produits des n- ex 4102,
4104 1 4107 et 4109, pour
lesquels les rgles applicables
sont exposdes ci-apr~s

Peaux brutes d'ovins, ddlain6es

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matibres utilis6es, I
I'exclusion du caoutchouc
naturel, ne doit pas
excder 50 % du prix
dipart usine du produit

Rechapage de
pneumatiques ou de
bandages (pleins ou
creux) usagds

Fabrication I partir de
matitres de toute position,
I l'exclusion des matibres
des n' 4011 ou 4012

Fabrication I partir de
caoutchouc durci

Fabrication dans laquelle
toutes les mati6res
utilisdes sont classdes
dans une position
diffirente de celle du
produit

Dlainage des peaux
d'ovins

ex 4017

ex Ch. 41

ex 4102

Vol. 1803, 1-31121
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Position D46signation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n°  non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

(I ) (2) (3) ou (4)

4104 1
4107

Peaux ou cuirs dpilds, prepares,
autres que les peaux ou cuirs des
n' 4108 ou 4109

Cuirs et peaux vernis ou
plaqud ; cuirs et peaux
mtallisds

Ouvrages en cuir ; articles do
bourrellerie ou de sellerie
articles de voyage, sacs I mains
et contenants similaires;
ouvrages en boyaux

Pelleteries et fourrures
pelleteries factices k l'exclusion
des produits des n- ex 4302 et
4303, pour lesquels les r~gles
applicables sont exposdes
ci-apr~s

Pelleteries tanndes ou appr.t.es,
assembldes :

- Nappes, sacs, croix, carris et
presentations simnilaires

- autres

Vol. 1803, 1-31121

Retannage de peaux ou de
cuirs prdtanade
OU
fabrication dam laquelle
toutes lea matibres
utilisdes doivent 6tre
classde dans une position
diffirente de cello du
produit

Fabrication I partir des
cuirs ou des peaux des n"
4104 14107 1 condition
que leur valeur n'excb&e
pas 50 % du prix dipart
usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes sont class6es
dans une position
diffirente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes sont classdes
dans une position
diffdrente de celle du
produit

Blanchiment ou teinture,
avec coupe et assemblage
de peaux tanndes ou
appret6es, non assembl6es

Fabrication h partir de
peaux tanndes ou
appret~es, non assembldes

4109

Ch. 42

ex Ch. 43

ex 4302



144 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Trait~s 1994

Position Ddaignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des natibres
SH n°  non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

V&ements, accessoires du
vftement et autres articles en
pelleteries

Bois, charbon de bois et
ouvrages en bois I I'exclusion
des produits des n- ex 4403, ex
4407, ex 4408, 4409, ex 4410 &
ex 4413, ex 4415, ex 4416, 4418
et ex 4421, pour lesquels les
rgles applicables sont exposdes
ci-aprs

Bois simplement dquarris

Bois scids ou d6dossds
longitudinalement, tranchds ou
droulIs, d'une epaisseur
excddant 6 mm, rabots, poncds
ou coilds par jointure digitale

Feuilles de placage et feuilles
pour contreplaquds d'une
dpaisseur n'excdant pas 6 mm,
joint6es, et autres bois scids
longitudinalement, tuanchds ou
ddroul6s, d'une Epaisseur
n'excdant pas 6 mm, rabot.s,
poncds on collds par jointure
digitale

Fabrication I partir de
peaux tann6es ou
appr8tdes, non assembldes
du n° 4302

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent Um
clasdes das une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication I partir de
bois bruts, m~me dcorcds
ou simplement digrossis

Rabotage, pongage ou
collage par jointure
digitale

Jointage, rabotage,
ponage on collage par
jointure digitale

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n non originaires conffrant le caractbre de produit

originaire

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

Bois (y compris les lames et
frises I parquet, non
assembl6es), profilds (languetds,
raints, bouvetds, feuillurds,
chanfreinds, joints en V,
moulurds, arrondis ou similaires)
tout au long d'une ou plusieurs
rives ou faces, mame rabotds,
poncds ou collds par jointure
digitale :

- Poncds ou collds par jointure
digitale

- Baguettes et moulures

- autres

Baguettes et moulures en bois
pour meubles, cadres, ddcors
intdrieurs, conduites dlectriques
et similaires

Caisses, caissettes, cageots,
cylindres et emballages
similaires, en bois

Futailles, cuves, baquets et
autres ouvrages de tonnellerie et
leurs parties, en bois

Ponqage ou collage par
jointure digitale

Transformation sous
forme de baguettes ou de
moulures

Fabrication danas laqueUe
toutes lea matibres
utilis6s doivent etre
classics dans une position
diffirente de celle du
produit

Transformation sous
formes
de baguettes ou de
moulures

Fabrication I partir de
planches non coup6es I
dimension

Fabrication I partir de
merrains, mAme scids sur
les deux faces principales,
mais non autrement
travaillds

Vol. 1803, 1-31121

ex 4410

ex 4413

ex 4415

ex 4416
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Position DAsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n* non origlnaires confdrant le caractbre de produit

originaire

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

Ouvrages de menuiserie et pi ces
de charpente pour construction,
y compris lea panneaux
cellulaires, les panneaux pour
parquets et les bardeaux
(shingles et shakes), en bois:

- Ouvrages de menuiserie et
pieces de charpente pour
construction, en bois

- Baguettes et moulures

- autres

Fabrication dans laquelle
toutes les matitres
utilis6es doivent #Are
classdes dans une position
diffirente de celle du
produit. Toutefois, des
panneaux cellulaires en
bois ou des bardeaux
("shingles' et 'shakes")
peuvent etre utilisds

Transformation sous
forme de baguettes ou de
moulures

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilises doivent etre
classdes dans une position
diffdrente de celle du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH no non originaires confdrant le caracthre de produit

originai(

()(2) (3) ou (4)

ex 4421 Bois pripards pour allumettes ;
chevilles en bois pour chaussures

Libge et ouvrages en liege k
1'exclusion des produits du
n* 4503, pour lesquels les rfgles
applicables sont exposlex
ci-aprbs

Ouvrages en libge naturel

Ouvrages de sparterie ou de
vannerie

Pites de bois ou d'autres
matibres fibreuses cellulosiques;
d6chets et rebuts de papier ou de
carton

Papiers et cartons ; ouvrags en
pite de cellulose, en papier ou
en carton, I l'exclusion des
produits des n- ex 4811, 4816,
4817, ex 4818, ex 4819, ex 4820
et ex 4823, pour lesquels lea
rhgles applicabls sont exposdes
ci-apr s

Papiers et carons simplement
rigla, lignds ou quadrillda

Vol 1803, 1-31121

Fabrication k partir do
bois do toute position, I
l'exclusion des bois filds
du n0 4409

Fabrication dans laquelle
toutes lea matihres
utilises doivent Etre
classes dana uno position
diffirente de cello du
produit

Fabrication k partir du
libge du n 4501

Fabrication dans laquelle
toutes les matimrca
utilisdes doivent 8tre
class6es dans une position
diffdrente de cello du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matitres
utilisdcs doivent Etre
classdes dans une position
diffirente de cello du
produit

Fabrication danas laquelle
toutes lea matibres
utilis6 s doivent 6tre
class6es dana une position
diffirente do cello du
produit

Fabrication k partir de
matihres servant I la
fabrication du papier du
chapitre 47

ex Ch. 45

4503

Ch. 46

Ch. 47

ex. Ch. 48

ex 4811
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude k des matibres
SH * non originaires confirant le caracthre de produit

originaire

() (2) (3) ou (4)

Papiers carbone, papiers dits
.autocopiants" et autres papiers
pour duplication ou reports
(autres que ceux du n 4809),
stencils complets et plaques
offset, en papier, minme
conditionn6s en bote

Enveloppes, cartes lettres, cartes
postales non illustr6es et cartes
pour correspondance, en papier
ou carton ; bottes, pochettes et
prsentations similaires, en
papier ou carton, renfermant un
assortiment d'articles de
correspondance

Papier hygidnique

Bottes, sacs, pochettes, comets
et autres emballages en papier,
carton, ouate de cellulose ou
nappes de fibres de cellulose

Fabrication I partir de
matibres servant I Ia
fabrication du papier du
chapitre 47

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilisdes doivent etre
class es dans une
position diffirente de
celle du produit et

- la valeur de toutes lea
matitres utilis~es ne doit
pas excder 50 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication I partir de
matibres servant I la
fabrication du papier du
chapitre 47

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilisdes doivent kre
classdes dans une
position diffirente de
celle du produit, et

- la valeur de mutes lea
matibres utilis~es ne doit
pas excder 50 % du
prix dipart usine du
produit

4817

ex 4818

ex 4819

Vol. 1803. 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH no non originaires confirant ie caractbre de produit

originaire

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

Blocs de papier I lettre

Autres papiers, cartons, ouato de
cellulose et nappes do fibres do
cellulose ddcoupds I format

Produits de '6dition, do la
presse ou des autres industries
graphiques ; textes manuscrits ou
dactylographi6s et plans I
1'exclusion des produits des
n " 4909 et 4910, pour lesquels
les rbgles applicables sont
exposes ci-aprbs

Cartes postales imprim6es ou
illustr6es ; cartes imprim6es
comportant des voeux ou des
messages personnels, memo
illustrdes, avec ou sans
enveloppes, garnitures ou
applications

Calendriers de tous genres,
imprim6s, y compris les blocs de
calendrier k effeuiller :

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes les
matibres utilis6es no doit
pas excdder 50 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication I partir do
produits servant k Ia
fabrication du papier du
chapitre 47

Fabrication dans laquelle
toute les matitres utilis6es
doivent 8tre class es dans
une position diffdrente de
celle du produit

Fabrication I partir do
mati~res de toute position,
I l'exclusion des matibres
des n' 4909 ou 4911

Vol 1803, 1-31121

ex 4S20

ex 4823

ex Ch. 49

4909

4910
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e & des matibres
SH n* non originaires confirant le caractare de produit

originaire

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

- calendriers dits "perpdtuels" ou
calendriers dont Ie bloc
interchangeable est montE sur
un support qui n'est pas en
papier ou en carton

- autres

Sole ; I l'exclusion des produits
des n' ex 5003, 5004 1 ex 5006
et 5007, pour lesquels ls r~gles
applicables sont expos6es
ci-aprbs

Ddchets de sole (y compris los
cocons non ddvidables, ls
d6chets de fils et los effiloch6s),
cardds ou peignds

Fabrication dans
laquelle :
- toutes ls matibres

utilisdes doivent tre
classdes dans une
position diffirente de
celle du produit, et

- I& valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas excder 50 % du
prix dOpart usine du
produit

Fabrication I partir de
matilres de toute position,
I l'exclusion des n' 4909
ou 4911

Fabrication dans laquelle
toutes ls matitres
utilisdes doivent Atre
classdes dans une position
diffirente de celle du
produit

Cardage ou peignage de
d6chets de soie

exCh. 50

ex 5003

Vol. 1803, 1-31121
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Position Dasignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e h des matibres
SH n* non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

Fils do soie et fils de d6chets de
sole

Tissus de soie ou de d6chets de
soie :
- incorporant des fils do

caoutchouc

Fabrication I partir :(')
- de soie grbge ou do

d6chets de soie, card6e
ou peign6e ou autrement
travaill6e pour la
filature,

- d'autres fibres naturelles
non card6es ni peigndes
ou autrement travaill6es
pour la filature,

- de matibres chimiques
ou do pates textiles ou

- de matires servant I la
fabrication du papier

Fabrication h partir de fils
simples (')

(I) Les conditions particuli~res applicables aux produits constituds d'un mdlange de mati4res textiles sont
exposes dans I& note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121

5004 1
ex 5006
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Position Designation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des mati res

SH n °  non originaires confirant le caractare de produit
originaire

(1) (2) (3) ou (4)
~1) 2) () __________________I

- autres

Laine, poils fins ou grossiers;
fils et tissus de crin ; k
I'exclusion des produits des
n" 5106 1 5110 et 5111 1 5113,
pour lesquels les rbgles
applicables sont expos6es
ci-apr s

Fabrication k partir :(')
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synth.tiques

ou artificielles
discontinues non carddes
ni peigndes ou
autrement travaill6es
pour la filature,

- de matibres chimiques
ou de pAtes textiles, ou

- de papier

OU

Impression accompagn6e
d'au moins deux
operations de preparation
ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment,
mercerisage,
thermofixage, lainage,
calandrage, opration de
ritr6cissement, fini
permanent, d catissage,
impregnation, stoppage et
Epincetage) k condition
que Ia valeur des tissus
non imprimis utilisds
n'excbde pas 47,5 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilis~es doivent tre
classes dans une position
diffirente de celle du
produit

(1) Les conditions particuli~res applicables aux produits constituds d'un milange de matitres textiles sont
exposdes dans la note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121

ex Cb. 51
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des matibres
SH n°  

non originaires confdrant le caracthre de produit
originaire

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

Fils de laine, de poils fins ou
grossiers ou de crin

Tissus de laine, de poils fins ou
grossiers ou de crin :
- incorporant des fils de

caoutchouc

Fabrication I partir :(')
- de soie grtge ou do

ddchets do soic, carddo
ou peignde ou autrement
travaill6e pour la
filature,

- de fibres naturelles non
card6m ni peignde ou
autrement travaifl6es
pour la filature,

- de matibres chimiques
ou de pltes textiles ou

- de matibres servant I la
fabrication du papier

Fabrication I partir de fils
simples (1)

(1) Les conditions particulibres applicables aux produits constituis d'un m6lange de matibres textiles sont
exposdes dans la note introductive 5.

Vol. 1803. 1-31121

5106 1
5110

51111
5113
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des mati~res
SH n°  non originaires confirant le caracthre de produit

originaire

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

- autres Fabrication I partir :(')
- de fils de coco,

- de fibres naturelles,
- de fibres synthtiques

ou artificielles
discontinues non card6es
ni peign6es ou
autrement travailles
pour Ia filature,

- de matibres chimiques
ou de pAtes textiles ou

- de papier

oU

Impression accompagn6e
d'au moins deux
operations de preparation
ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment,
mercerisage,
thermofixation, lainage,
calandrage, opration de
ritrdcissement, fini
permanent, ddcatissage,
imprEgnation, stoppage et
Epincetage) k condition
que Ia valeur des tissus
non imprimis utilis s
n'excde pas 47,5 % du
prix ddpart usine du
produit

ex Ch. 52 Coton, h 1'exclusion des produits Fabrication dans laquelle
n' 5204 1 5207 et 5208 1 5212, toutes les mati res
pour lesquels les rgles utilisdes doivent re
applicables sont exposdes classdes dans une position
ci-apr ,s diffdrente de celle du

produit

(1) Les conditions particuli res applicables aux produits constituhs d'un mlange de matires textiles sont
exposdes dans la note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121
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Position Dsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e k des matires
SH n* non originaires confirant le caractare de produit

originaire

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

Fils de colon

Tissus de coton:
- incorporant des fils de

caoutchouc

Fabrication h partir :(')
- de soic grge ou d6chets

de soic card6e, ou
peign6e ou autrement
travaill6e pour la
fMature,

- de fibres naturelles non
carddes ni peign~es ou
autrement travailles
pour la filature,

- de matibres chimiques
ou de pAtes textiles ou

- de matibres servant I Is
fabrication du papier

Fabrication I partir de fils
simples (1)

(1) Les conditions particulibres applicables aux produits constituds d'un m4lange de matibres textiles sont
exposdes dans Is note introductive 5.

Vol. 1803. 1-31121

5204 1
5207

5208 &
5212
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Position Dsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des matitres
SH n" non originaires confirant It caracttre de produit

originaire

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

- autres

Autres fibres textiles vdgdtales;
fils de papier et tissus de fils de
papier, I I'exclusion des produits
des n- 5306 I 5308 et 5309 1
5311, pour lesquels les rfgles
applicables sont exposdes
ci-aprbs

Fabrication i partir :(1)
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthldtiques

ou artificielles
discontinues non cardds
ni peign6e ou
autrement travailles
pour I& filature,

- de, matibres chimiques
ou de pites textiles ou

- de papier

OU

Impression accompagnhe
d'au moins une operation
de finissage (telle que
lavage, blanchiment,
mercerisage,
thermofixage, lainage,
calandrage, opiration de
rdtrdcissement, fini
permanent, ddcatissage,
impregnation, stoppage et
dpincetage) I condition
que la valeur des tissus
non imprimis utilisis
n'exc&de pas 47,5 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent 8tre
classdes dans une position
diffirente de celle du
produit

(1) Leas conditions particulibres applicables aux produits constituds d'un milange de matibres textiles sont
exposdes dans la note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121

ex Ch. 53
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n' non originaires confdrant le caracthre do produit

originaire

(!) (2) (3) ou (4)

Fils d'autres fibres textiles
vdgdtales ; fils do papier

Tissus d'autres fibres textiles
vg6tales ; tissus de fils de
papier :
- incorporant des fils de
caoutchouc

Fabrication k partir :(')
- do soic grbge ou do

ddchets do soic card&
ou peign6e ou autrement
travaill6o pour Is
filatre,

- de fibres naturelles non
card6es ni peign6es ou
autrement travailldes
pour Ia filature,

- do matibres chimiques
ou de pAtes textiles ou

- do matitres servant k Is
fabrication du papier

Fabrication k partir de fils
simples (')

(1) Lea conditions particulitres applicables aux produits constituds d'un mlange de matibres textiles sont
exposdes dans Is note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121

5306 1
5308

5309 I
5311
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des matitres
SH n* non originaires conferant le caracthre de produit

originaire

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

autres Fabrication I partir :(')
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthdtiques

ou artificielles
discontinues non card6es
ni peign6es ou
autrement travailldes
pour la filature,

- de matibres chimiques
ou de pAtes textiles ou

- de papier

OU

Impression accompagn6e
d'au moins une op6ration
de finissage (telle que
lavage, blanchiment,
mercerisage,
thermofixage, lainage,
calandrage, operation de
rdtr6cissement, fini
permanent, dketissage,
imprEgnation, stoppage et
dpincetage) I condition
que la valeur des tissus
non imprims utilisis
n'excbde pas 47,5 % du
prix dipart usine du
produit

(1) Les conditions particulibres applicables aux produits constituds d'un milange de matitres textiles sont
exposdes dans Ia note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e k des mati~res
SH n" non originaires confirant le caracthre de produit

originaire

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

Fils, monofilaments et fils do
filaments synthitiques ou
artificiela

Tissus de fils de filaments
synthtiques ou artificiels
- incorporant des fils do

caoutchouc

Fabrication k partir :(')
- de sole grge ou do

ddchets do soic card6e
ou peign6e ou autrement
travaill6e pour Ia
filature,

- de fibres naturelles non
carddes ni peign6es ou
autrement travailles
pour la filature,

- de matibres chimiques
ou de pates textiles ou

- de matires servant k Ia
fabrication du papier

Fabrication k partir do fils
simples (1)

(1) Les conditions particuli~res applicables aux produits constituds d'un m6lange de mati~res textiles sont
exposes dans Ia note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121

54011
5406

5407 et
5408
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e i des matitres
SH n* non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

- autres Fabrication I partir :(')
- de flls de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthdtiques

ou artificielles
discontinues non card6es
ni peignes ou
autrement travaill6es
pour Is filature,

- de matibres chimiques
ou de pAtes textiles ou

- de papier

OU

Impression accompagnde
d'au moins une opEration
de finissage (telle que
lavage, blanchiment,
mercersage,
thermofixage, lainage,
calandrage, opdration de
rdtrdcissement, fini
permanent, d6catissage,
imprEgnation, stoppage et
6pincetage) k condition
que la valeur des tissus
non imprinods utilisds
n'excbie pas 47,5 % du
prix dipart usine du
produit

5501 I Fibres synthdtiques ou Fabrication I partir de
5507 artificielles discontinues matibres chimiques ou de

p|ites textiles

(1) Les conditions particulibres applicables aux produits constituds d'un milange de matitres textiles sont
exposdes dans Ia note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e k des matibres
SH n" non originaires confdrant to caractbre de produit

originairo

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

Fits I coudro

Tissus de fibres synthitiques ou
artificielles discontinues
- incorporant des fils do

caoutchouc

Fabrication I partir :(')
- do soie grge ou do

ddchets do soie carddo
ou peign6e ou autrement
travaitl6e pour la
filature,

- de fibres naturelles non
card6es ni peignies ou
autrment travaitiles
pour ia filature,

- de matihres chimiques
ou de pites textiles ou

- de matibres servant It la
fabrication du papier

Fabrication k partir de fils
simples (1)

(1) Les conditions particuli~res applicables aux produits constitu6s d'un m~lange de matitres textiles sont
expos6es dans la note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121

5508 1
5511

5512 It
5516
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Position D.signation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des mati~res
SH n* non originaires confirant le caract~re de produit

originaire
(1) (2) (3) ou (4)

- autres

Ouates, feutres et non tisss;
fils spdciaux ; ficelles, cordes et
cordages ; articles de corderie, I
I'exclusion des produits des
n- 5602, 5604, 5605 et 5606,
pour lesquels les rbgles
applicables sont expos6es
ci-apr.s

Fabrication I partir :(')
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthdtiques

ou artificielles
discontinues non carddes
ni peignies ou
autrement travaillies
pour Ia filature,

- de mati~res chimiques
ou de pltes textiles ou

- de papier

OU

Impression accompagn6e
d'au moins une operation
de finissage (telle que
lavage, blanchiment,
mercerisage,
thermofixage, lainage,
calandrage, operation de
rdtrdcissement, fini
permanent, d6catissage,
impregnation, stoppage et
ipincetage) k condition
que Ia valeur des tissus
non imprimds utilisds
n'excbde peas 47,5 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication k partir ('):
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de matibres chimiques

ou de pAtes textiles ou
- de matibres servant I I&

fabrication du papier

(1) Les conditions particuli res applicables aux produits constituds d'un m~lange de matires textiles sont
exposdes dans a note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121

ex Ch. 56
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transfornation appliqu6e I des matibres
SH n" non originaires confirant le caractare de produit

originaire

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

Feutres, meme imprdgnds,
enduits, recouverts ou stratifi s:

- Feutres aiguilletis

- autres

Fabrication I partir :(')
- de fibres naturelles ou
- de matibres chimiques

ou de pites textiles
Toutefois :
- des fils de filaments de

polypropylbne du
n ° 5402

- des fibres discontinues
de polypropylbne des
n' 5503 ou 5506 ou

- des cAbles de filaments
de polypropylbne du
n° 5501

dont le titre de chaque
fibre ou filament
constitutif est, dana tous
les cas, inf6rieur 1
9 d6citex, peuvent Atre
utilisds k condition que
leur valeur n'excde pas
40 % du prix ddpart usine
du produit

Fabrication I partir ()
- de fibres naturelles,
- de fibres artificielles

discontinues obtenues I
partir de castine ou

- de matibres chimiques
ou de pites textiles

(1) Les conditions particulibres applicables aux produits constituds d'un mdlange de matibres textiles sont
exposdcs dans Ia note introductive 5.

Vol. 1803. 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH no non originaires confirant le caracare de produit

originaire

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

Fils et cordes de caoutchouc,
recouverts de textiles, fils
textiles, lames et formes
similaires des n " 5404 ou 5405,
imprAgnds, enduits, recouverts
ou gaines de caoutchouc ou de
matitre plastique :

- Fils et cordes de caoutchouc,
recouverts de textiles

- autres

Filds madtalliques et fils
mtallisds, maime guipds,
constituds par des fils textiles,
des lames ou formes similaires
des n- 5404 ou 5405, combins
avec du m6tal sous forme de fils,
de lames ou de poudres, ou
recouverts de md

Fabrication I partir de fils
ou de cordes de
caoutcbouc, non
recouverts de matibres
textiles

Fabrication I partir :()
- de fibres naturelles non

card es ni peign6es ou
autrement travaill~es
pour Ia filature,

- de matibres chimiques
ou de pites textiles ou

- de matitres servant k Ia
fabrication du papier

Fabrication I partir (') :
- de fibres naturelles,
- de fibres synthdtiques

ou artificielles
discontinues non card6es
ni peigndes ou
autrement travaill6es
pour Ia filature,

- de matibres chimiques
ou de pites textiles ou

- de matibres servant I Ia
fabrication du papier

(1) Les conditions particulibres applicables aux produits constitu& d'un mdlange de matibres textiles sont
expos6es dans Ia note introductive 5.

Vo. 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n* non originaires confirant le caractare de produit

originaire

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

Fils guip.s, lames et formes
similaires des n- 5404 ou 5405
guip6es, autres que ceux du
n* 5605 et autres que les fils de
crin guips ; fils de chenille;
fils dits "de chainette"

Tapis et autres rev~ements de
sol en matibres textiles:

- en feutre aiguilletd

Fabrication I partir :(1)
- de fibres natureles,
- de fibres synthE.tiques

ou artificielles
discontinues non carddes
ni peigndes ou
autrement travaill&es
pour Ia filature,

- do matibres chimiques
ou de pites textiles ou

- de matibres servant I Ia
fabrication du papier

Fabrication I partir () :
- de fibres naturelles ou
- de matibres chimiques

ou de pAtes textiles
Toutefois :
- des fils do filaments do

polypropyltne du
n0 5402, des fibres
discontinues de
polypropylne des
n* 5503 ou 5506, ou

- des cAbles de filaments
de polypropylbne du
n* 5501,

dont le titre de chaque
fibre ou filament
constitutifest, dans tous
les cas, infdrieur 1
9 ddcitex, peuvent etre
utilisis k condition que
leur valeur n'excde pas
40 % du prix dpart usine
du produit

(1) Les conditions particulitres applicables aux produits constituds d'un milange de matibres textiles sont
exposdes dana la note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121

Ch. 57
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu~e I des mati res
SH n' non originaires confirant le caracare de produit

originaire

(1) (2) (3) ou (4)
1 r

- en autres feutres

- en autres mati&es textiles

Tissus spdciaux : surfaces
textiles touffetdes ; dentelles;
tapisseries ; passementeries;
broderies; I i'exclusion des
produits des n- 5805 et 5810,
pour lesquels les rtgles
applicables sont exposes
ci-apr.s :

- incorporant des fils de
caoutchouc

Fabrication It partir :(')
- de fibres naturelles, non

carddes ni peign6es ou
autrement travaill6es
pour la filature ou

- de matibres chimiques
ou de pries textiles

Fabrication A partir ('):
- de fils de coco,
- de fils de filaments

synthAtiques ou
artificiels,

- de fibres naturelles ou
- de fibres synthtiques

ou artificielles
discontinues non carddes
ni peign6es ou
autrement travailides
pour Ia filature

Fabrication & partir de fils
simples (')

(1) Les conditions particulibres applicables aux produits constituds d'un milange de matires textiles sont

expos6es dans Ia note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121

ex Ch. 58
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Position D~signation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matitres
SH n °  non originaires conf6rant le caracthre de produit

originaire

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

- autre

Tapisseries tissues h la main
(genre Gobelins, Flandres,
Aubusson, Beauvais et
similaires) et tapisseries I
I'aiguille (au petit point, au point
de croix, par exemple), meme
confectionn6es

Fabrication k partir :(')
- de fibres naturelles,
- do fibres synth6tiques

ou artificielles
discontinues non carddes
ni peign6es ou
autrement travaill6es
pour la filature ou

- de matibres chimiques
ou de pltes textiles

OU

Impression accompagn6e
d'au moins une operation
de finissage (tel que
lavage, blanchiment,
mercerisage,
thermofixage, lainage,
calandrage, opEration de
rdtrdcissement, fini
permanent, ddcatissage,
imprEgnation), I condition
que la valeur des tissus
non imprimds utilisis
n'excde pas 47,5 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilis6es doivent tre
class es dans une position
diffirente de celle du
produit

(1) Les conditions particulibres applicables aux produits constituds d'un m4lange de mati~res textiles sont
expos~es dans la note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121

5805



168 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

Position Diignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matitres
SH n* non originaires confdrant le caractbre de produit

originaire

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

Broderies en pib.s, en bandes
ou en motifs

Tissus enduits de colic ou de
mati~res amylaces. des types
utiliss pour la reliure, le
cartonnage, la gainerie ou usages
similaires ; toiles k calquer ou
transparentes pour le dessin;
toiles pr.pares pour Ia
peinture ; bougran et tissus
similaires raidis des types utilis&
pour Ia chapellerie

Nappes trampes pour
pneumatiques obtenues I partir
de fils h haute tnacitd de nylon
ou d'autres polyamides, de
polyesters ou de rayonne
viscose :

- contenant 90 % au moins en
poids de mati~res textiles

- autres

Tissus imprignds, enduits ou
recouverts de matibre plastique
ou stratifi6s avec de la matibre
plastique, autres que ceux du
n* 5902

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilisdes doivent 8tre
classdes dans une
position diffirente de
celle du produit, et

- la valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas exc~der 50 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication I partir de fils

Fabrications I partir de
fits

Fabrication I partir de
mati~res chimiques ou de
pAtes textiles

Fabrication k partir de flls

5901

5902

5903

Vol. 1803. 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraisou ou transfornmation appliqude I des matibres
SH nJ non originaires confirant le caractre de produit

originaire

(1) (2) _(3) ou (4)

Linoldums, maa ddcoup. ;
revatements do sol consistut ea
un enduit ou un recouvrement
appliqu6 sur un support textile,
mme dicoupd.

Rev.tezments mwanx en -tibres
textiles :

- imprignds, enduits ou
recouverts de caoutchouc, de
matibre plastique ou d'autres
matibres, ou stratifies avec du
caoutchouc, de la matibre
plastique ou d'autres maQires

Fabrictim k partir do
fils, e)

Fabricadim I partir do fils

(1) Les conditions particuli res applicables aux produits constituds d'un milange de matibres textiles sont
exposes dans Ia note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121
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Position Dsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e k des mati~res
SH n0  non originaires confrant le caractare de produit

originaire

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

- autres Fabrication k partir :(')
- de fils de coco,

- de fibres naturelles,
- de fibres synth6tiques

ou artificielles
discontinues non card6es
ni peignes ou
autrement travaill6es
pour la filature ou

- de matitres chimiques
ou de pfites textiles

OU

Impression accompagn6e
d'au moins deux
opArations de preparation
ou de finissage (telles que
lavage, blanchiment,
mercerisage,
thermofixage, lainage,
calandrage, opEration de
rdtr~cissement, fini
permanent, d~catissage,
imprEgnation, stoppage et
1pincetage), A condition
que la valeur des tissus
non imprim~s utilisA-s
n'excde pas 47,5 % du
prix d~part usine du
produit

5906 Tissus caoutchoutds, autres que
ceux du n° 5902 :

(1) Les conditions particulibres applicables aux produits constituds d'un m~lange de matibres textiles sont
exposdes dans la note introductive 5.

Vol 1803. 1-31121
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Position DOsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matitres
SH nj non originaires confdrant le caractbre de produit

originaire

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

- on bonneterie

- en tissus obtenus I partir do
fils de filaments synthdtiques,
contenaat plus de 90 % en
poids de mati~res textiles

- autres

Autres tissus imprignis, enduits
ou recouverts ; toiles peintes
pour ddcors de thfitres, foods
d'atelier ou usages analogues

Mkches tissdes, tressdes ou
tricotdes, en matibres textiles,
pour lampes, rdchauds, briquets,
bougies ou similaires ; manchons
k incandescence et itoffes
tubulaires tricotdes servant k leur
fabrication, mme imprignis:

- Manchons I incandescence,
imprignds

Fabrication I partir :(')
- de fibres naturelles,
- de fibres synthitiques

ou artificielles non
card&s ni peign6es ou
autrement travailldes
pour la filature ou

- de matibres chimiques
ou de p&e textiles

Fabrication I partir do
matires chimiques

Fabrication I partir de fils

Fabrication I partir de fils

Fabrication It partir
d'dtoffes tubulaires
tricot6 s

(1) Les conditions particulikres applicables aux produits constituds d'un m6lange de matibres textiles sont
exposdes dans Ia note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des mati~res
SH n* non originaires confirant le caracthre de produit

originaire

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

- autrs

Produits et articles textiles pour
usages techniques :

- Disques et couronnes I polir,
autres qu'n feutre, dun 0 5911

- autres

Etoffes de bonneterie

Vetements et accessoires du
vetement, en bonneterie:

Fabrication dans laquelle
toutes lea matikres
utilis~es doivent 6tre
class6es dans une position
diffirente de celle du
produit

Fabrication k partir de fils
ou de d~chets de tissus ou
de chiffons dun 0 6310

Fabrication I partir (')
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synth6tiques

ou artificielles
discontinues non carddes
ni peigndos ou
autrement travailles
pour Ia filature, ou

- de matibres chimiques
ou de pAtes textiles

Fabrication k partir (') :
- de fibres naturelles,
- de fibres synthdtiques

ou artificielles
discontinues non card6es
ni peign6es ou
autrement travaill6es
pour Ia filature ou

- de matibres chimiques
ou de pites textiles

(1) Les conditions particulitres applicables aux produits constituts d'un m6lange de matibres textiles sont
expos es dans Ia note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121

5909 &
5911

Ch.60

Ch. 61
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e k des matibres
SH n* non originaires confirant le caracthre de produit

originaire

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

- obtenus par assemblage par
couture ou autrement do deux
ou plusieurs pieces do
bonneterie qui ont W
d6coup6e ean forme ou
obtenues directement ean forme

- autres

Vetements et accessoires du
ve tement, autres qu'en
bonneterie ; & iexclusion des
produits des n ex 6202. ex
6204, ex 6206, ex 6209, ex
6210, 6213, 6214, ex 6216 et
6217, pour lesquels les r~gles
applicables sont exposdes
ci-aprbs

Fabrication I partir do
fits ()

Fabrication k partir :(
- de fibres naturelles,
- de fibres synthdtiques

ou artificielles
discontinues non carddes
ni peign6es ou
autrement travaill6es
pour la filature ou

- de matibres chimiques
ou de pAtes textiles

Fabrication I partir do
fis ()0

(1) Voir note introductive 6.

(2) Leas conditions particulibres applicables aux produits constituds d'un milange do matibres textiles sont
expos es dans Ia note introductive 5.

-Vol. 1803, 1-31121

ex Ch. 62

1994
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e h des matibres
SH n°  non originaires confdrant le caractare de produit

originaire

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

ex 6202
ex 6204
ex 6206
et
ex 6209

Fabrication k partir de
fils (')
OU
Fabrication I partir de
issus

non brodda dont Ia valcur
n'exchde pas 40 % du
prix dipart usine du
produit (')

Fabrication I partir de
fils (')
OU
Fabrication I partir de
tissus non recouverts dont
Is valeur n'exc&de pas
40 % du prix d~part usine
du produit ()

Fabrication I partir de fits
simples crus (I)(2)
OU
Fabrication I partir de
tissus non brod~s dont la
valeur n'excbde pas 40 %
du prix dipart usine du
produit (')

Fabrication k partir de fits
simples 6crus (')(1)

(1) Voir note introductive 6.

(2) Les conditions particulibres applicables aux produits constitufs d'un mlange de matibres textiles sont
exposdes dans la note introductive 5.

Vol. 1803, 1-31121

V.tements pour femmes, fillettes
et bEb6s, et autres accessoires
confectionnts du vftement,
brodds

Equipements antifeu en tissus
recouverts d'une feuille de
polyester aluminis6e

Mouchoirs, pochettes, chAles,
6charpes, foulards, cache-nez,
cache-col, mantilles, voiles et
voilettes et articles similaires:

- brod&s

- autres

ex 6210
et
ex 6216

6213
et
6214
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Position Dsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e h des matibres
SH n°  

non originaires confirant le caractre de produit
originaire

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

Autres accessoires confectionnis
du vatement ; parties do
vatements ou d'sccessoires du
v~tement, autres que celles du
n* 6212:

- brodds

- Equipements antifeu en tissus
recouverts d'une feuille de
polyester aluminise

- Triplures pour cols et poignets,
d6coup6es

- autres

Fabrication I partir do
ills (2)
OU
Fabrication I partir do
tissus non brodis dont Ia
valeur n'excbde pas 40 %
du prix depart usine du
produit (')

Fabrication k partir do
fils (1)
OU
Fabrication k partir do
tissus non recouverts dont
]a valeur n'excbde pas
40 % du prix dipart usine
du produit (')

Fabrication dans
laquelle :

- toutes les matitres
utilis6es doivent etre
class6os dars une
position diffdrente do
celle du produit et

- la valeur do toutes les
matibres utilisdes
n'exc&de pas 40 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication k partir de
fils (1)

(I) Voir note introductive 6.

Vol. 1803. 1-31121
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Position D~signation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matitres
SH n°  non originaires confirant le caract~re de produit

originaire

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

Autres articles textiles
confectionnd ; assortiments;
fripeuie et chiffons ; I
l'exclusion des n' 6301 1 6304,
6305, 6306, ex 6307 et 6308,
pour lesquels les rbgles
applicables sont exposdes
ci-aprbs

Couvertures, linge de lit, etc.
vitrages, etc. ; autres articles
d'ameublement :

Fabrication dans laquelle
toutes les matikres
utilis6es doivent Itre
class6es dans une position
diffirente de celle du
produit

ex Ch. 63

6301 I
6304

Vol. 1803. 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformatian appliqu6e I des matibres
SH n" non originaires confdrant le caractare de produit

originaire

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

- en feutre, en non-tissds

- autres :

- brodds

- autres

Sacs et sachets d'emballage

Fabrication I partir () :

- de fibres naturelles ou
- de matibres chimiques

ou de pAtes textiles

Fabrication k partir de ils
simples 6crus ()(2)

OU

Fabrication h partir de
tissus (autres qu'en
bonneterie) non brodds
dont ia valeur n'excbde
pas 40 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication l partir de fils
simples 6crus (I)(2)

Fabrication I partir (')
- de fibres naturelles,
- de fibres synthdtiques

ou artificielles
discontinues non carddes
ni peigndes ou
autrement travailldes
pour la filature, ou

- de matibres chimiques
ou de pAtes textiles

(1) Les conditions particuli~res applicables aux produits constituds d'un mnlange de matitres textiles sont
exposdes dans Ia note introductive 5.

(2) Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non dlastique ni caoutchout{e obtenus par couture
ou assemblage de morceaux d'itoffes de bonneterie (ddcoupis ou tricotis directement en forme).

Vol 1803, 1-31121

6305

1994



178 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 199

Position 1dsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e k des matitres
SH n* non originaires conf6rant ie caractbre de produit

originaire

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

Biches et stores d'extirieur;
tentes ; voiles pour
embarcations, planches It voile
ou chars I voile ; articles de
campement :

- en non-tisss

- autres

Autres articles confectionnds,
y compris les patrons de
vftements

Assortiments compos6s de pibces
de tissus et de fils, meme avec
accessoires, pour la confection
de tapis, de tapisseries, de
nappes de table ou de serviettes
brod6es, ou d'articles textiles
similaires, en emballages pour Ia
vente au dAtail

Chaussures

Fabrication I partir
de (1) :
- fibres naturelles ou
- de matitres chimiques

ou de pites textiles

Fabrication I partir de fils
simples cuzs ()

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
d.part usine du produit

Chaque article qui
constitue l'assortiment
doit respecter la rbgle qui
s'y appliquerait s'il n'.tait
pas ainsi pr6senti en
assortiment. Toutefois,
des articles non
originaires peuvent Itre
incorpor.s I condition que
leur valeur cumul6e
n'excbde pas 15 % du
prix d~part usine de
I'assortiment

Fabrication I partir de
mati~res de toute position,
It l'exclusion des
assemblages formds de
dessus de chaussures fixOs
aux semelles premieres ou
I d'autres parties
infdrieures du n* 6406

(1) Les conditions particulibres applicables aux produits constituds d'un m6lange de matitres textiles sont
expos6es dans Ia note introductive S.

Vol. 1803, 1-31121

6307

6308

6401I
6405
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Position Dsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n°  non originaires confirant ie caracare de produit

originaire

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

Parties de chaussures ; semelles
intirieurm amovibles, talonnettes
et articles similaires amovibles;
gutres, jambibres et articles
similaires, et leurs parties

Coiffures et parties de coiffures;
I i'exclusion des nd 6503 et
6505, pour lesquels les rbgles
applicables sont exposes
ci-aprbs

Chapeaux et autres coiffures en
feutre, fabriquds I l'aide des
cloches ou des plateaux du
n* 6501, m6me gamis

Chapeaux et autres coiffures en
bonneterie ou confectionnis k
I'aide de dentelles, de feutre ou
d'autres produits textiles, en
pibmcs (rais non en bandes),
mme garnis ; rdsilles et filets I
cheveux en toutes mati4res,
mome garois

Parapluies, ombrelles, parasols,
cannes, cannes-sifges, fouets,
cravaches et leurs parties ;
& I'exclusion du n* 6601, pour
lequel Ia rfgle applicable est
expose ci-aprbs

Fabrication dams laquelle
toutes les matibr
utilisdes doivent &m
classdes dans une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes lea matitrea
utilis6es doivent .tre
clasades danas une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication I partir de fils
ou de fibres textiles (1)

Fabrication k partir de fils
ou de fibres textiles (1)

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent re
classes dans une position
diffdrente de celle du
produit

Vol. 1803, 1-31121

ex Ch. 65

6503

6505

ex Ch. 66

(1) Voir note introductive 6.
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n" non originaires confrant le caractare de produit

originaire

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

Parapluies, ombrelles et parasols
(y compris les parapluies-cannes,
lea parasols de jardin et articles
similaires)

Plumes et duvet appres et
articles en plumes ou en duvet;
fleurs artificielles ; ouvrages en
cheveux

Ouvrages en pierres, plitre.
ciment, amiante, mica ou
matibres analogues ; I
l'exclusion des n ex 6803, ex
6812 et ex 6814, pour lesquels
les rhgles applicables sont
exposes ci-aprbs

Ouvrages en ardoise naturelle ou
agglomir6e (ardoisine)

Ouvrages en amiante ou en
mi1anges I base d'amiante ou en
mzlanges I base d'amiante et de
carbonate de magnesium

Ouvrages en mica, y compris le
mica agglomdrd ou reconstitud,
sur un support en papier, en
carton ou en autres matibres

Produits cdramiques

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matires utilis6es ne doit
pas exc6der 50 % du prix
dpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisaes doivent tre
classe dans une position
diffirente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent ftre
class6ea dans une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication I partir
d'ardoise travaille

Fabrication I partir de
matires de toute position

Fabrication I partir de
mica travailld (y compris
le mica agglomrE ou
reconstitud)

Fabrication dans laquelle
toutes les matihres
utilis6es doivent tre
classe dans une position
diffdrente de celle du
produit

Ch. 67

ex Ch. 68

ex 6803

ex 6812

ex 6814

Ch. 69

Vol. 1803. 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6c k des matibres
SH n°  non originaires confirant le caracthre de produit

originaire

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

Verrm et ouvrages en verre ;
I 1'exclusion des n' 7006, 7007,
7008, 7009, 7010, 7013, et
ex 7019, pour lesquels les r~gles
applicables sont exposdes
ci-apr.a

Verre des n" 7003, 7004 ou
7005, courbd, biseautd, gravE,
pered, dmailld ou autrement
travailld, mais non encadrd ni
associd I d'autres matibres

Verre de s6curitd, consistant en
verres trempds ou formis de
feuilles contrecoll6es

Vitrages isolants I patois
multiples

Miroirs en verre, nmeme
encadrds, y compris les miroirs
r6troviseurs

Bonbonnes, bouteilles, flacons,
bocaux, pots, emballages
tubulaires, ampoules et autres
r6cipients de transport ou
d'emballage, en verre ; bocaux I
conserves en verre ; bouchons,
couvercles et autres dispositifs
de fermeture, en verro

exCh. 70

7006

7007

7008

7009

7010

Vol. 1803. 1-31121

Fabrication dam laquelle
toutes lea matibres
utilis6es doivent Itre
classdes dans une position
diffdrente de cello du
produit

Fabrication I partir des
matitres du n* 7001

Fabrication I partir des
mati~res du n 7001

Fabrication k partir des
matibres du n 7001

Fabrication I partir des
matibres du n* 7001

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent tro
clawes dans une position
diffdrente de cello du
produit
OU
Taille d'objets en verre k
condition que leur valeur
n'excbde pas 50 % du
prix dipart usine du
produit
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e k des matitres
SH nJ non originaires confirant le caracttre de produit

originaire

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

Objets en verre pour le service
de Ia table, pour la cuisine, la
toilette, le bureau,
l'orementation des appartements
ou usages similaires, autres que
ceux des n" 7010 ou 7018

Ouvrages (I I'exclusion des fils)
en fibres de verre

Perles fines ou de culture,
pierres gemmes ou similaires,
m taux prdcieux, plaquEs ou
doublis de m6taux pr~cieux et
ouvrages en ces matibres
bijouterie de fantaisie ;
monnaies ; & l'exclusion des
n' ex 7102, ex 7103, ex 7104,
7106, ex 7107, 7108, ex 7109,
7110, ex 7111, 7116 et 7117,
pour lesquels les rbgles sont
indiqu6es ci-aprbs

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent &re
class6es dans une position
diffirente de celle du
produit
OU
Taille d'objets ean verre k
condition que Is valeur de
l'objet en verre non tailiE
n'exc&de pas 50 % du
prix dipart usine du
produit
OU
D coration I Ia main
(I l'exclusion de
l'impression
sirigraphique) d'objets en
verre soufflds I la
bouche, I condition que la
valeur de l'objet en verre
soufflE n'excbde pas 50 %
du prix dipart usine du
produit

Fabrication I partir de:
- mkches, stratifils

(rovings) ou fils, non
colors, coupds ou non
et

- laine de verre

Fabrication dans laquelle
toutes les matitres
utilisdes doivent tre
class6s dans une position
diffirente de celle du
produit

ex 7019

ex Ch. 71

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n J non originaires confirant le caractare de produit

originaire

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

ex 7102
ex 7103
et
ex 7104

7106
7108

7110

ex 7107
ex 7109
et
ex 7111

7116

Pierres gemmes (prdcieuses ou
fines) et pierres synthdtiques ou
reconstitudes, travailldes

Mdtaux prdcieux :

- sous formes brutes

- sous formes mi-ouvr6es ou en
poudre

Mdtaux plaquds ou doublds de
mdtaux prdcieux, sous formes
mi-ouvrdes

Ouvrages en perles fines de
culture, en pierres gemmes ou
en pierres synthdtiques ou
reconstitudes

Vol. 1803. 1-31121

Fabrication I partir de
pierres gemmea
(pr6cieuse ou fines), ou
pierres synth.tiques ou
reconstitu6es, brutes

Fabrication I partir de
matibres qui ne sont pas
classdes dans lea n' 7106,
7108 ou 7110
OU
Siparation Electrolytique,
thermique ou chimique de
mdtaux pr6cieux des
n' 7106, 7108 ou 7110
OU
Alliage des m~taux
pr~cieux des n 7106,
7108 ou 7110 entre eux
ou avec des mitaux
communs

Fabrication I partir de
mtaux prdcieux, sous
formes brutes

Fabrication h partir de
mdtaux plaqus ou
doubl6s de mdtaux
pr6cieux, sous formes
brutes

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matitres utilises ne doit
pas excder 50 % du prix
ddpart usine du produit
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliquie I des matibres
SH n* non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

Bijouterie de fantaisie

Fonte, fer et acier ; I l'exclusion
des n' 7207, 7208 1 7216, 7217,
ex 7218, 7219 It 7222, 7223,
ex 7224, 7225 1 7227, 7228 et
7229, pour lesquels les rbgles
applicables sont expos6es
ci-aprbs

Demi-produits en fer ou en
aciers non allids

Produits lamins plats, fil
machine, barres, profilEs, en fer
ou en aciers non allids

Fils en fer ou en aciers non
alliEs

Demi-produits, produits laminds
plats, fil machine, barres et
profiles en aciers inoxydables

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent &mr
clasades dans une position
diffirente de celle du
produit
OU
Fabrication I partir de
parties en Mdaux
communs, non dords, ni
argents, ni platinds, I
condition que Ia valeur de
toutes les matitres
utilis6es n'excbde pas
50 % du prix dipart usine
du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdcs doivent 6tre
classdes dans ure position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication I partir des
matibres des n' 7201,
7202, 7203, 7204 ou
7205

Fabrication I partir de fer
et d'aciers non allies en
lingots ou autres formes
primaires du n 7206

Fabrication I partir des
demi-produits en fer ou
en aciers non allids du
n* 7207

Fabrication It partir des
aciers inoxydables en
lingots ou autres formes
primaires du n* 7218

ex Ch. 72

7207

7208 &
7216

7217

ex 7218
7219 k
7222

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des matibres
SH a* non originaires conf~rant le caracthre de produit

originaire

(I) (2) (3) ou (4)

Fils en aciers inoxydables

Demi-produits, produits laminds
plats et fil machine, barres et
profilEs, ou autres aciers alliEs

Barres et profilds en autres
aciers allids ; barres creuses
pour le forage en aciers allids ou
non allids

Fils en autres aciers alliEs

Ouvrags en fonte, fer ou acier;
I l'exclusion des n' ex 7301.
7302, 7304, 7305, 7306,
ex 7307, 7308 et ex 7315, pour
lesquels ls r~gles applicables
sont expos6es ci-apr s

Palplanches

Fabrication h partir des
demi-produits en acier
inoxydables du no 7218

Fabrication I partir des
autres aciers allids en
lingots ou autres formes
primaires du no 7224

Fabrication I partir des
aciers en lingots ou autres
formes primaires des
n- 7206, 7218 ou 7224

Fabrication I partir des
demi-produits en autres
aciers allids du n* 7224

Fabrication dans laquelle
toutes ls matibres
utilisdes doivent Atre
classdes dans une position
diffirente de celle du
produit

Fabrication k partir des
matibres du n 7206

Vol 1803, 1-31121

ex 7224
7225 h
7227

7228

7229

ex Ch. 73

ex 7301
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e h des mati~res
SH no non originaires confdrant le caratre de produit

originaire

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

ElEments de voies ferr~es, en
fonte, fer ou acier : rails,
contre-rails et crdmaillbres,
aiguilles, pointes de coeur,
tringles d'aiguillage et autres
El6ments de croisement ou
changement de voies, traverses,
6clisses, coussinets, coins, selles
d'assise, plaques de serrage,
plaques et barres d'Ecartemment et
autres pibes spdcialement
conques pour la pose, le
jointement ou Ia fixation des
rails

Tubes, tuyaux et profilds creux,
en fer ou en acier

Accessoires de tuyauterie en
aciers inoxydables (ISO
n° X 5 Cr NiMo 1712)
consistant en plusieurs pibces

Fabrication I partir des
matires du n °7206

Fabrication I partir des
mati res des n- 7206,
7207, 7218 ou 7224

Tournage, pergage,
alsage, filetage,
Ebavurage et sablage
d'dbauches forgdes dont
la valeur ne doit pas
exc~der 35 % du prix
d~part usine du produit

7304
7305
et
7306

ex 7307

Vol. 1803. 1-31121
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Position DAsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6c I des mati~res
SH n non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

Constructions et parties de
constructions (ponts et dliments
de ponts, portes d'6cluses, tours,
pyl6nes, piliers, colonnes,
charpentes, toitures, portes et
fenatres et leurs cadres,
chambranles et seuils, rideaux de
fermeture, balustrades, par
exemple), en fonte, fer ou acier,
k 1'exception des constructions
prifabriqu6es du n 9406 ; tes,
barres, profilEs, tubes et
similaires, en fonte, fer ou acier,
prdpards en vue de leur
utilisation dans la construction

Chalnes antidirapantes

Cuivre et ouvrages en cuivre, I
I'exclusion des produits des
n " 7401, 7402, 7403, 7404 et
7405, pour lesquels les rbgles
applicables sont exposdes
ci-aprs

Mattes de cuivre ; cuivre de
ciment (pr6cipiti de cuivre)

Fabrication dans laquelle
toutes les matitres
utilises doivent ftre
class es daas une position
diffdrente de celle du
produit. Toutefois, les
profilEs obtenus par
soudage du n 7301 no
peuvent pas atre utilis6s

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes lea
matikres du n 7315
utilis6es ne doit pas
excdder 50 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matitres

utilis es doivent 6tre
classes dans une
position diffdrente de
celle du produit et
I la valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas exc~der 50 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent tore
classdes dans une position
diffdrente de celle du
produit

Vol. 1803. 1-31121

ex 7315

ex Ch. 74

7401
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e h des matitres
SH n( non originaires conferant le caractare de produit

orig__(ire

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

Cuivre non affin ; anodes en
cuivre pour affinage
Electrolytique

Cuivre affind et alliages de
cuivre sous forme brute:

- Cuivre affind

- Alliages de cuivre

D6chets et ddbris de cuivre

Alliages mnres de cuivre

7402 Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilises doivent 6tre
class&e dans une position
diffdrente de cello du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matitres
utilis6es doivent Itre
class es dans une position
diffdrente de cello du
produit

Fabrication I partir de
cuivre affind, sous forme
brute, ou de d6chets et
dibris

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent mtr
classdes dans une position
diffdrente do celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilises doivent tre
class ea dans une position
diffdrente de celle du
produit

7403

7404

7405

Vol. 1803, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis

Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matitres
SH n* non originaires conf6rant le caracthre de produit

originairo

_ _) (2) (3) ou (4)

Nickel et ouvrages en nickel,
h l'exclusion des produits des
n" 7501 1 7503, pour lesquels
les r~gles applicables sont
expoades ci-aprba

ex Ch. 75

7501 1
7503

ex Ch. 76

7601

7602

Fabrication dan
laquelle :
- toutes lea matibres

utilisdes doiveat ftt
classes dana une
position diffireto do
cello du produit at

- I& valeur de toutes lea
matibres utilises ne doit
pas excdder 50 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent ftro
class~es dans une position
diffirente do celle du
produit

Fabrication dan
laquelle :
- toutes lea matibres

utilisdes doivent Utre
classdes danas une
position diffdrente do
celle du produit at

- Ia valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas excdder 50 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication par traitement
thermique ou
lectrolytique I partir

d'aluminium non alli6 ou
de ddchets at d6bris
d'aluminium

Fabrication dans laquelle
toutes lea matibres
utilis6es doivent ftre
clasdes dans une position
diffirente de celle du
produit

Vol. 1803, 1-31121

Mattes de nickel, sinters
d'oxydes de nickel et autres
produits interm~diaires de Ia
mdtallurgie du nickel ; nickel
sous forma brute ; d6chets at
dibris de nickel

Aluminium at ouvrages en
aluminium, I l'exclusion des
produits des n' 7601, 7602 at
ex 7616, pour lesquels les rbgles
applicables sont exposdes
ci-apr a

Aluminium sous forme brute

D6chets at d6bris d'aluminium
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformatio appliqu6e I des matibres
SH n°  non originaires confirant le caractare de produit

originaire

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

ex 7616 Ouvrages en aluminium autres
que Wiles mdtalliques (y compris
les Wiles continues ou sans fin),
grillages et treillis, en fils
mtalliques, de t6es ou bandes
diploy6es, en aluminium

Plomb et ouvrages en plomb,
k l'exclusion des produits des
n" 7801 et 7802, pour lesquels
les r~gles applicables sont
exposdes ci-aprbs

Plomb sous forme brute:

- Plomb affind

Fabrication clans
laquelle :
- toutes les matibres

utilises doivent 6tre
classdes dans ume
position diffirente de
celle du produit.
Toutefois, peuvent etre
utilis6s des toiles
mdtalliques (y compris
les toiles continues ou
sans fin), des grillages
et treillis, en flls
m6talliques, des tles ou
bandes d6ploy6es, en
aluminium et

- I& valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas exc~der 50 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilisdes doivent etre
class6es daas une
position diffirente de
celle du produit et

- Ia valeur de toutes les
matikres utilis6es ne doit
pas exc6der 50 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication k partir de
plomb d'oeuvre

ex Ch. 78

7801

Vol. 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des matitrea
SH n°  non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

- autrew

D~chets et dEbris de plomb

Zinc et ouvrage en zinc,
I Pexclusion des produits des

n' 7901 et 7902, pour lesquels
lea r~glea applicables sont
exposds ci-aprts

Zinc sous forme brute

Ddche et debris de zinc

Fabrication dans laquelle
toutes lea matibrea
utilis6es doivent kre
clasea dans une position
diffirente do cell du
produit. Toutefois, lea
d6chets et dbris du
n ° 7802 ne peuvent pas
Uro utilisis

Fabrication dana laquelle
toutes lea matibrea
utilis6es doivent Itre
classdes dars une position
diffirente de celle du
produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes lea matibrea

utilisdea doivent 6tre
class6ea dans ue
position diffirente de
cell du produit et

- la valeur do toutes lea
matibres utilisdes ne doit
pas excder 50 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes le matirea
utilises doivent etre
class6os dans une position
diffdrente do cello du
produit. Toutefois, lea
d6chets et dbris du
n ° 7902 no peuvent pas
etre utilisda

Fabrication dans laquelle
toutes lea matibrea
utilisdes doivent tro
classes dans une position
diffirente de celle du
produit

Vol. 1803, 1-31121

7802

ex Ch. 79

7901

7902
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Position D.signation du produit Ouvraison ou toisformation appliqube I des matibres
SH n* non originaims confirant le caracthre de produit

originaire

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

ex Ch. 80

8001

8002 et
8007

Ch. 81

Etain et ouvrages en dtain, I
l'exclusion des produits des
n- 8001, 8002 et 8007, pour
lesquels les r~gles applicables
sont exposdes ci-aprbs

Etain sous forme brute

D6chets et d6bris d'dtain;
autres articles en tain

Autres mn.taux communs;
cermets ; ouvrages en ces
matibres

autres mitaux communs,
ouvrds ; ouvrages en autres
mitaux communs

- autres

Fabrication dana
laquelle :
- toutes les matibes

utilis6es doivent 6tre
class6d dans ,ne
position diffirente de
celle du produit, et

- Ia valeur de toutes les
matihres utiliades ne doit
pas excdder 50 % du
prix dipart usie du
produit

Fabrication dens laquelle
toutes lea maibres
utilis&s doivent ftre
classdes dans une position
diffdrente de celle du
produit. Toutefais, les
ddchets et dibris du
n* 8002 ne peuvent pas
etre utilisdS

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~tes
utilis6es doivent tre
classdes dans une position
diffirente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilis6es classdes
dans la m .me position
que le produit ne doit pas
excbder 50 % do prix
dipart usine duproduit

Fabrication danas laquelle
toutes les matibves
utilises doivent itre
classdes dans me position
diffdrente de celle du
prodit

Vol 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des mati res
SH a* non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

ex Ch. 82

8206

8207

Outils et outillage, articles do
coutellerie et couverts de table,
en mdtaux communs ; parties de
ces articles, en mdtaux
communs, h l'exclusion des
produits des n- 8206, 8207,
8208, ex 8211, 8214 et 8215,
pour lesquels les rbgles
applicables sont exposoes
ci-apr-

Outils d'au moins deux des
n 8202 1 8205, conditionnds en
assortiments pour la vente au
ddtail

Outils interchangeables pour
outillage I main, mdcaniqus ou
non, ou pour machines-outils
(I emboutir, I estamper, I
poinconner, I tarauder, k fileter,
I percer, I aldser, I brocher, I
fraiser, I toumer, I visser, par
exemple), y compris ls filires
pour l'Etirage ou le filage
(extrusion) des mdtaux ainsi que
les outils de forage ou de
sondage

Vol. 1803, 1-31121

Fabrication dans laquelle
toutes les matibrea
utilisdes doivent .tre
classdes dans une position
diffdrente do cello du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilises doivent Itre
classdes dans une position
diffirente des n 8202 1
8205. Toutefois, des
outils des n 8202 It 8205
peuvent etre utiliss dans
Ia composition de
l'assortiment I condition
que leur valeur n'excde
pas 15 % du prix dipart
usine de cet assortiment

Fabrication dans
laquelle :
- toutes ls matibres

utilisdes doivent 6tre
classes dans une
position diffdrente de
celle du produit et

- Ia valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas exc~der 40 % du
prix dipart usine du
produit
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n* non originaires confirant le caractare de produit

originaire

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

Couteaux et lames tranchantes,
pour machines ou pour appareils
m caniques

Couteaux (autres que ceux du
n* 8208) 1 lame tranchante ou
dentel6e, y compris les serpettes
fermantes

Autres articles de coutellerie
(tondeuses, fendoirs, couperets,
hachoirs de boucher ou de
cuisine et coupe-papier, par
exemple) ; outils et assortiments
d'outils de manucures ou de
pdicures (y compris les limes I
ongles)

Cuillers, fourchettes, louches,
6cumoires, pelles h tarte,
couteaux spciaux I poisson ou I
beurre, pinces I sucre et articles

imilaires

Ouvrages divers en mdtaux
communs, k l'exclusion des
produits du n ex 8306, pour
lesquels les rfgles applicables
sont exposes ci-aprbs

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matihres

utilis6es doivent tre
classes dans une
position diffirente de
celle du produit et

- Ia valeur de toutes les
matires utilisdes ne doit
pas exc~der 40 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication lans laquelle
toutes les mati~res
utilisdes doivent 6tre
class6es dans une position
diffirente de celle du
produit. Toutefois, des
lames de couteau et des
manches en mitaux
communs peuvent .tre
utilis6s

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent 6tre
classdes dans une position
diffirente de celle du
produit. Toutefois, des
manches en mdtaux
communs peuvent tre
utilisds

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent etre
classdes dans une position
diffdrente de celle du
produit. Toutefois, des
manches en mAtaux
communs peuvent 6tre
utilisis

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilises doivent etre
classes dans tne position
diffdrente de celle du
produit

ex 8211

8214

8215

exCh. 83

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude k des matibres
SH n°  non originaires confirmnt le caractbre de produit

originaire

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

Statuettes et autres objets
d'ornement, en m6taux communs

Fabrication dans laquelle
routes lea matibres
utilises doivent Ure
classdes dans une position
diffirente de celie du
produit. Toutefois, lea
autres matibres du
n* 8306 peuvent re
utilis6es k condition que
leur valeur n'excbde pas
30 % du prix dipart usine
du produit

Vol. 1803, 1-31121

ex 8306
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Position D~signation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres

SH n* non originaires confirant le caractare de produit
originaire

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

Rdacteurs nucIdaires, chaudibres,
machines, appareils et engins
m caniques ; parties de ces
machines ou appareils ; k
l'exclusion des produits des
n" ex 8401, 8402, 8403,
ex 8404, 8406 1 8409, 8411,
8412, ex 8413, ex 8414, 8415,
8418, ex 8419, 8420, 8423,
8425 h 8430, ex 8431, 8439,
8441, 8444 8447, ex 8448,
8452, 8456 k 8466, 8469 1
8472, 8480, 8482, 8484 et 8485,
pour lesquels les Agles
applicables sont exposdes
ci-aprbs

ElEments de combustible
nucl6aire (1)

Chaudibres k vapeur (gdnirateurs
de vapeur), autres que les
chaudibres pour le chauffage
central conques pour produire I
Ia fois de l'eau chaude et de la
vapeur I basse pression;
chaudibres dites "I eau
surchauff6e"

cx Ch. 84

ex 8401

8402

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas exc,6der 30 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilis6es ne dolt
pas excder 30 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas excder 25 % du
prix ddpart usine du
produit

(1) Rbgle applicable jusqu'au 31 ddcembre 1993.

Vol. 1803, 1-31121

Fabrication dans
laquelle :
- toutes lea matibres

utilis6es doivent Itre
class6es dans une
position diffdrente de
celle du produit et

- Ia valeur de toutes les
matitres utilises ne dolt
pas excdder 40 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matitres
utilises doivent re
classdes dans une position
diffirente de celle du
produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilis6es doivent Itre
classdes dans une
position diffirente de
celle du produit et

- la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas exc6der 40 % du
prix dipart usine du
produit
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e 4 des matitres
SH n j non originaires confirant le caracthre do produit

originaire

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

Chaudibres pour le chauffage
central, autres que cells du
n* 8402 et appareils auxiliaires
pour chaudibres pour le
chauffage central

Turbines k vapeur

Moteurs I piston altematif ou
rotatif, k allumage par itincelles
(moteurs k explosion)

Moteurs k piston, k allumage par
compression (moteur diesel ou
semi-diesel)

Parties reconnaissables comme
6tant exclusivement ou
principalement destindes aux
moteurs des n' 8407 ou 8408

Fabrication dan laquelle
toutes les matibres
utiliades doivent ftre
classdes dans une position
autre que les n' 8403 ou
8404

Fabrication dana laquelle
la valeur de toutes lea
matibres utilis6es ne doit
pas excAddr 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes les
matitres utilisdes ne doit
pas exc6der 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dama laquelle
la valeur de toutes les
matitres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matibres utilis6es ne doit
pas excbder 40 % du prix
dpart usine du produit

Fabrication dan laquelle
la valeur do toutes les
matitres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du
prix d~part usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121

8403
et
ex 8404
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Position Designation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e k des matibres
SH n* non originaires conferant le caractare de produit

originaire

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

Turbor.acteurs, turbopropulseurs
et autres turbines I gaz

Autres moteurs et machines
motrices

Pompes volumetriques rotatives

Ventilateurs industriels et
similaires

Fabrication dana
laquelle :
- toutes les matibres

utilisdes doivent &tre
classaes dan une
position diffirente de
celle du produit et

- Ia valeur de toutes les
matitres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matibres utilises ne doit
pas excder 40 % du prix
depart usine du produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matitres

utilisdes doivent 6tre
classOes dars une
position diffdrente de
celle du produit et
I a valeur de toutes les
matikres utilisdes ne doit
pas exc~der 40 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilis&a doivent etre
clasdes dans une ,
position diffdrente de
celle du produit et

- I& valeur de toutes les
matitres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Is valeur de toutes les
mati~res utilisees ne doit
pas exc&der 25 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matitres utilis6ea ne doit
pas excder 25 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
I& valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas exc~der 25 % du
prix depart usine du
produit

8412

ex 8413

ex 8414

Vol. 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des matibres
SH n non originairA confrant le caractbre de produit

originaire

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

Machines et appareils pour le
conditionnement do lair
comprenant un ventilateur k
moteur et des dispositifs propres
It modifier la temperature et
I'humiditi, y compris ceux dans
lesquels le degrd hygromntrique
n&est pas riglable s~pardment

Rifrig~rateurs, congilateurs-
conservateurs et autres materiels,
machines et appareils pour la
production du froid, I
&quipement dlectrique ou autre
pompes k chaleur autrs que les
machines et appareils pour le
conditionnement de l'air du
n* 8415

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes lea
matibres utilises ne doit
pas exc~der 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilis6es doivent tre
classdes dans une
position diffirente de
celle du produit

- la valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas exc~der 40 % du
prix dipart usine du
produit et

- la valeur des matibres
non originaires utilisdes
ne doit pas exc~der la
valeur de toutes les
matibres originaires
utilis~es

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matibres utilisds ne doit
pas excder 25 % du
prix ddpart usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121

1994
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude h des matibres

SH n* non originaires confdrant le caracthre de produit
originaire

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

Machines pour les industries du
bois, de Ia plte h papier, du
papier et du carton

Calandres et laminoirs, autres
que pour les n.taux ou le verre,
et cylindres pour ces machines

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur de toutes les

matihres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du
prix ddpart usine du
produit et,

- dans la imite indiqu~e
ci-dessus, les matibres
class es danas Ia mame
position que le produit
ne doivent etre utilis~es
que jusqu'l concurrence
de 25 % du prix dipart
usine du produit

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur de toutes les

matiires utilises ne doit
pas excder 40 % du
prix d~part usine du
produit et,

- dans la limite indiqu6e
ci-dessus, ls matibres
classdca dans Ia m3me
position que le produit
ne doivent 6tre utilises
que jusqu'k concurrence
de 25 % du prix dipart
usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 30 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matiires utilisdes ne doit
pas exc~der 30 % du
prix d~part usine du
produit

ex 8419

Vol. 1803. 1-31121
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Position Dsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n* non originaires confirant le caracthre do produit

originairo

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

Appareils et instruments do
pesage, y compris les bascules et
balances I vdrifier lea pibces
usindes, mais I l'exclusion des
balances sensibles I un poids de
moias de 5 cg ou moins ; poids
pour toutes balances

Machines et appareils de levage,
de chargement, de d6chargement
ou de manutention

Bouteurs (bulldozers), bouteurs
biais (angledozers), niveleuses,
d6capeuses (scrapers), pelles
mdcaniques, excavateurs,
chargeuses et chargeuses-
pelleteuses, compacteuses et
rouleaux compressours,
autopropulsds :

- Rouleaux compresseurs

Fabrication dans
laquelle :
- toutes lea matibres

utilises doivent 6tro
classdes dans une
position diffdrente do
celle du produit et

- Ia valeur de toutes lea
matibres utilis6es ne doit
pas excbder 40 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication danas
laquelle :
- Ia valeur de toutes les

matibres utilis6es ne doit
pas excder 40 % du
prix dipart usine du
produit et,

- dans Ia limite indiqu6e
ci-dessus, les matibres
du n° 8431 ne doivent
etre utilisdes que jusqu'k
concurrence de 10 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes lea
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de routes lea
matibres utilisdes ne doit
pas exc~der 25 % du
prix dpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excdder 30 % du
prix dipart usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121

8425 1
8428

8429
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Position D~signation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e h des mati:res
SH n°  non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

- autres

Autres machines et appareils de
terrassement, nivellement,
d6capage, excavation,
compactage, extraction ou forage
de la terre, des min~raux ou des
minerais ; sonnettes de battage et
machines pour l'arrachage des
pieux ; chasse-neige

Parties de rouleaux compresseurs

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur de toutes les

matitres utilises ne doit
pas exc~der 40 % du
prix dipart usine du
produit et,

- dans I limite indiqu~e
ci-dessus, lea matibres
du n 8431 ne doivent
Itre utilis6es que jusqu'
concurrence de 10 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication dans
laquelle :
- Ia valeur de toutes les

matibres utilisaes ne doit
pas excder 40 % du
prix dpart usine du
produit et,

- dans la limite indiqu6e
ci-dessus, lea matiires
du n° 8431 ne doivent
etre utilis6es quejusqu'k
concurrence de 10 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matihres utilis6es ne doit
pas exc~der 30 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas ex.der 30 % du
prix dtpart usine du
produit

8430

ex 8431

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude k des matitres
SH n* non orginaires confirant It caractare de produit

originaire

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

Machines et appareils pour la
fabrication de la pite de matibres
fibreuses cellulosiques ou pour la
fabrication ou le finissage du
papier ou du carton

Autres machines et appareils
pour le travail de la pte I
papier, du papier ou du carton,
y compris les coupeuses de tous
types

Machines de ces positions,
utilises dans I'industrie textile

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur de toutes lea

matibres utilis6es ne doit
pas excder 40 % du
prix depart usine du
produit et,

- dana la limite indiqu6e
ci-dessus, lea matitres
classdes dans la mnme
position que It produit
ne doivent etre utilis~es
que jusqu'l concurrence
de 25 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur de toutes les

matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du
prix ddpart usine du
produit et,

- dans la limite indiqude
ci-dessus, les mati~res
classdes dans la meme
position que le produit
ne doivent .tre utiliades
que jusqu'k concurrence
de 25 % du prix ddpart
usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilises ne doit
pas excdder 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 30 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matibres utilises ne doit
pas excder 30 % du
prix ddpart usine du
produit

Vol. 1803. 1-31121

8441

8444 k
8447

203
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des mati~res
SH n* non originaires confdrant le caractbre de produit

originaire

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

Machines et appareils auxiliaires
pour Its machines des n7 8444
et 8445

Machines k coudre, autres que
les machines I coudre les
feuillets du n 8440 ; meubles,
embases et couvercles
spdcialement con us pour
machines I coudre ; aiguilles
pour machines I coudre :

- Machines h coudre, piquant
uniquement le point de navette,
dont la tate pbse au plus 16 kg
sans moteur ou 17 kg avec
moteur

Fabrication dans laqueUe
la valeur de toutes lesa
matihres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
dOpart usine du produit

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur de toutes les

matitres utilis~es ne doit
pas exc~der 40 % du
prix dipart usine du
produit

- la valeur de toutes les
matibres non originaires
utilisdes dans
l'assemblage de la tWe
(moteur exclu) ne doit
pas excder Ia valeur
des matibres originaires
utilisaes et

- les mmcanismes de
tension du fii, le
m canisme du crochet et
le mncanisme zigzag
doivent Etre originaires

ex 8448

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n non originaires confirant le caracthre de produit

originaire

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

- autres

Machines, machines-outils et
leurs parties et accessoires, des
n" 8456 It 8466

Machines et appareils do bureau
(machines It 6crire, machines k
calculer, machines automatiques
de traitement de l'information,
duplicateurs, appareils I agrafer,
par exemple)

ChAssis de fonderic ; plaques do
fond pour moules ; modbles pour
moules ; moules pour les mdtaux
(autres que lea lingotihres), lea
carbures m~talliques, le verre,
lea mati~res mintrales, le
caoutchouc ou lea matibres
plastiques

Roulements I billes, I galets,
I rouleaux ou I aiguilles

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes lea
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dana laquelle
la valeur do toutes les
matibres utilises ne doit
pas excder 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
ia valeur de toutes lea
matitres utilisdes no doit
pas excdder 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matibres utilis6es no doit
pas exc6der 50 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes lea matibres

utilis6es doivent 6tre
classdes danas une
position diffdrente de
celle du produit et

- Ia valeur do toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas exc~der 40 % du
prix dipart usine du
produit

8456 1
8466

8469 &
8472

8480

8482

Vol. 1803, 1-31121

Fabrication dans laquelle
Ia valeur do toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 25 % du
prix dipart usine du
produit
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Position Dsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des matibres
SH n* non originaires confirant le caracthre de produit

originaire

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

Joints mtalloplastiques ; jeux ou
assortiments de joints de
composition diffdrente prdsentAs
en pochettes, enveloppes ou
emballages analogues

Parties de machines ou
d'appareils, non ddnomm6es ni
comprises ailleurs dans le
prdset chapitre, ne comportant
pas de connexions Electriques, de
parties isol6es ilectriquement, de
bobinages, de contacts ni
d'autres caractiristiques
ilectriques

Machines, appareils et materiels
Electriques et leurs parties ;
appareils d'enregistrement ou de
reproduction du son ; appareils
d'enregistrement ou de
reproduction des images et du
son en tdl6vision, et parties et
accessoires de ces appareils ; I
l'exclusion des produits des
n- 8501, 8502 ex 8518, 8519 1
8529, 8535 h 8537, ex 8541,
8542, 8544 k 8548, pour
lesquels les bgles applicables
sont expos6es ci-aprbs

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilises ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utilis6es ne doit
pas exc~der 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilisdos doivent Etre
class6e dars une
position diffirente de
celle du produit et

- Ia valeur do toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas exc~der 40 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matibres utilis~es ne doit
pas exc~der 30 % du
prix dipart usine du
produit

8485

ex Ch. 85

Vol. 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e k des matitres
SH n* non originaires confirant le carctbre de produit

originairm

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

Moteurs et machines
gindratrices, dlectriquea, k
I'exclusion des groupes
dlectroga ne

Groupes diectrogtnes et
convertisseurs rotatifs dlectriques

Fabrication dana
laquello :
- la valeur do toutes lea

matitres utilisdes ne doit
pas excdder 40 % du
prix dpart usine du
produit et,

- dans Ia limite indiqudo
ci-dessus, lea matires
du n° 8503 no doivent
Etre utilisdes que jusqu'l
concurrence do 10 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur de toutes les

mati~res utilises ne doit
pas exc~der 40 % du
prix d~part usine du
produit et,

- dans la limite indiqu6e
ci-dessus, les matires
des n' 8501 ou 8503
peuvent Itre utilisds I
condition que leur
valeur cumul6e n'excbde
pas 10 % du prix d~part
usine du produit

Fabrication dana laquelle
la valeur do toutes lea
matitres utilisdes ne doit
pas excder 30 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 30 % du
prix ddpart usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Designation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e k des matibres
SH n°  non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

Microphones et leurs supports;
haut-parleurs, mgme months
dans leurs enceintes ;
amplificateurs dqectriques
d'audiofr6quence ; appareils
diectriques d'amplification du
son

Tourne-disques, dlectrophones,
lecteurs de cassettes et autres
appareils de reproduction du son,
n'incorporant pas de dispositif
d'enregistrement du son :

- Phonographes dlectriques

ex 8518 Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matibres utilises ne doit
pas excbder 25 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas excder 25 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication ans
laquelle :
- Ia valeur de toutes les

matitres utilisdes ne doit
pas exc~der 40 % du
prix dipart usine du
produit et

- Ia valeur de toutes les
matibres non originaires
utilisdes ne doit pas
excbder Ia valeur des
matitres originaires
utilisdes

Fabrication dans
laquelle :
- Ia valeur de toutes les

matitres utilis6es ne doit
pas exc6dder 40 % du
prix d6part usine du
produit et

- Ia valeur de toutes les
matibres non originaires
utilis6es ne doit pas
excbder Ia valeur des
mati~res originaires
utilis6es

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibrea
SH n* non originaires confdrant le caracttre de produit

originaire

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

- autres

Magndtophones et autres
appareils d'enregistrement du
son, memo incorporant un
dispositif de reproduction du son

Fabrication dana
laquelle :
- la valeur do toutes le

matibres utilisdea no doit
pas excder 40 % du
prix ddpart usine du
produit et

- la valeur do toutes lea
matihres non originaires
utilisde no doit pas
excder la valeur des
matibres originaires
utilisaes

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur do toutes lea

matibres utilises ne doit
pas excdder 40 % du
prix dipart usine du
produit et

- la valeur de toutes lea
matibre non originaires
utilis6es no doit pas
excAder ]a valeur des
matibres originaires
utilisaes

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes lea
matibres utilisdes no doit
pas excMer 30 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes le
matibrea utilisdes no doit
pas excdder 30 % du
prix dipart usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation applique I des matitres
SH n* non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

(1) (2) (3) ou (4)
I

Appareils d'enregistrement ou de
reproduction vid6ophoniques

Parties et accessoires des
appareils des n' 8519 1 8521

Supports prepares pour
I'enregistrement du son ou pour
enregistrements analogues, mais
non enregistrds, autres que les
produits du chapitre 37

Disques, bandes et autres
supports pour l'enregistrement
du son ou pour enregistrements
analogues, enregistris,
y compris les matrices et moules
galvaniques pour la fabrication
des disques, mais I l'exclusion
des produits du chapitre 37 :

Fabrication dans
laquelle :
- Ia valeur de toutes les

mati~res utilisdes ne doit
pas excder 40 % du
prix d~part usine du
produit et

- la valeur de toutes lea
matibres non originaires
utilis6es ne doit pas
exc der la valeur des
matibres originaires
utilisdes

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matibres utilis6es ne doit
pas excler 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas excdder 30 % du
prix dipart usine du
produit

8522

8523

8524

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matitres
SH n* non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

- Matrices et moules galvaniques
pour la fabrication des disques

- autres

Appareils d'imission pour la
radiotildphonie, la
radiotdligraphie, la
radiodiffusion ou Ia tWlivision,
meme incorporant un appareil de
r~ception ou un appareil
d'enregistrement ou de
reproduction du son ; cam~ras
de tq6lvision

Fabrication dans laqueUe
Ia valeur do toutes lea
matibres utilis&a no doit
pas excdder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dana
laquelle :
- la valeur de toutes lea

matitres utilisdes ne doit
pas excider 40 % du
prix d~part usine du
produit et,

- dans Ia limite indiqu6e
ci-dessus, les matibres
du n* 8523 no doivent
6tre utilisdes que jusqu'i
concurrence do 10 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans
laquelle :
- Ia valeur de toutes les

matibres utilises ne doit
pas excder 40 % du
prix d6part usine du
produit et

- Ia valeur de toutes lea
mati~res non originaires
utilis6es ne doit pas
excder la valeur des
matitres originaires
utilis&s

Fabrication danas laquelle
la valeur do toutes lea
matibres utilises ne doit
pas exc~der 30 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matitres utilisdes ne doit
pas excdder 25 % du
prix d~part usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n °  non originaires confdrant le caractare de produit

originaire

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

Appareils de radiod.tection et de
radiosondage (radars), appareils
de radionavigation et appareils
de radiot6ldcommande

Appareils r6cepteurs pour Ia
radiotdliphonie, Ia
radiotildgraphic ou Ia
radiodiffusion, mme combinds,
sous une meme enveloppe, I un
appareil d'enregistrement ou de
reproduction du son ou I un
appareil d'horlogerie

Appareils r6cepteurs de
t6livision (y compris les
moniteurs vid6o et les
projecteurs vid6o), nome
combinds, sous une meme
eaveloppe, I un appareil
r-cepteur de radiodiffusion ou I
un appareil d'enregistrement ou
de reproduction du son ou des
images :

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur de toutes les

matires utilis6es ne doit
pas exc~der 40 % du
prix ddprt usine du
produit et

- Ia valeur de toutes lea
matibres non originaires
utilis6es ne doit pas
exc~der Ia valeur des
matibres originaires
utilis6es

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur de toutes les

mati~res utilis6es ne doit
pas exc~der 40 % du
prix dipart usine du
produit et

- Ia valeur de toutes les
matibres non originaires
utilis6es ne doit pa
exc~der Ia valeur des
matibres originaires
utilis6es

Fabrication dans laquelle
I& valeur de toutes les
matibres utilis~es ne doit
pas exc~der 25 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Is valeur de toutes les
matitres utilisdes ne doit
pas excfder 25 % du
prix dipart usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH no non originaires confirant le caractar de produit

originaire

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

- Appareils d'enregistrement ou
do reproduction vid6ophoniques
comportant un r6cepteur do
signaux vid6ophoniques

- autres

Parties reconnaissables comme
itant exclusivement ou
principalement destinfes aux
appareils des n- 8525 1 8528:

- reconnaissables comme tant
exclusivement ou
principalement destindes aux
appareils d'enregistrement ou
do reproduction viddophoniques

Fabrication dan
laquelle :
- la valeur do toutes lea

matibres utilis6es no doit
pas excdeor 40 % du
prix dipart usine du
produit et

- la valeur do toutes lea
matibres non originaires
utilis6es no doit pas
excder la valeur des
matitres originairos
utilis~es

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur de toutes les

matitres utilis~es no doit
pas exc~der 40 % du
prix dipart usine du
produit et

- la valeur do toutes lea
matitres non originaires
utilisdes ne doit pas
excdder la valeur des
matibres originaires
utilisdes

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdes no doit
pas excider 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur do toutes les
matibres utilisde no doit
pas excdder 30 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas excdder 25 % du
prix dipart usine du
produit
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Position Designation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n* non originaires confdrant le caracthre de produit

originaire

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

- autres

Appareillage pour Ia coupure, le
sectionnement, Ia protection, le
branchement, le raccordement ou
Ia connexion des circuits

1ectriques

Fabrication dans
laquelle :
- Ia valeur de toutes les

matibres utilisaes ne doit
peas excder 40 % du
prix depart usine du
produit et

- Ia valeur de toutes les
matibres non originaires
utilis6es ne doit pas
exc~der Ia valeur des
matitres originaires
utilises

Fabrication dans
laquelle :
- Ia valeur de toutes les

matitres utilises ne doit
pas excder 40 % du
prix depart usine du
produit et,

- dans Ia limite indiqu6e
ci-dessus, les mati~res
du n 8538 ne doivent
tre utilises que jusqu'l

concurrence de 10 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes lea
mati~res utilises ne doit
peas excder 25 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
I& valeur de toutes les
matibres utilises ne doit
pas excbder 30 % du
prix depart usine du
produit

8535 et
8536

Vol. 1803. 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e h des matitres
SH n°  non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

Tableaux, panneaux, consoles,
pupitres, armoires (y compris les
armoires de commande
numdrique) et autres supports
comportant plusieurs appareils
des n* 8535 ou 8536, pour la
commande ou la distribution
lectrique, y compris ceux

incorporant des instruments ou
appareils du chapitre 90, autres
que le appareils de commutation
du n° 8517

Diodes, transistors et dispositifs
similaires I semi-conducteurs, I
l'exclusion des disques (wafers)
non encore ddcoupds en
microplaquettes

Fabrication dana
laquelle :
- Ia valeur de toutes les

matibres utilis6m ne doit
pas exc6der 40 % du
prix dipart usine du
produit et,

- dans la limite indiqu6e
ci-dessus, lea matibres
du n* 8538 ne peuvent

tre utilises qu'l
concurrence de 10 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes lea matibres

utilis~es doivent AOtre
clas des dans re
position diffirente de
celle du produit et,

- la valeur de toutes lea
matibres utilis6es ne doit
pas excdder 40 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matibres utilis~es ne doit
pas exc&Ier 30 % du
prix d6part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes le
mati~res utilis£es ne doit
pas exc~der 25 % du
prix dipart usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e k des matibres
SH nO non originaires confrant le caractare de produit

originaire

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

Circuits intigrds et micro-
assemblages dlectroniques

Fils, cAbles (y compris les cAbles
coaxiaux) et autres conducteurs
isol6s pour l'ilectricitE (mee
laqu6s ou oxyd.s anodiquement),
munis ou non de pibces de
connexion ; cAbles de fibres
optiques, constituds de fibres
gain6es individuellement, mgme
comportant des conducteurs
Electriques ou munis de pibces
de connexion

Electrodes en charbon, balais en
charbon, charbons pour lampes
ou pour piles et autres articles en
graphite ou en autre carbone,
avec ou sans mdtal, pour usages
lectriques

Fabrication dane
laquelle :
- la valeur de toutes lea

matitres utilis6es ne doit
pas exc6der 40 % du
prix ddpart usine du
produit et,

- dans Ia limite indiqu6e
ci-dessus, les matibres
des n' 8541 ou 8542 ne
peuvent 6tre utilis6es
que si leur valeur
cumul~e n'excbe pas
10 % du prix dipart
usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
mfatires utilis6es ne doit
pas excdder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matitres utilis6es ne doit
pas exc~der 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de routes lea
matibres utilisdes ne doit
pas excdder 25 % du
prix dipart usine du
produit

8544

8545
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n* non originaires confirant le caracttre de produit

originairo

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

Isolateurs en toutes matibres
pour 'electicitd

Pibcea isolantes, entibrement en
matibres isolantes ou comportant
de simples pibcs mtalliques
d'assemblage (douilles I pas de
via, par exemple) noy6es dana la
masse, pour machines, appareils
ou installations Electriques,
autres que les isolateurs du
n* 8546 ; tubes isolateurs et
leurs pibces de raccordement, en
mitaux communs, isolds
intirieurement

Parties dlectriques de machines
ou d'appareils, non ddnommdes
ni comprises ailleurs dant le
present chapitre

VWhicules et materiel pour voies
ferrdes ou similaires et leurs
parties

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes les
matibres utilisdes no doit
pas exc6der 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes lea
matibres utilis6es ne doit
pas excbder 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas exc~der 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
mati~res utilisdes ne doit
pas exc6der 40 % du prix
d~part usine du produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e i des matibres
SH n* non originaires confirant le caractare de produit

originaire

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

Matdriel fixe de voies ferrdes ou
similaires ; appareils m6caniques
(y compris dlectrom6caniques)
de signalisation, de s6curiti, de
contr6le ou de commande pour
voies ferr6es ou similaires,
routitres ou fluviales, aires ou
pares de stationnement,
installations portuaires ou
adrodromes ; leurs parties

Cadres et conteneurs (y compris
les conteneurs-citemes et les
conteneurs-rdservoirs)
spdcialement congus et 6quipds
pour un ou plusieurs modes de
transport

Voitures automobiles, tracteurs,
cycles et autres vWhicules
terrestres, leurs parties et
accessoires ; I l'exclusion des n'
8709 18711, ex 8712, 8715 et
8716 pour lesquels les rgles
applicables sont expos6es
ci-aprbs

Chariots automobiles non munis
d'un dispositif de levage, des
types utilis.s dans les usines, les
entrep6ts, les ports ou les
airoports pour le transport des
marchandises sur de courtes
distances ; chariots-tracteurs des
types utilisds dans les gares;
leurs parties

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les mati~res

utilis6es doivent &tre
clasdes clans une
position diffirente de
celle du produit, et,

- Ia valeur de toutes les
mati~res utilises ne doit
pas excbder 40 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Is valeur de toutes les
matitres utilis6es ne doit
pas excdder 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
mati~res utilis6es ne doit
pas exc6der 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilisdes doivent tre
classes dans une
position diffdrente de
celle du produit, et,

- Ia valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas exc6der 40 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Is valeur de toutes les
matires utilisdes ne doit
pas exc6der 30 % du
prix dVpart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Is valeur de toutes les
mati~res utilis6es ne doit
pas excgler 30 % du
prix dipart usine du
produit

8609

ex Ch. 87

8709

Vol. 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des matitres
SH n" non originaires confdrant le caractAre de produit

originaire

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

Chars et automobiles blinddes de
combat, armd ou non ; leurs
parties

Motocycles (y compris les
cyclomoteurs) et cycles dquipds
d'un moteur auxiliaire, avec ou
sans side-cars ; side-car :

k moteur I piston altematif,
d'une cylindr6e :

- n'exc~ddnt pas 50 cm'

Fabrication dana
laquelle :
- toutos lea matitres

utilises doivent ttre
class6es damt une
position diffirente do
celle du produit, et,

- Ia valour de toutes les
matibres utilises ne doit
pas exc~der 40 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans
laquelle :
- Ia valeur de toutes les

matibres utilisdes ne doit
pas exc~der 40 % du
prix d~part usine du
produit et

- Ia valeur de toutes les
matibres non originaires
utilisdes ne doit pas
exceder Ia valeur do
toutes les matibres
originaires utilisdes

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matitres utilisdes no doit
pas exc~der 30 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquello
Ia valeur de toutes lea
mati res utilisdes ne doit
pas exc~der 20 % du
prix ddpart usine du
produit
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n °  non originaires confirant le caracttre de produit

originaire

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

- exc6dant 50 cm

- autres

Bicyclettes qui ne comportent
pas de roulement k billes

Fabrication dans
laquelle :
- Ia valeur de toutes lea

matibres utilises ne doit
pas excdder 40 % du
prix ddpart usine du
produit et

- la valeur de toutes les
matibres non originaires
utilis6ea ne doit pas
exc6der la valeur de
toutes les matibres
originaires utilisdes

Fabrication dans
laquelle :
- Ia valeur de toutes les

matitres utilis6es ne doit
pas excder 40 % du
prix dipart usine du
produit et

- Ia valeur de toutes les
matibres non originaires
utilis6es ne doit pas
exc6der la valeur de
toutes les matibres
originaires utilisdes

Fabrication k partir de
matibres de toute position,
h l'exclusion des matihres
du no 8714

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matibres utilises ne doit
pas exc6der 25 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matitres utilis6es ne doit
pas exc6der 30 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilis6s ne doit
pas excder 30 % du
prix dpart usine du
produit

ex 8712

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n' non originaires confdrant le caracthre de produit

originairo

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

Landaus, poussettes et voitures
similaires pour le transport des
enfants, et leurs parties

Remorques et semi-remorques
pour tous vdhicules ; autres
vdhicules non automobiles ; leurs
parties

Vdhicules airiens, vdhicules
spatiaux et leurs parties ; I
l'exclusion des n ex 8804 et
8805 pour lesquels lea rhgles
applicables sont exposdes
ci-apr* :

Rotochutes

Apparoils et dispositifs pour le
lancement de vahicules airiens;
appareils et dispositifs pour
I'appontage do vWhicules adriens
et appareils et dispositifts
similaires ; appareils au sol
d'entratnement au vol ; leurs
parties

Fabrication dans
laquele :
- toutes ls matibres

utilisdea doiveat tre
classes dans une
position diffirente de
cello du produit, et,

- Ia valeur de toutes lea
mat bres utilisies ne doit
pas excder 40 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dana
laquelle :
- toutes lea matibres

utilisdes doivent Itro
classd dans une
position diffdrente do
cello du produit, at,

- Ia valeur do toutes les
matibros utilis6es no doit
pas excder 40 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent ftre
classdcs dans une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication I partir do
toute position, y compris
de toutes lea matibres du
n 8804

Fabrication dana laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent atro
class6e dans une position
diffdrente de cello du
produit

Fabrication dana laquelle
Ia valour do toutes les
matitres utilis~es ne doit
pas exc6der 30 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication danas laquelle
Ia valeur de toutes lea
matibres utilisdes ne doit
pas exc~der 30 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dan laquelle
Ia valeur do toutes les
matitres utilisdes ne doit
pas excdder 40 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur do toutes les
matibres utilisdes no doit
pas excder 40 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas exc~der 30 % du
prix ddpart usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n* non originaires confirant le carmthre de produit

originaire

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

Ch. 89 Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilisdes doivent tre
classdes dans une position
diffirente de celle du
produit. Toutefois, les
coques du n@ 8906 ne
peuvent pas etre utilis6es

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilisOes doivent Atre
class6es dans une
position diffdrente de
celle du produit, et,

- la valeur de toutes les
matires utilisdes ne doit
pas excder 40 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matibres utilis6es ne doit
pas exc~der 40 % du prix
dtpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dan laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas excder 30 % du
prix dipart usine du
produit

Bateaux et autres engins
flottants

Instruments et appareils
d'optique, de photographie
ou de cinEmatographie, de
mesure, de contr6le ou de
pr6cision ; instruments et
appareils mdico-chirurgicaux;
parties et accessoires de ces
instruments et appareils ; I
l'exclusion des produits des
n' 9001, 9002, 9004, ex 9005,
ex 9006, 9007, 9011, ex 9014,
9015 1 9020 et 9024 It 9033 pour
lesquels lea rgles applicables
sont expos~es ci-aprbs :

Fibres optiques et faisceaux de
fibres optiques ; cables de fibres
optiques autres que ceux du
n* 8544 ; matires polarisantes
en feuilles ou en plaques ;
lentilles (y compris lea verres de
contact), prismes, miroirs et
autres Elments d'optique en
toutes mati.res, non mont.s,
autres que ceux en verre non
travailld optiquement

ex Ch. 90

9001

Vol. 1803, 1-31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e k des matitrs
SH a* non originaires confdrant le caracthre de produit

originaire

(_) (2) (3) ou (4)

Lentilles, prisme, miroirs et
autres liments d'optiques en
toutes matibrea, montds, pour
instruments ou appareils, autres
que ceux en verre non travailld
optiquement

Lunettes (correctrices,
protectrices ou autres), et articles
similaires

Jumelles, longues-vues,
tdlescopes optiques et leurs bitis

Fabrication danas laquelle
la valour de toutes lea
matibrea utilis6s ne doit
pas excder 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dan laquelle
la valeur do toutes le
matires utilisdes ne doit
pas excbder 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes lea matibres

utilisdes doivent ,tre
class6es dans une
position diffdrente de
celle du produit, et

- la valeur de toutes lea
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du
prix d~part usine du
produit, et

- la valeur do toutes les
matibres non originaires
utilis6es ne doit pas
exc~der la valeur des
matinrea originaires
utilisos

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matibres utilis6s ne doit
pas excder 30 % du
prix dipart usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Designation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des matihres

SH n °  non originaires confirant le carmcare de produit
originaire

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

Appareils photographiques;
appareils et dispositifs,
y compris les lampes et tubes,
pour I& production de la lumibre-
6clair ean photographic, k
l'exclusion des lampes et tubes I
allumage dlectrique

Cn1mras et projecteurs
cindmatographiques, mgme
incorporant des appareils
d'enregistrement ou de
reproduction du son

ex 9006 Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes los
matibres utilis6es ne doit
pas excder 30 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas exc~der,30 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilis6es doivent Atre
classes dans tre
position differente de
celle du produit, et

- Ia valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excder 40 % du
prix depart usine du
produit, et

- la valeur de toutes les
matitres non originaires
utilisdes ne doit pas
excder la valeur des
matibres originaires
utilises

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilis6es doivent ftre
class6es dans une
position diffirente de
celle du produit, et

- la valeur de toutes les
matitres utilisdes ne doit
pas excdder 40 % du
prix depart usine du
produit, et

- Ia valeur de toutes les
matitres non originaires
utilisdes ne doit pas
exc~der Ia valeur des
matires originaires
utilisdes
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformatia appliqude i des matibres
SH n* non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

Microscopes optiques, y compris
lea microscopes pour ta
photomicrographie, la
cindphotomicrographic ou Ia
microprojection

Autres instruments et appareils
de navigation

Instruments et appareils do
gbodesic, de topographic,
d'arpentage, do nivellement, de
photogrammitrie,
d'hydrographie,
d'ocdanographie, d'hydrologie,
de mdt~orologie ou do
gdophysique, I l'exclusion des
boussoles ; teldmtres

Balances sensibles k un poids de
5 cg ou moins, avoc ou sans
poids

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilis~es doivent kro
clasae dana une
position diffireate do
celle du produit, et

- Ia valour do toutes les
mati'rca utilisbea no doit
pas excbder 40 % du
prix dipart usine du
produit, et

- la valeur do toutes les
matibres non originaires
utilis6es no doit pas
excdder la valeur des
matibres originaires
utilisdes

Fabrication dans laquelle
la valour de toutes lea
matibres utilis6es ne doit
pas exc6der 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes lea
mati~res utilisdes no doit
pas excdder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes lea
matibres utilis~es ne doit
pas excdder 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
I& valeur de toutes lea
matibres utilis6es no doit
pas excder 30 % du
Prix do dipart usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu&e I des mati~res
SH n" non originaires confdmrant le caractbre de produit

originaire

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

Instruments do dessin, de tragage
ou de calcul (machines I
dessiner, pantographes,
rapporteurs, Etuis do
mathimatiques, rbgles et cercles
I calcul, par exemple) ;
instruments de mesures de
longueurs, pour emploi & I& main
(mbtres, microntm, pieds I
coulisse et calibres, par
exemple), non dinommis ni
compris ailleurs dans le prdsent
chapitre

Instruments et appareils pour I&
mndecine, I& chirurgie, I'art
dentaire ou I'art vOtrinaire,
y compris les appareils de
scintigraphie et autres appareils
ilectrom6dicaux ainsi que les
appareils pour tests visuels:

- Fauteuils de dentiste
incorporant des appareils pour
l'art dentaire

- autres

Fabrication dans laquelle
Is valour de toutes les
matibres utilis6a ne doit
ps exc&der 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication I partir de
matires de toute position,
y compris I partir des
autres matibres du
no 9018

Fabrication dans
laquelle :
- toutes ls matibres

utilises doivent Ptre
classos dans une
position diffirente de
cele du produit, et

- la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas exc6der 40 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Is valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas excder 40 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matires utilisdes ne doit
pas exc6der 25 % du
prix dipart usine du
produit

9018
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqud I des matibres
SH n°  non originaires confdrant le caractbre do produit

originairo

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

Appareils de mcanothirapie ;
appareils de massage ; appareils
de psychotechnie ; appareils
d'ozonothdrapie,
d'oxygdnothdrapie,
d'adrosolthirapie, appareils
respiratoires de rdanimation et
autres appareils de thdrapie
respiratoire

Autres appareils respiratoires et
masques h gaz, h I'exclusion des
masques de protection ddpourvus
de m6canisme et d'didment
filtrant amovible

Machines et apparoils d'essais de
dureti, de traction, do
compression, d'lasticit ou
d'autres propridtds m6caniques
des matdriaux (mntaux, bois,
textiles, papier, matibres
plastiques, par exemple)

Densimbtres, ar6omrntres, plse-

liquides et instruments flottants
similaires, thermom~tres,
pyrombtres, barombtres,
hygromdtres et psychromntres,
enregistreurs ou non, meme
combinas entre eux

Fabrication dana
laquelle :
- toutes lea matiQres

utilisdes doivent Itre
classdes dana uno
position diffdrente do
celle du produit, et

- la valeur de toutes lea
matibres utilisdes no doit
pas exc6der 40 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dana
laquelle :
- toutes lea matibres

utilis6es doivent tre
classdes dans une
position diffdrente do
celle du produit, et

- la valeur de toutes lea
matibres utilis6es no doit
pas excder 40 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes lea
matibres utilis6es ne doit
pas excder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes lea
matibrea utilises ne doit
pas excder 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquello
la valour do toutes lea
matibres utilis6es no doit
pas exc~dr 25 % du
prix d~part usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes lea
matibres utilisdes no doit
pas exc~der 25 % du
prix dipart usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e k des matitres
SH n" non originaires confirant le caracthre de produit

originaire

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

Instruments et appareils pour la
mesure ou le contr6le du dibit,
du niveau, de I& pression ou
d'autres caractiristiques
variables des liquides ou des gaz
(dbitm.tres, indicateurs de
niveau, manomtres, compteurs
de chaleur, par exemple), I
l'exclusion des instruments et
appareils des n 9014, 9015,
9028 ou 9032

Instruments et appareils pour
analyses physiques ou chimiques
(polarimbtres, rdfractomres,
spectromntres, analyseurs de gaz
ou de firades, par exemple) ;
instruments et appareils pour
essais de viscositi, de porositi,
de dilatation, de tension
superficielle ou similaires ou
pour mesures calorimndtriques,
acoustiques ou photomitriques
(y compris les indicateurs de
temps de pose) ; microtomes

Compteurs de gaz, de liquides
ou d'diectriciti, y compris les
compteurs pour leur italonnage:

Fabrication dans laqueUe
la valeur de toutes les
maitres utilisdes ne doit
pas exc~der 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilis~es ne doit
pas exc6der 40 % du prix
dipart usine du produit

9027

9028
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Position DAsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n* non originaires confdrant le caractare de produit

originaire

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

- Parties et accassoires

- autres

Autres compteurs (compteurs de
tours, compteurs de production,
taximetres, totalisateurs do
chemin parcouru, podombtres,
par exemple) ; indicateurs de
vitesse et tachymntres, autres
quo ceux du n 9015;
stroboscopes

Oscilloscopes, analyseurs de
spectre et autres instruments et
appareils pour Ia mesuro ou le
contr6le de grandeurs
Electriques; instruments et
appareils pour Ia mesure ou Ia
ditection des radiations alpha,
bAta, gamma, X, cosmiques ou
autres radiations ionisantes

Fabrication dan laquelle
Ia valeur de toutes lea
matitres utilises no doit
pas exc6der 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dan laquelle:
- la valeur do toutes les

matibres utilis6es no doit
pas excbdr 40 % du
prix d~part usine du
produit, et

- Ia valeur de toutes les
matibres non originaires
utilisos ne doit pas
exc6der Ia valeur des
matitres originaires
utilises

Fabrication dans laquelle
Ia valour de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas exc~der 40 % du prix
ddpart usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valour de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excbder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes lea
matibres utilis6es no doit
pas exckder 30 % du
prix dipart usine du
produit

Vol. 1803. 1-31121
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Position D~signation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n* non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

Instruments, appareils et
machines de mesure ou de
contr6le, non ddnommds ni
compris ailleurs dans le prFsent
chapitre ; projecteurs de profils

Instruments et appareils pour la
rigulation ou le contr6le
automatiques

Parties et accessoires non
ddnommds ni compris ailleurs
dans le prsent chapitre, pour
machines, appareils, instruments
ou articles du chapitre 90

Horlogerie ; I 1'exclusion
des produits des n' 9105, 9109 h
9113 pour lesquels les rfgles
applicables sont exposdes
ci-aprbs :

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
mati~res utilis6es ne doit
pas excdder 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
mati~res utilisdes ne doit
pas excder 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
mati.res utilis6es ne doit
pas exc~der 40 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matibres utilises ne doit
pas excdedr 40 % du prix
dipart usine du produit

9032

9033

ex Ch. 91
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Position Ddsigation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matikres
SH n* non originaires confirant le caractbre de produit

originaire

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

Rdveils, pendules, horloges et
appareils d'horlogerie similaires,
I mouvement autre que do
montre

Mouvements d'horlogerie,
complets et assemblds, autres
que de montre

Fabrication dana
laquelle :
- la valour do toutes lea

matibrea utilisaes no doit
pas excder 40 % du
prix d-part usine du
produit, et

- la valour de toutes lea
matibres non originaires
utilisdes ne doit pas
excdder la valeur des
matibres originaires
utilis6ea

Fabrication dans
laquelle :
- la valeur de toutes les

matibres utilises ne doit
pas exc~der 40 % du
prix dipart usine du
produit, et

- la valeur de toutes lea
mati~res non originaires
utilis6es ne doit pas
excdder la valeur des
matibres originaires
utilisdes

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lee
matibres utilisdes ne doit
pas exc&edr 30 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes lea
matibres utilisdes ne dot
pas excder 30 % du
prix ddpart usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Designation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e h des matibres
SH n* non originaires confirant le caracthre de produit

originaire

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

Mouvements d'horlogerie
complets, non assemblds ou
partiellement assembles
(chablone) ; mouvements
d'horlogerie incomplets,
assembles ; Ebauches de
mouvements d'horlogerie

Botes de montres et leurs parties

Cages et cabinets d'appareils
d'horlogerie et leurs parties

Fabrication dans
laquelle :
- Ia valeur de toutes les

mati~res utilisdes ne doit
pas exe6der 40 % du
prix depart usine du
produit, et

- dans Ia limit, indiqu6e
ci-dessus, les matitres
du n 9114 ne peuvent
etre utilis6es qu'l
concurrence de 10 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilis~es doivent tre
classes dans une
position diffdrente de
celle du produit, et

- Ia valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas exc6der 40 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matibres

utilisdes doivent ktre
classdes dans une
position diffirente de
celle du produit, et

- la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas excdder 40 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matitres utilisdes ne doit
pas exc~der 30 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas exc~der 30 % du
prix depart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas exc~der 30 % du
prix depart usine du
produit

9111

9112
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqude I des matibres
SH n* non originaires confdrant le caracthre de produit

originaire

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

Bracelets de montres et leurs
parties :

en m.taux communs, mkmo
dords ou argentds, ou en
plaquds ou doublEs de mdtaux
prbcieux

- autres

Instruments de musique ; parties
et accessoires de ces instruments

Armes, munitions et leurs parties
et accessoires

Fabrication dans laquelle
la valeur do toutes les
matibres utilises no doit
pas excder 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dana laquelle
Ia valeur do toutes lea
matibres utilisds ne doit
pas excder 50 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur do toutes les
matiRres utilis6es no doit
pas exc&ier 40 % du prix
d~part usine du produit

Fabrication dans laquelle
Ia valeur de toutes les
matires utilisdes ne doit
pas exc~der 50 % du prix
d~part usine du produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des mati~res
SH n°  

non originaires confirant le caracthre de produit
originaire

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

Meubles ; mobilier mdico-
chirurgical ; articles de literie et
similaires ; appareils d'6clairage
non d6nommds ni compris
ailleurs ; lampes-r6clames,
enseignes lumineuses, plaques
indicatrices lumineuses et articles
similaires ; constructions
prifabriqu6es ; I l'exclusion des
n- ex 9401, ex 9403, 9405 et
9406 pour lesquels les rgles
applicables sont expos6es
ci-aprs

Meubles en maux communs,
contenant des tissus non
rembourrds de coton d'un poids
maximal de 300 g/m2

ex Ch. 94

ex 9401
et
ex 9403

Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent 6tre
class6w dans une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication dans laquelle
toutes les mati~res
utilises doivent 8tre
classes dans une position
diffirente de celle du
produit
OU
Fabrication I partir de
tissus de coton printis
sous des formes diji
prtes h l'usage des
n' 9401 ou 9403 1
condition que :

- leur valeur n'exckde pas
25 % du prix dipart
usine du produit, et que

- toutes les autres
mati~res utilis6es soient
diji originaires et
class es dans une
position autre que les
n' 9401 ou 9403
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqudo I des matibres
SH n°  non originaires confdrant le caractbre de produit

originaire

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

Appareils d'6clairage (y compris
les projecteurs) et leurs parties,
non ddnommds ni compris
ailleurs ; lampes-rdclames,
enseignes lumineuses, plaques
indicatrices lumineuses et articles
similaires, possdant une source
d'6clairage fix6e I demeure, et
leurs parties non dA.nommds ni
comprises ailleur

Constructions predfabriqudes

Jouets, jeux, articles pour
divertissements ou pour sports;
leurs parties et accessoires ; I
I'exclusion des n- 9503 et ex
9506, pour lesquels les rgles
applicables sont expos6oe
ci-apr~s

Autres jouets ; modbles r6duits
et modbles similaires pour le
divertissement, animis ou non,
puzzles de tout genre

Fabrication dans laquelle
Ia valeur do toutes lea
matibres utilisds ne doit
pas exc6der 50 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dana laquelle
Ia valeur de toutes lea
matires utilis6es ne doit
pas exc~der 50 % du prix
dipart usine du produit

Fabrication dans laquelle
toutes les matires
utilisdes doivent 6tre
classes dans une position
diffirente de celle du
produit

Fabrication dans
laquelle :
- toutes les matikres

utilis6es doivent 6tre
classdoa dans une
position diffirente do
celle du produit, et

- Ia valeur de toutes les
mati res utilisdos ne doit
pas excder 50 % du
prix dipart usine du
produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position Disignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH nO non originaires confirant le caractare de produit

originaire

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

ex 9506 Fabrication dans laquelle
toutes les matibres
utilis6es doivent tre
class6cs dans une position
diffirente de celle du
produit. Toutefois, des

bauches pour la
fabrication de ttes de
club de golf peuvent 8tre
utilis6es

Fabrication dana laquelle
toutes les mati~res
utilisdes doivent Atre
classdes danas une position
diffdrente de celle du
produit

Fabrication k partir de
mati~res k tailler
travaill6es de ces
positions

Fabrication dana laquelle
la valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas exc4der 50 % du prix
d~part usine du produit

Articles et materiel pour la
gymnastique, lahlitisme, les
autros sports (k l'exclusion du
tennis de table) ou les jeux de
plein air, non ddnommds ni
compris ailleurs dans le present
chapitre ; piscines et
pataugeoires

Ouvrages divers ; I l'exclusion
des n- ex 9601, ex 9602,
ex 9603. 9605, 9606, 9612
ex 9613 et ex 9614, pour
lesquels les rfgles applicables
sont expos6es ci-apr~s

Ouvrags en matibres animales,
vdgitales ou mintrales k tailler

Articles de brosserie (k
l'exclusion des balais et
balayettes en bottes li6es,
emmanchds ou non, et des
pinceaux obtenus k partir de
poils de martres ou d'6cureuils),
balais mcaniques pour emploi k
Ia main, autres qu'k moteur ;
tampons et rouleaux I peindre;
racletus en caoutcbouc ou en
matibres souples analogues

ex Ch. 96

ex 9601
et
ex 9602

ex 9603

Vol. 1803. 1.31121
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Position Ddsignation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des mati.res
SH n* non originaires confrant le caractbre de produit

originaire

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

Assortiments de voyage pour la
toilette des personnes, Ia couture
ou te nettoyage des chaussures
ou des vktements

Boutons et boutons-pression;
formes pour boutons et autres
parties de boutons ou do
boutons- pression ; dbauches de
boutons

Rubans encreurs pour machines
It 6crire et rubans encreurs
similaires, encrds ou autrement
prdpards en vue de laisser des
empreintes, meme montds sur
bobines ou en cartouches;
tampons encreurs memo
imprgnds. avec ou sans bolto

Briquets It systbme d'allumage
pidzo-dlectrique

Chaque article qui
constitue lassortiment
doit respecter la ragle qui
s'y appliquerait dans to
cas oil cet article ne serait
pas ainsi prdsentd en
assortimeat. Toutefois,
des articles non
originaires peuvont etre
incorpords I condition quo
leur valeur cumul6e
n'excbde pas 15 % du
prix d~part usine do
l'assortiment

Fabrication dana
laquelle :
- toutes les matibres

utilisdes doivent tre
class6os dans une
position diffTrento do
celle du produit, et

- la valeur de toutes les
matibres utilis6es ne doit
pas excider 50 % du
prix ddpart usine du
produit

Fabrication dans
laquelle :
-toutes les matibres

utilisdes doivent kre
clasades dans une
position diffdrente de
celle du produit, et

- la valeur do toutes les
matibres utilisdes ne doit
pas exc~der 50 % du
prix dipart usine du
produit

Fabrication dans laquelle
la valeur de toutes les
matibres du n 9613
utilisdes no doit pas
excder 30 % du prix
dipart usine du produit

Vol. 1803, 1-31121
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Position D6signation du produit Ouvraison ou transformation appliqu6e I des matibres
SH n' non originaires conferant le caracthre de produit

originaire

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

Pipes, y compris les tWtes

Objets d'art, de collection ou
d'antiquit6

Fabrication I partir
d'dbauchons

Toutes les matibres
utilirdes doivent tre
clas.des dans une position
diffdrente de celle du
produit

ex 9614

Ch. 97
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APPENDICE 11

CERTIFICAT DE CIRCULATION EUR. 1
ET DEMANDE DE CERTIFICAT

Rbgles d'impression

1. Le format du certificat est de 210 x 297 millimbtres, une tolerance maximale de 5 millimtres en
moins et de 8 millimbtes en plus dtant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier I utiliser
est un papier de couleur blanche sans pAtes m6caniques, coll pour dcriture et pesant au minimum
25 grammes par mbtre carrd. n est revtu d'une impression de fond guillochde de couleur verte,
rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mmcaniques ou chimiques.

2. Les autoritds comp6tentes des Etats de I'EEE peuvent se rdserver l'impression des certificats ou
en confier le soin A des imprimeries ayant requ leur agrdment. Dans ce dernier cas, r~fdrence I cet
agrdment est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est rev#tu d'une mention indiquant le nom
et l'adresse de I'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. I1 porte en outre un
numdro de sdrie, imprimd ou non, destind A l'individualiser.

Vol 1803, 1-31121
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CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. "xot°' ......... . " EUR. 1 N° A ooo.ooo
C¢e.. I.. 4e*s - ... s. ... a. .. ya I. Ilma,,&.

2. CaorIicst utlIIs4 dens las &changes prtllrintltels ontr

I at

v ' set p., . ...... .Ce ea . . .. s . ...M

4. Pays, groups de pays ou S. Pays. groups de pays ouStrdlolre dont I, produtlt teryttotre de destlatlon
sont ¢onhld6rls Comm*
origlnslfes

5. Inlormatlons relatives tu traslport uo-as 7. Observations

A. Numhro d'ordr.; marques. numilros. nombra *I nlature des coils (1). designtlion des 9. M. 10. Fasctures
marchandlses brute g) *'m,

Wesue

ItI

8
a

11. VISA DE LA DOUANE

Odclara.lon ctridite conforms

Docu-ment d'exportson III:

Modele ..... ..... ........ . n*

du .............. . ... ......

Bureau de doune ...................

Pays ar tetrrore do ddhrance...........

A ......... to_ .... ...

is"-.t

c-

12. DECLARATION DE LEXPORTATEUR

Je soussgne declare Quo les marchandises
disignles co-dessus remphsssen les condi-
tions requises pour t'obtentlon du pridsenl
cenlcat.

.... . .. ....... ...... i e
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13. OEMANDE DE CONTR6LE. A envoyer i:

.. ........ ... .......... A .. ..

14. R tSULTAT DU CONTRLE

Le conlr6le elfeclue a permis de conslaler quo [0 presenl
cerlhcal V)

a birn 6t6 d6lvt6 par 10 bureau do douane nciqu of
quo ls mclitons qu'd conlent sont exacles.

C no ropond pas aux condihons d'aulhenhccjl6 el de
rcgularil6 requises (voir los remarques ci-annextesl

Le conlr6le de I'authenicot6 Ot do la regulartlt du presenl
certificat est solict.

Cachet

iS-gniSluael

I') Marquet o'in X a menlon aOohCable

NOTES

Cachel

1. Le certical ne dol comporter no gralages no surcharges Les modifications eventuotles quo y sont apporlees dovenl 61tre
effectudes on oitant los indicatons erron6es of on atoulant. 0o cas echeanl, los ind cations voulues Toule modifcalon ansi
op6r6c dol 6tre approuvee par celuo qui a eabh le certhcal t vsdC par les aulorltOS douanieres du pays ou territocre de
06livrance.

2. Los artcles indiques sur le cortical doVeni so suvre sans interigne et chaque artcle dot otre prec(doc dun numero d ordre
Immdcdatemeni au-dossous du dorner ariclo dotre tracee une igne horzonlale Los espaces non utliSeS doent elre baton.
ns de acon a rendro impossible touto adjoncion ullereure

3. Los marchandhses sent dc sgnes solon los usages commerciaux avec ls precisions suffsantes pour on permetre I iden.

ificaton
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DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

. O.sm u .........s.c...... -EUR. N- A ooo.ooo

..... @0755us* .@*y ..... I.O.. m.S2. Demalnd* de celtlcal I utlizer doans lea Otchonges pr6l6.fentietl entre6 3 Des Unatiire *.,,oe €c- t 1 1-V I- -."ICI.*

4. Pays. group# do pays ou 5 Pays. groupe do pays ou
twrtoire dont les prodults 1.-lloire de destination
son! considir6s comme
orig'n81res

6. Intormatons relatives .u transport , 7. ObsorvatlOns

8. Num.ro d'ordr, marques, numtros. nombre et nature des coils 1'1. dds,gnstion des 9 hsse 10 Factures
mechandises bnule (1) :NZ.,

ou oute
tu.urt
0,l.,etc.)
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DECLARATION OS L'EXPORTATEUR

Je soussign6. exporlaleur des marchandises d6s'gn6es au recto.

DECLARE que cos marchandises remphssonl los conditions requases pour l'oblention du cerlfticat crannex6

PRECISE los clrconstances qui ont portas A cs marchandises do tomphr cos condilions

PRESENTE les pieces justiicalhves Suivantes ('

MENGAGE A presenter. A la demande des aulontis comp~tentes. outes justilications su)olementares que celles-cl lugeraient
n(cessares on cue de la dihvrance du certdicat ci-annexi. ainsi quI acceptoer to cas ichlant. lout contr6le par
tesdites autorilis de ma comptabstith 01 des circonstances de la tabrication des marchandises susoses.

DEMANDS la dotivrance du certlicat co-annexi pour cos marchandises

A ... t.ie

iSgnaturl

I Par eemople dmuments d* otlooaton. certicals do cwcoiallor aCures. d6CtarlhOs du tabrmnl etc. sa rihrant acx Prouits ms rn moore ou
4ax martandses rhexporltes e 11at.
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APPENDICE IV

DECLARATION SUR FACTURE

La d6claration sur facture, dont le texte figure ci-aprhs, doit etre dtablie compte tenu des notes
figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas n~cessaire de reproduire ces notes.

L'exportateur des produits couverts par le prdsent document (autorisation douanibre n* ... (1)) ddclare

que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine prdfdrentielle EEE (2)

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizaci6n aduanera n ... (1))
declara que, salvo indicacidn en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial
EEE (2)

Version danoise

Eksportoren af varer, der er omfattet af nmrvaerende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr.
... (1)), erklmrer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har przferenceoprindelse i
E0S (2)

Version allemande

Der Ausfu-hrer (Ermlchtigter Ausfilhrer ; Bewilligungs-Nr ...(1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht erklArt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, priferenzbegOnstigte
EWR-Ursprungswaren sind (2).

Version grecque

0 efayw-flai; 7wP wrpci6vmwp wouirawXL7raL otw6 T-o rctp6p P'ypcto (66eta ieXyetov vi
ettO ...... (1)) 6nX ,e, 6n, eKr6C e. i iX~ywercL at4x¢ ,Xt, Ta rpoltwprct aui6 eip,

,rpoTlaiLctKi x7raywj EOX (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization NO... .(1)) declares that,
except where otherwise clearly indicated, these products are of EEA preferential origin (2).

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n ... (I))
dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale SEE (2).
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Version nderlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.... (1)),
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentidle
EER-oorsprong zijn (2).

Version portugaise

0 abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (Autorizagio aduaneira
n ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contr9rio, estes produtos slo de origem
preferencial EEE (2).

Version islandaise

Jtflytjandi framleibsluvara ser skjal I3etta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. .()), lfsir jbvi yfir ad
v6rurnar sdu, ef annars er ekki greinilega getib, af EES-fribindauppruna (2).

Version norvdgienne

Eksportoren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ... (1))
erklwrer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har E0S preferanseopprinnelse (2).

Version finnoise

TgssA asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejA (tullin lupanumero ... (l)) ilmoittaa, ettA nAm tuotteet
ovat, ellei toisin ole selvAsti merkitty, etuuskohteluun oikeuttavaa ETA-alkuperA (2).

Swedish version

Export6ren av de varor sor omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstAnd nr ... (1)) f6rsikrar
att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har fbrmAnsberittigande EES-ursprung (2).

...................................... (3)

(lieu et date)

...................................... (4)

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes
lettres, du nom de la personne qui signe la declaration)
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(1) Si la d6claration sur facture est dtablie par un exportateur agr" au sens de I'article 22 du
protocole, le numdro d'autorisation de cet exportateur doit Wre mentionnd ici. Si la declaration
sur facture n'est pas dtablie par un exportateur agrd, la mention figurant entre parentheses est
omise ou l'espace prdvu est laissd en blanc.

(2) Au cas oai la d6claration sur facture se rapporte, en totalitd ou en partie, A des produits originaires
de Ceuta et Melilla au sens de ]'article 38 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier
clairement, au moyen du sigle "CM*, dans le document sur lequel la d~claration est dtablie.

(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurant dans le document proprement dit.

(4) Cf. article 21 paragraphe 5 du protocole. Dans les cas oib I'exportateur n'est pas tenu de signer,
la dispense de signature d~gage aussi de I'obligation d'indiquer le norn du signataire.
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APPENDICE V

DECLARATION DU FOURNISSEUR

La d6claration du fournisseur, dont le texte figure ci-apr~s, doit Wtre etablie compte tenu des notes
figurant en bas de page. I1 n'est toutefois pas necessaire de reproduire ces notes.

DECLARATION DU FOURNISSEUR

relative A des marchandises
ayant subi une ouvraison ou une transformation dans I'EEE

sans acquerir le caracttre originaire A titre prdferentiel

Je soussigne, fournisseur des marchandises dnumdrees dans le document annexd, declare que

1. les matitres figurant ci-apr~s, qui ne sont pas originaires de I'EEE, ont d utilisees dans I'EEE
pour produire les marchandises en question :

Ddsignation des
marchandises
fournies (1)

Designation des
matitres non
originaires
utilis~es

Position SH
des matibres
non originaires
utilisees (2)

Valeur totale

Valeur des
matires non
originaires
utilisees (2) (3)

Valeur totale ............

2. toutes les autres mati~res utilisees dans I'EEE pour produire les marchandises en question sont
originaires de I'EEE ;
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3. les marchandises figurant ci-apr s ont subi une ouvraison ou transformation hors de I'EEE
conformdment I l'article 11 du protocole 4 de l'accord EEE et y ont acquis la valeur ajoutde
totale prdcisde ci-dessous:

Ddsignation des
marchandises fournies (1)

Valeur ajoutde totale acquise
hors de i'EEE (4)

.. .. .......... ......... .... °

.. ...... ................. ° .

.. ........ . ........... °......

(lieu et date)

(Adresse et signature du fournisseur suivie
de I'indication, en toutes lettres, du nom,
de la personne qui signe la dclaration)

Vol. 1803, 1-31121
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(1) Lorsque ia facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel ia d6claration
est annexde se rapporte I des marchandises de diffdrents types ou I des marchandises ne
comportant pas la meme proportion de matibres non originaires, le fournisseur est tenu de les
distinguer clairement.

Exemple :
Le document prdsentE se rapporte h diffdrents modtles de moteurs dlectriques relevant du
n* 8501 et utilisds dans la fabrication de machines I laver du n 8450. La nature et la valeur
des mati~res non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modble
I l'autre. Une distinction dolt evre dtablie entre ces modbles dans la premiere colonne et les
indications I porter dans les autres colonnes doivent figurer sipardment pour chacun d'eux,
de fagon k permettre au fabricant des machines I laver de procder I une Evaluation correcte
du caractbre originaire de ses produits en fonction du modble de moteur lectrique qu'il
utilise.

(2) Les informations demand es dans ces colonnes ne doivent tre fournies que si elles sont
n6cessaires.

Exemples:
La rbgle applicable aux vtements du chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires.
Si ie fabricant de ces vetements, dtabli en France, utilise du tissu importd de Suisse et obtenu,
dans ce dernier pays, I partir de fils non originaires, il suffit que dans sa dbclaration le
fournisseur suisse indique fils" comme d6signation de ia matitre non originaire qui constitue
ces fils, sans qu'il soit nbcessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

Un fabricant de fils de fer de la position SH n° 7217 qui produit ce fil A partir de barres non
originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxitme colonne. Si ce fil est appeld h
entrer dans ia fabrication d'une machine dont ia rfgle d'origine limite la proportion de
matitres non originaires utilisdes A un pourcentage diterminE de sa valeur, il convient
d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisibme colonne.

(3) Les termes "valeur des matitres" d~signent la valeur en douane, au moment de l'importation, des
matibres non originaires utilises ou, si elle n'est pas connue et ne peut etre dtablie, le premier
prix vrifiable payE pour ces matibres dans I'EEE.

La valeur exacte des diffdrentes matibres non originaires utilisdes doit etre prdcisde par unit des
marchandises mentionnes dans ia premitre colonne.

(4) Les termes "valeur ajout~e totale" d~signent les diffdrents cofits accumulds hors de I'EEE,
y compris la valeur de toutes les mati res qui y ont tE incorpordes.

Le montant exact de la valeur ajoutte totale acquise hors de I'EEE doit etre prdcisE par unitE des
marchandises mentionn es dans la premiere colonne.
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APPENDICE VI

DECLARATION A LONG TERME DU FOURNISSEUR

La d6claration A long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-apr4s, doit Itre dtablie compte tenu
des notes figurant en bas de page. II n'est toutefois pas n6cessaire de reproduire ces notes.

DECLARATION A LONG TERME DU FOURNISSEUR

relative I des marchandises
ayant subi une ouvraison ou une transformation dans I'EEE

sans acqudrir le caract&re originaire A titre prdfdrentiel

Je soussignd, fournisseur des marchandises dnumdrdes dans le prdsent document, qui sont
r6gulibrement envoy6es I

.............................................................. (1 )
ddclare que :

1. les mati~res figurant ci-aprbs, qui ne sont pas originaires de I'EEE, ont dtd utilisdes dans I'EEE
pour produire les marchandises en question :

Ddsignation des Ddsignation des Position SH Valeur des
marchandises matitres non des matitres mati~res non
fournies (2) originaires non originaires originaires

utilis~es utilisdes (3) utilisd.es (3)(4)

Valeur totale ............

Valeur totale ............

2. toutes les autres matires utilis es dans I'EEE pour produire les marchandises en question sont
originaires de I'EEE ;
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3. les marchandises figurant ci-aprts ont subi une ouvraison ou transformation hors de I'EEE
conform~ment A I'article II du protocole 4 de I'accord EEE et y ont acquis la valeur ajoutde
totale pr~cisde ci-dessous :

Ddsignation des marchandises fournies Valeur ajoutde totale acquise hors de
I'EEE (5)

La prdsente d6claration est valable pour toutes les exp6ditions futures de ces marchandises

effectudes de ..............

.......................... (6)

Je m'engage 4 informer immn diatement ........................ (1) de la cessation dventuelle de validitd
de la pr6sente d6claration.

Oieu et date)

(Adresse et signature du fournisseur, suivie de
l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne
qui signe la d~claration)
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(1) Nom et adresse du client.

(2) Lorsque la d6claration se rapporte A des marchandises de diffdrents types ou I des marchandises
ne comportant pas la mme proportion de matitres non originaires, le fournisseur est tenu de les
distinguer clairement.

Exemple :
Le document prdsentd se rapporte I des moteurs dlectriques relevant du n* 8501, utilisds dans
la fabrication de machines I laver du n* 8450. La nature et ia valeur des matitres non
originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modtle I l'autre. Une
distinction doit etre dtablie entre ces modtles dans la premiere colonne et les indications A
porter dans les autres colonnes doivent figurer sdpardment pour chacun d'eux, de fagon A
permettre au fabricant des machines I laver de proc6der k une Evaluation correcte du
caractbre originaire de ses produits en fonction du modtle de moteur dlectrique qu'il utilise.

(3) Les informations demand es dans ces colonnes ne doivent re fournies que si elles sont
n6cessaires.

Exemples
La rtgle applicable aux vtements du ex chapitre 62 admet l'utilisationde fils non originaires.
Si le fabricant de ces vtements, itabli en France, utilise du tissu importd de Suisse et obtenu,
dans ce dernier pays, I partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa d6claration, le
fournisseur suisse indique "fils" comme dsignation de la matitre non originaire, sans qu'il
soit n~cessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

Un fabricant de fils de fer de la position SH n* 7217 qui produit ce fil A partir de barres non
originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxibme colonne. Si ce fl est appeld I
entrer dans la fabrication d'une machine dont la rfgle d'origine limite la proportion de
mati~res non originaires utilis~es A un pourcentage d~termind de sa valeur, il convient

d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisibme colonne.

(4) Les termes "valeur des matibres" d~signent la valeur en douane, au moment de l'importation, des
mati~res non originaires utilisdes ou, si elle n'est pas connue et ne peut etre dtablie, le premier
prix vrifiable payd pour ces matibres dans I'EEE.

La valeur exacte des diffdrentes matitres non originaires utilisies doit tre prdcisde par unitE des
marchandises mentiornes dans la premiere colonne.

(5) Les termes "valeur ajoutde totale' ddsignent les diffdrents cofits accumulds hors de I'EEE,
y compris la valeur de toutes les matibres qui y ont tE incorpordes.

Le montant exact de la valeur ajoute totale acquise hors de I'EEE doit Wtre pr~cisE par unitE des
marchandises mentionnes dans la premiere colonne.

(6) Indiquer les dates. La durde de validitd de la d~claration du fournisseur ne doit pas normalement
d~passer 12 toois, sous r~serve des conditions fix~es par les autoritds douanibres du pays dans
lequel cette d6claration est itablie.
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APPENDICE VII

LISTE DES PRODUITS, VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3, QUI SONT
PROVISOIREMENT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION

DU PRESENT PROTOCOLE, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS
DES TITRES IV A VI

Position SH n* Ddsignation du produit

ex 2707 Huiles, das lesquelles les constituants aromatiques prdominent en poids
par rapport aux constituants non aromatiques, analogues aux huiles
mindrales provenant de la distillation des goudrons de houille de haute
tempdrature et distillant 65 % ou plus de leur volume I 250"C (y compris
les mlanges d'essences de ptroles et de benzols), destindes I etre utilisdes
comme carburants ou comme combustibles

2709 1 2715 Huiles rninerales et produits de leur distillation ; substances bitumineuses,
cires mindrales

ex 2901 Hydrocarbures acycliques destinds A etre utilisds comme carburants ou
combustibles

ex 2902 Hydrocarbures eyclaniques et cycldniques (autres que les azulbnes),
benzbne, tolubne, xylfnes destinEs A tre utilisds comne carburants ou
combustibles de chauffage

ex 3403 Prparations lubrifiantes contenant des huiles de ptrole ou de mindraux
bitumineux, I l'exclusion de celles qui en contiennent plus de 70 % en
poids

ex 3404 Cires artificielles et cires prdpardes I base de paraffine, cires de pdtrole,
cires obtenues I partir de matdriaux bitumineux, 'slack wax" ou paraffine
dcaille

ex 3811 Additifs prEparEs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de p~trole ou
de min raux bitumineux
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APPENDICE VIII

LISTE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2,
POUR LESQUELS LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE

EST EXCLU DE CELUI DE L'EEE POUR LA DETERMINATION DE L'ORIGINE

Position SH n0  Ddsignation du produit

ex 3505 Dextrine et autres amidons et f~cules modifiEs, b l'exclusion des amidons et
f6cules estdrifis ou Ethdrifids ; colles

ex 3809 Agents d'appret ou de finissage, accdldrateurs de teinture ou de fixation de
mati~res colorantes et autres produits et pr6parations (parements prdpards et
prEparations pour le mordanage, par exemple), des types utilisds dans
l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries
similaires, non dEnommds ni compris ailleurs, A base de matitres amylacdes
ou contenant des amidons et fMcules ou des produits ddrivds de ces amidons
et f6cules

ex 3823 Liants preparEs pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et
prdparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris
celles consistant en mlanges de produits naturels), non ddnomm s ni
compris ailleurs ; produits rdsiduaires des industries chimiques ou des
industries connexes, non ddnomms ni compris ailleurs :

- liants prEparEs pour moules ou noyaux de fonderie, contenant des
amidons et f~cules ou des produits ddrivds de ces amiidons et fcules;

- autres (que les acides naphtdniques, leurs sels insolubles dans i'eau et
leurs esters, que les carbures m~talliques non agglomdrds mlangds entre
eux ou avec des liants m~talliques, que les additifs prEparEs pour ciments,
mortiers ou bMtons, que les mortiers et bMtons non rdfractaires et que le
sorbitol autre que celui du n° 2905 44), d'une teneur totale en poids de
sucre, d'amidons ou de f~cules, de produits ddrivds de ces amidons et
f6cules ou de marchandises des positions 0401 h 0404 de 30 % ou plus
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PROTOCOLE S
CONCERNANT LES DROITS DE DOUANE A CARACTERE FISCAL

(LIECHTENSTEIN, SUISSE)

1. Sans prejudice du paragraphe 2, le Liechtenstein et la Suisse sont autorisds I maintenir
temporairement l'application de droits de douane I caractbre fiscal sur les produits relevant des
positions tarifaires dnumdr6es dans le tableau ci-joint, sous rdserve que les conditions de
i'article 14 de l'accord soient observde. En ce qui concerne les positions tarifaires 0901 et ex
2101, ces droits de douane sont abolis au plus tard le 31 ddcembre 1996.

2. Si la fabrication tait lanc6e, au Liechtenstein ou en Suisse, d'un produit de nature similaire I
l'un des produits figurant dans le tableau, le droit de douane I caractbre fiscal auquel ce dernier
produit est assujetti devrait etre aboli.

3. Le ComitE mixte de I'EEE examine la situation avant la fin de 1996.
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TABLEAU

Position tarifaire Ddsignation des marchandises

0901

ex 2101

2707.1010/9990
2709.0010/0090
2710.0011/0029

2711.1110/2990

ex tous les chapitres
du tarif

ex 8407

ex 8408

ex 8409

ex 8702

8703

Cafd, meme torrdfi ou ddcaftin ; coques et pellicules de cafd,
succ6dands du cafd contenant du cafr, quelles que soient les
proportions du mdlange (pour une pdriode transitoire de quatre ans)

Extraits, essences et concentrds de cafd et prdparations I base de ces
extraits, essences ou concentrds (pour une pdriode transitoire de
quatre ans)

Huiles mindrales et produits de leur
distillation

Gaz de pftole et autres hydrocarbures gazeux

Produits utilisds comme carburants
pour moteurs

Moteurs I piston alternatif ou rotatif, I allumage par Etincelles
(moteurs I explosion), pour vWhicules automobiles des n' 8702.9010,
8703.1000/2420, 9010/9030, 8704.3110/3120, 9010/9020

Moteurs A piston, I allumage par compression (moteurs diesel ou
semi-diesel), pour vhicules automobiles des n' 8702.1010,
8703.1000, 3100/3320, 8704.2110/2120

Parties reconnaissables comme tant exclusivement ou principalement
destindes aux moteurs des n" 8407 ou 8408 :

- Blocs-cylindres et culasses pour vhicules automobiles des
n- 8702.1010, 9010, 8703.1000/2420, 3100/3320, 8704.2110/2120,
3110/3120

Vhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus,
chauffeur inclus, d'un poids unitaire n'exc&Iant pas 1600 kg

Voitures de tourisme et autres vWhicules automobiles principalement
congus pour le transport de personnes (autres que ceux du n 8702),
y compris les voitures du type *break" et les voitures de course
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ex 8704 Vhicules automobiles pour le transport de marchandises, d'un poids
unitaire n'exc6dant pas 1600 kg

ex 8706 Chssis des vdhicules automobiles des n' 8702.1010, 9010, 8703.
1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, dquipds de leur
moteur

ex 8707 Carrosseries des vthicules automobiles des n* 8702.1010, 9010,
8703.1000/9030, 8704.2110/2120,3110/3120,9010/9020, y compris
les cabines

ex 8708 Parties et accessoires des vhicules automobiles des n 8702.1010,
9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020:

1000 - Pare-chocs et leurs parties
2990 - Autres parties et accessoires de carrosserie (y compris les cabines),

autres que ceux des n 8708.1000/2100, 1 I'exclusion des porte-
bagages, porte-plaque d'immatriculation et porte-skis

- Freins et servo-freins et leurs parties
3100 - - Garnitures de freins montdw
3990 - - Autres, I I'exclusion des reservoirs I air comprim6 pour freins
4090 - Boltes de vitesses
5090 - Ponts avec diffdrentiel, meme pourvus d'autres organes de

transmission
6090 - Essieux porteurs et leurs parties
7090 - Roues, leurs parties et accessoires, h I'exclusion des roues finies

avec ou sans pneumatiques, des jantes et parties de jantes, sans
perfectionnement de surface ainsi que des jantes et parties de
jantes, non finies, brutes ou prbouvragdes, en fer

9299 - Silencieux et tuyaux d'dchappement, autres que les silencieux (pots
d'dchappement) ordinaires, avec tubulures latdrales d'une longueur
n'excddant pas 15 cm

9390 - Embrayages et leurs parties
9490 - Volants, colonnes et boltiers de direction
9999 - Autres, b I'exclusion des couvre-volants
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PROTOCOLE 6
CONCERNANT LA CONSTITUrION DE RESERVES OBLIGATOIRES

PAR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN

La Suisse et le Liechtenstein peuvent soumettre A un rdgime de rdserves obligatoires les produits qui,
en pdriode de grave pdnurie, sont indispensables I la survie de la population et, en ce qui concerne
la Suisse, I I'armde, et dont la production nationale est insuffisante ou inexistante et qui, par leurs
caractiristiques et leur nature, se pretent I la constitution de rdserves.

La Suisse et le Liechtenstein appliquent ce r~gime de manibre I ne pas entralner de discrimination,
directe ou indirecte, entre les produits importds des autres parties contractantes et les produits
nationaux similaires ou de substitution.
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PROTOCOLE 7
CONCERNANT LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES

POUVANT ETRE MAINTENUES PAR L'ISLANDE

Nonobstant I'article 11 de l'accord, l'Islande est autorisde I maintenir des restrictions quantitatives
pour les produits suivants:

Position
islandaise Ddsignation
no

96.03 Balais et brosses, meme constituant des parties de machines, d'appareils ou de
vdhicules, balais m6caniques pour emploi I la main, autres qu'h moteur, pinceaux et
plumeaux ; tetes prepares pour articles de brosserie ; tampons et rouleaux I peindre,
raclettes en caoutchouc ou en matibres souples analogues :

- Brosses A dents, brosses et pinceaux barbe, I cheveux, I cils ou A ongles et autres
brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties
d'appareils

96.03 29 - Autres :

96.03 29 01 - avec le corps en matibre plastique

96.03 29 09 - autres
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PROTOCOLE 8
CONCERNANT LES MONOPOLES NATIONAUX

1. L'article 16 de l'accord s'applique au plus tard le 1 janvier 1995 dana le cas des monopoles
nationaux I caractbre commercial suivants:

- le monopole autrichien du sel,
- le monopole islandais des engrais,
- les monopoles suisse et du Liechtenstein du sel et de la poudre I canon.

2. L'article 16 de 'accord s'applique dgalement aux vins (position SH 2204).
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PROTOCOLE 9
CONCERNANT LE COMMERCE DES POISSONS

E' DES AUTRES PRODUFrS DE LA MER

Article I

1. Sans prEjudice de I'appendice I du prEsent protocole, les Etats de I'AELE procdent, dbs l'entrde
en vigueur de l'accord, I l'abolition des draits de douane A l'importation et des taxes d'effet
Equivalent sur les produits visds au tableau I de I'appendice 2 du prEsent protocole.

2. Sans prjudice de I'appendice 1 du prEsent protocole, les Etats de I'AELE n'appliquent pas de
restrictions quantitatives I l'importation ni de mesures d'effet Equivalent aux produits visds au
tableau I de l'appendice 2. Dans ce contexte, I'article 13 de I'accord s'applique.

Article 2

1. La Communautd procbde, ds l'entrde en vigueur de I'accord, k l'abolition des droits de douane
I l'importation et des taxes d'effet Equivalent sur les produits visds au tableau II de l'appendice 2.

2. La Communaut r~duit progressivement les droits de douane sur les produits visds au tableau M
de l'appendice 2, selon le calendrier suivant :

a) le I' janvier 1993, chaque droit est r~duit 1 86 % du droit de base;

b) quatre autres r~ductions du droit de base, de 14 % chacune, sont effectues le 1 janvier 1994,
le 1 janvier 1995, le I- janvier 1996 et le 1" janvier 1997.

3. Le droit de base devant faire l'objet des r6ductions successives visdes au paragraphe 2 est, pour
chaque produit, le droit consolidd par la Communautd dans le cadre de l'Accord gindral sur les tarifs
douaniers et le commerce ou, en cas de droit non consolidd, le droit autonome au 1 janvier 1992.
Dans I'dventualitE, aprbs le 1 janvier 1992, d'une r6duction tarifaire rdsultant des n~gociations
commerciales multilatdrales de l'Uruguay Round, ces droits r6duits serviront de droits de base.

S'il existe, dans le cadre d'accords bilatdraux entre la Communautd et un Etat de I'AELE, des droits
rdduits pour certains produits, ces droits sont considdrds comme droits de base pour l'Etat de I'AELE
concernd.

4. Les taux de droit calculds conformment aux paragraphes 2 et 3 sont arrondis k la premiere
d~cimale, la seconde d~cimale dtant supprimde.

5. La Communautd n'applique pas de restrictions quantitatives k l'importation ni de mesures d'effet
Eluivalent aux produits visds I l'appendice 2. Dans ce contexte, I'article 13 de I'accord s'applique.
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Article 3

Les articles 1 et 2 s'appliquent aux produits originaires des parties contractantes. Les rbgles d'origine
figurent dans le protocole 4 de I'accord.

Article 4

1. Les aides accorddes au moyen de ressources d'Etat au secteur de la pache et qui faussent la
concurrence sont supprim6es.

2. La legislation applicable I l'organisation des marches du secteur de la peche est adapt~e de faqon
I ne pas fausser la concurrence.

3. Les parties contractantes veillent I assurer des conditions de concurrence telles que les autres
parties contractantes ne devront pas avoir recours b des mesures antidumping ni I des droits
compensateurs.

Article 5

Les parties contractantes prennent les mesures n6cessaires pour que tous les navires de peche battant
pavilion d'autres parties contractantes aient le mtme acc.s que leurs propres navires aux ports et
premieres installations de commercialisation ainsi qu'l tous les dquipements et installations techniques
connexes.

Par derogation au premier alinda, une partie contractante peut refuser le d6barquement de poissons
d'un stock d'intdret conmun, dont la gestion fait l'objet d'un litige sdrieux.

Article 6

Si les adaptations idgislatives ncessaires n'ont pas dtd effectudes I la satisfaction des parties
contractantes au moment de l'entrde en vigueur de l'accord, tout point litigieux peut etre soumis au
Comitd mixte de I'EEE. A ddfaut d'accord, I'article 114 de l'accord s'applique mutatis mutandis.

Article 7

Les dispositions des accords vises I l'appendice 3 prEvalent sur celles du present protocole dans la
tnesure oib elles offrent aux Etats de I'AELE des regimes commerciaux plus favorables que le present
protocole.
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APPENDICE I

Article I

La Finlande est temporairement autorisde A maintenir son r~gime actuel pour les produits ci-aprbs.
Au plus tard le 31 d6cembre 1992, la Finlande prdsente un calendrier d6finitif pour I'dlimination de
ces exemptions.

Code SH Ddsignation des marchandises

ex 0302 Poissons frais ou rdfrigdrds, I l'exception des filets de poissons et autre chair
de poissons du n0 0304:
- Saumons
- Harengs de Ia mer Baltique

ex 0303 Poissons congelds, I l'exception des filets de poissons et autre chair de
poissons du n* 0304:
- Saumons
- Harengs de la mer Baltique

ex 0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (meme hachde), frais, rdfrigdrds
ou congelds :
- Filets de saumons frais ou rdfrigdrds
- Filets de harengs de ia mer Baltique frais ou rdfrigdrs (Ie terme "filet*

couvre Egalement les filets dont les deux c6ts sont relids entre eux, par
exemple par le dos ou le ventre).

Article 2

1. Le Liechtenstein et la Suisse sont autorisds A maintenir des droits de douane I l'importation des
produits suivants.

Code SH Ddsignation des marchandises

ex 0301 A 0305 Poissons, I I'exception des filets congelds du n* ex 0304, autres
que les poissons de mer, les anguilles et les saumons.

Ces arrangements sont soumis A un rdexamen avant le I- janvier 1993.

2. Sans prEjudice d'une tarification dventuelle rdsultant des n~gociations commerciales multilatdrales
de l'Uruguay Round, le Liechtenstein et la Suisse sont autorisds I maintenir des Elments mobiles,
dans le cadre de leur politique agricole, pour les poissons et produits de la mer suivants:

Code SH Ddsignation des marchandises

ex chapitre 15 Graisses et huiles destindes I la consommation humaine

ex chapitre 23 Aliments pour animaux de production
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Article 3

1. Jusqu'au 31 d6cembre 1993, la Subde est autorisde I appliquer aux produits ci-apr s des
restrictions quantitatives I l'importation, lorsque celles-ci s'avbrent n6cessaires pour dviter un sdrieux
ddrbglement du marchd su6dois.

Code SH Ddsignation des marchandises

ex 0302 Poissons frais ou rdfrigdrds, I I'exception des fdets de poissons et autre chair
de poissons du n* 0304:
- Harengs
- Morues

2. Aussi Iongtemps que la Finlande maintient temporairement son r~gime actuel I I'dgard des
harengs de la met Baltique, la Subde est autoris~e I appliquer des restrictions quantitatives A
l'importation de ce produit lorsqu'il est originaire de Finlande.
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APPENDICE 2

TABLEAU I

Code SH Ddsignation des marchandises

0208 Autres viandes et abats comestibles, frais, rdfrigdrds ou congelds:

ex 0208 90 - autres :
- de baleines

Chapitre 3 Poissons et crustacds, mollusques et autres invertdbrds aquatiques

1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammitbres
marins, m~me raffindes, mais non chimiquement modifies

1516 Graisses et huiles animales ou vdgdtales et leurs fractions, partiellement ou
totalement hydrogdndes, interestdrifides, r6estdrifides ou Elaidinisees,
mime raffmines, mais non autrement prdpar6es :

ex 1516 10 - graisses et huiles animales et leurs fractions:
- obtenues entibrement A partir de mammitbres marins

1603 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacds, de mollusques ou
d'autres invertdbrds aquatiques :

ex 1603 00 - extraits et jus de chair de baleines, de poissons ou de crustacds, de
mollusques ou d'autres invertbrds aquatiques

1604 Preparations et conserves de poissons ; caviar et ses succddands prepares I
partir d'oeufs de poisson

1605 Crustacds, mollusques et autres invertdbrds aquatiques, prEparEs ou
conservEs

2301 Farines, poudres et agglomdrds sous forme de pellets, de viandes, d'abats,
de poissons ou de crustacds, de mollusques ou d'autres invertdbrds
aquatiques, impropres I l'alimentation humaine ; cretons :

ex 2301 10 farines, poudres et agglomdrds sous forme de pellets, de viandes ou
d'abats ; cretons :

- de chair de baleines

ex 2301 20 farines, poudres et agglom~rn s sous forme de pellets, de poissons ou

de crustacds, de mollusques ou d'autres invertdbrds aquatiques

2309 PrEparation des types utilisds pour l'alimentation des animaux:

ex 2309 90 autres :
- produits dits "solubles" de poissons
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TABLEAU II

Code SH

0302 50
0302 69 35
0303 60
0303 79 41
0304 10 31

0302 62 00
0303 72 00

ex 03041039

0302 63 00
0303 73 00

ex 0304 10 39

0302 21 10
0302 21 30
030331 10
0303 31 30

ex 0304 1039

0305 62 00
0305 69 10

030551 10
0305 59 11

0305 30 11

0305 30 19

0305 30 90

1604 19 91

1604 30 90

Ddsignation des marchandises

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons
de l'espkce Boreogadus saida, frais, rdfrigdrds ou congelds, y compris les
filets frais ou rdfrigdrds

Eglefins (Melanogrammus aeglefinus), frais, rdfrigdrds ou congel~s,
y compris les filets frais ou rdfrigrds

Lieux noirs (Pollachius virens), frais rdfrigdrds ou congel6s, y compris les
filets frais ou rdfrigdrds

Fldtans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) et fldtans atlantiques
(Hippoglossus hippoglossus), frais, rdfrigdrds ou congelds, y compris les
filets frais ou rdfrigdrds

Morues (Gadus morhua, Gadus Ogac, Gadus macrocephalus) et poissons
de l'espbce Boreogadus saida, sal~s mais non sdchds ni fumes et poissons
en saumure

Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons
de l'esp ce Boreogadus saida, sdchds, non salds

Filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et
de l'esp ce Boreogadus saida, s~chds, sal~s ou en saumure, mais non fumes

Autres filets, s~ch6s, salds ou en saumure, mais non fumds

Autres filets crus, simplement enrobds de pate ou de chapelure (pands),
meme prdcuits dans l'huile, congelds

Succ~dands de caviar

Vol. 1803, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueii des Traitks 267

TABLEAU m

Dans chacun des codes suivants, les concessions accorddes par la Communautd ne comprennent aucun
des produits visds dans le tableau II et dans l'addendum au tableau Ill.

Code Ddsignation des marchandises

SH

0301 Poissons vivants

0302 Poissons frais ou rdfrigdrs, A 1'exception des filets de poissons et autre chair de
poissons du n* 0304

0303 Poissons congelds, k 1'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du
no 0304

0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (meme hach6e), frais, rdfrigdrds ou
congelds

0305 Poissons sdchds, salds ou en saumure ; poissons fumEs, meme cuits avant ou pendant
le fumage ; farines, poudres et agglomdrds sous forme de pellets de poisson, propres

I l'alimentation humaine

0306 Crustacds, meme d cortiquds, vivants, frais, rdfrigdrds, congelds, sdchds, salds ou en
saumure ; crustacds non ddcortiquds, cuits k I'eau ou I la vapeur, maime rdfrigdrds,
congelds, sdchds, salds ou en saumure ; farines, poudres et agglomdrds sous forme de
pellets de crustacds, propres A I'alimentation humaine

0307 Mollusques, meme s~pards de leur coquille, vivants, frais, rdfrigdrds, congelds,
sdchds, salds ou en saumure ; invertdbrds aquatiques autres que les crustacds et
mollusques, vivants, frais, rdfrigdrds, congel~s, sdchds, salds ou en saumure ; farines,
poudres et agglomdrds sous forme de pellets d'invertdbrds aquatiques autres que les
crustacds, propres I 'alimentation humaine

1604 PrEparations et conserves de poissons, caviar et ses succ~dands prEparEs I partir
d'oeufs de poisson

1605 Crustacds, mollusques et autres invertdbrds aquatiques, prEparEs ou conservEs
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ADDENDUM AU TABLEAU m

Ddsignation des marchandises

a) Saumons : saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de I'Atlantique (Salmo salar) et
saumons du Danube (Hucho hucho)

0301 99 11
0302 1200
0303 1000
0303 22 00
0304 10 13
0304 20 13

ex 0304 90 97
0305 30 30
030541 00
0305 69 50
16041100
16042010

vivants
frais ou rdfrigdrds
du Pacifique, congelds
de l'Atlantique et du Danube, congelds
filets frais ou rdfrigdrds
filets congelds
autre chair de saumons congel~e
filets, salds ou en saumure, non fumEs
fumEs, y compris les filets
salds ou en saumure, mais non sdchds ni fumEs
entiers ou en morceaux, prEparEs ou conservEs
autres prparations et conserves

b) Harengs : (aupea harengus, Cupea pailasi)

03024090
ex 0302 70 00

0303 50 90
ex 0303 80 00
ex 0304 10 39

03041093
ex 0304 10 98

0304 20 75
03049025

ex 0305 20 00
03054200
0305 59 30
03056100
1604 12 10

1604 12 90
ex 1604 20 90

frais ou rdfrigdrds, du 16.6 au 14.2
foies, oeufs et laitances, frais ou r~frigdrs
congelds, du 16.6 au 14.2
foies, oeufs et laitances, congelds
filets frais de harengs
flancs frais, du 16.6 au 14.2
autre chair de harengs fralches
filets congelds
autre chair de harengs congel~e, du 16.6 au 14.2
foies, oeufs et laitances de hareng, sdchds, fumd, sal~s ou en saumure
fumEs, y compris les filets
sbchds, meme salds, mais non fumEs
sal~s ou en saumure, mais non sbchds ni fums
filets crus, simplement enrobts de pate ou de chapelure (pands), mSme pr6cuits
dans l'huile, congel~s
prdparations et conserves de harengs, entiers ou en morceaux, mais non bachds
autres prEparations et conserves de harengs

c) Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus Scomberjaponlcus)

0302 64 90
0303 74 19
0303 74 90

ex 0304 10 39
03042051
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frais ou rdfrigdrds, du 16.6"au 14.2
congelds, du 16.6 au 14.2 (Scomber scombrns, Scomber japonicus)
congelds, du 16.6 au 14.2 (Scomber australaslcus)
filets frais de maquereaux
filets congelds (Scomber australascus)

Code SH
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filets congelds (Scomber scombrus, ScomberJaponicus)
autre chair de maquereaux congelde
fums, y compris les filets
entiers ou en pics, prEpares ou conservEs (S.:, SJ)
entiers ou en pibces, preparEs ou conservEs (S.austral.)
autres prEparations et conserves de maquereaux

ex 0304 20 53
ex 0304 90 97

030549 30
1604 15 10
16041590

ex 16042090

d) Crevettes

0306 13 10
0306 13 30
0306 13 90
030623 10
03062331
0306 23 39
0306 23 90
16052000

e) Coquilles St-Jacques (Pecten maximus)

vivantes, fratches ou rdfrigdrdes
congeldes
preparations et conserves

congeldes
non congeles
preparations et conserves

Vol. 1803. 1-31121

de la famille Pandalidae, congel6es
du genre Crangon, congel6es
autres crevettes, congeldes
de la famille Pandalidae, non congel6es
du genre Crangon, fratches, rdfrigdrdes ou cuites I l'eau ou I la vapeur
autres crevettes du genre Crangon
autres crevettes non congeldes
preparations et conserves

ex 0307 21 00
0307 29 10

ex 1605 90 10

f) Langoustines (Nephrops norvegicus)

0306 19 30
0306 29 30

ex 1605 40 00
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APPENDICE 3

Accords entre la Communautd et des Etats de I'AELE visds II 'article 7:

- accord entre la Comxnunautd Economique europ6enne et le Royaume de Subde, signd le
22 juillet 1972, et 6change de iettres ultdrieur concernant l'agriculture et le pA-che, signd le
15 septembre 1986 ;

- accord entre la Cominunautt 6conomique europ6enne et la Conf~ddration suisse, signd le
22 juillet 1972, et Echange de lettres ultdrieur concernant I'agriculture et la pkche, signd le
14 juillet 1986 ;

- accord entre la Communautt 6conomique europ6enne et le Royaume de Norvbge, signd le
14 mai 1973, et 6change de lettres ultdrieur concernant I'agriculture et la pkche, sign6 le
14 juillet 1986 ;

- article 1 du protocole 6 de l'accord entre la Communautd dconomique europienne et la
Rdpublique d'Islande, signd le 22 juillet 1972.
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PROTOCOLE 10
CONCERNANT LA SIMPLIFICATION DES CONTROLES ET DES FORMALITES

LORS DU TRANSPORT DE MARCHANDISES

CHAPI7RE I
DISPOSITIONS GENERALES

Article I

DWfinitions

Aux fins du present protocole, on entend par :

a) "contr61es', toute opEration par laquelle la douane ou tout autre service de contr6le procde I
I'examen physique, y compris visuel, du moyen de transport etlou des marchandises elles-
memes, afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur dtat, leur quantitd ou leur valeur sont
conformes aux donnes des documents prdsentds ;

b) "formalits', toute formalitd I laquelle I'administration soumet I'opdrateur et qui consiste en la
prEsentation ou en I'examen des documents et certificats accompagnant la marchandise ou
d'autres donndes, quel qu'en soit le mode ou le support, concernant la marchandise ou les
moyens de transport.

Article 2
Champ d'application

1. Sans prjudice des dispositions particulires en vigueur dans le cadre d'accords conclus entre la
Communautd dconomique europ~enne et les Etats de I'AELE, le prEsent protocole s'applique aux
contr6les et formalit~s concernant les transports de marchandises appelds b franchir une fronti~re entre
un Etat de I'AELE et la Communautd ainsi qu'entre les Etats de I'AELE.

2. Le prEsent protocole ne s'applique ni aux contr6les ni aux formalitds

- concernant les bateaux et les adronefs en tant que moyens de transport ; toutefois, il s'applique aux
vthicules et aux marchandises acheminds par lesdits moyens de transport ;

- n~cessaires en vue de la ddlivrance des certificats sanitaires ou phytosanitaires dans le pays
d'origine ou de provenance des marchandises.
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CHAPfrlE II
PROCEDURES

Article 3
Contrdles par sondages et formalit~s

1. Sauf dispositions contraires expresses du present protocole, les parties contractantes prennent les
mesures ncessaires pour que :

- les diffirents contr6les et formalitds prdvus I Particle 2 paragraphe I aient lieu avec le minimum

n6cessaire de d.lai et, dans la mesure du possible, en un maime endroit ;

- les contrOles soient effectuds par sondage, sauf dans des circonstances dOment justifies.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 deuxibme tiret, la base du sondage doit etre constitude
par l'ensemble des exp~ditions empruntant un poste frontibre ou prdsent6es I un bureau de douane
ou I un service de contr6le, au cours d'une ptriode donnde, et non par l'ensemble des marchandises
qui constituent chaque envoi.

3. Les parties contractantes facilitent, aux lieux de dpart et de destination des marchandises, le
recours aux procdures simplifi6es et I l'utilisation de l'informatique et de la t6ldmatique aux fins de
l'exportation, du transit et de l'importation des marchandises.

4. Les parties contractantes s'efforcent de rdpartir I'implantation des bureaux de douane, y compris
I l'intdrieur de leur territoire, de manibre I tenir compte de la meilleure fagon des besoins des
opdrateurs commerciaux.

Article 4
Dispositions vdtdrinaires

Pour les domaines relevant de la protection de la santE humaine et animale et de la protection des
animaux, l'application des principes fixEs aux articles 3, 7 et 13, ainsi que des dispositions relatives
aux redevances I percevoir au titre des formalitds et contr6les effectuds, fait l'objet d'une d~cision
de la commission mixte de I'EEE conformdment A l'article 93 paragraphe 2 de l'accord.

Article 5
Dispositions phytosanitaires

1. Les contr6les phytosanitaires A l'importation ne sont effectuds que par sondage et sur Echantillon,
sauf dans des circonstances dfment justifides. Ces contr6les sont opdrds soit sur le lieu de destination
des marchandises, soit I un autre endroit ddsignE k I'intdrieur des territoires respectifs, I condition
que l'itindraire des marchandises soit perturbd le moins possible.

2. Les modalitds d'ex cution des contr6les d'identitt I l'importation des marchandises soumises k
la Igislation phytosanitaire sont arret6es par la commission mixte de I'EEE conformment I
l'article 93 paragraphe 2 de l'accord. Les dispositions relatives aux redevances I percevoir an titre
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des formalitds et des contrOles phytosanitaires font l'objet d'une d6cision de la commission mixte EEE
conformdment I i'article 93 paragraphe 2 de l'accord.

3. Les paragraphes I et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises autres que celles produites dans la
Communautd ou dans un Etat de I'AELE, sauf dans les cas oit elles ne prdsentent de par leur nature
aucun risque phytosanitaire ou lorsqu'elles ont fait I'objet d'un contr6le phytosanitaire I l'entr6e sur
ie territoire des parties contractantes respectives, et sont apparues, lors de ces contr0les, comme
rdpondant aux conditions phytosanitaires prdvues par leur Idgislation.

4. Lorsqu'une partie contractante estime qu'il existe un danger imminent d'introduction ou de
propagation sur son territoire d'organismes nuisibles, elle peut prendre temporairement les
dispositions ndcessaires en vue de se preserver contre ce danger. Les parties contractantes se
communiquent mutuellement sans ddlai les mesures prises, ainsi que les motifs qui ls ont rendues
nacessaires.

Article 6
DdIgation de compdtences

Les parties contractantes font en sorte que, par d~ldgation expresse des autoritds comp~tentes et pour
le compte de celles-ci, I'un des autres services reprdsentds, et de prEfErence la doune, puisse
effectuer des contr6les dont ces autoritds ont la charge et, dans la mesure oit ceux-ci concernent
1'exigence de fournir les documents requis, I'examen de la validitd et de l'authenticitd de ces
documents et le contrOle de l'identitE des marchandises ddclardes dans ces documents. Dans ce cas,
les autoritds concerndes veillent I fournir les moyens n~cessaires h ces contr6les.

Article 7
Reconnaissance des contr6les et des documents

Aux fins de I'application du prdsent protocole et sans prEjudice de la possibilitd d'effectuer des
contr0les par sondage, les parties contractantes, dans le cas de I'importation ou de l'entrde en transit
des marchandises, reconnaissent les contr6les effectuds et les documents dtablis par les autoritds
compdtentes des autres parties contractantes qui attestent que les marchandises rdpondent aux
conditions prdvues dans la Igislation du pays d'importation ou aux conditions Equivalentes dans le
pays d'exportation.

Article 8

Horaires des postes frontibres

1. Lorsque le volume du trafic le justifie, les parties contractantes font en sorte que:

a) les postes frontibres soient ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manibre I
permettre que :

- le passage des frontibres soit assurE vingt-quatre heures par jour, avec les contr6les et
formalitds correspondants, pour les marchandises placdes sous un rdgime douanier de transit
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et leurs moyens de transport ainsi que les vhicules circulant I vide, sauf dans le cas oO un
contrOle A la frontibre visant I prdvenir la dissemination des maladies ou A protdger les
animaux est n6cessaire ;

- les contr6les et formalitds relatifs I la circulation des moyens de transport et des marchandises
qui ne circulent pas sous un rdgime douanier de transit puissent etre effectu6s du lundi au
vendredi durant une pdriode ininterrompue d'au moins dix heures, et le samedi durant une
pfriode ininterrompue d'au moins six heures, sauf si ces jours sont frids ;

b) dans le cas des vdicules et marchandises transportds par air, les pdriodes visdes au point a)
deuxibme tiret soient adaptdes de manire A rdpondre aux besoins effectifs et, h cet effet, soient
&ventuellement fractionndes ou prolongOes.

2. Lorsque, pour les services vtdrinaires, des problbmes se prdsentent pour respecter, d'une fagon
gindrale, les pdriodes visdes au paragraphe 1 point a) deuxibme tiret et au point b), les parties
contractantes font en sorte qu'un expert vdtdrinaire soit disponible au cours de ces pdriodes,
moyennant un pr.avis d'au moins douze heures prdsentd par l'opdrateur du transport ; ce prdavis peut,
toutefois, &re portE jusqu'A dix-huit heures en cas de transports d'animaux vivants.

3. Au cas ob plusieurs postes frontibres sont situds A proximitd immEdiate d'une meme zone
frontali~re, les parties contractantes peuvent prdvoir d'un commun accord, pour certains d'entre eux,
des ddrogations au paragraphe 1, 1 condition que les autres postes situds dans cette zone puissent
effectivement d6douaner les marchandises et les vdhicules conformiment audit paragraphe.

4. Pour les postes fronti~res et les bureaux de douane et services visds au paragraphe 1, et dans les
conditions fixes par les parties contractantes, les autoritds compdtentes prdvoient, dans des cas
exceptionnels, la possibilitd d'accomplir les contr6les et formalit6s en dehors des heures d'ouverture
sur demande sp~cifique et justifi~e, prdsent6e pendant les heures d'ouverture, et moyennant, le cas

ch.ant, une r~mundration des services rendus.

Article 9
Voies de passage rapide

Les parties contractantes s'efforcent de r~aliser aux postes frontibres, partout oi cela se rdvble
techniquement possible et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide rdservdes
aux marchandises placdes sous un rdgime douanier de transit, I leurs moyens de transport, aux
vWhicules circulant I vide, ainsi qu'A toute marchandise soumise I des contr6les et formalit&s qui
n'excbdent pas ceux exigds pour les marchandises placdes sous un rdgime de transit.

Vol. 1803, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks 275

CHAPITRE III
COOPERATION

Article 10
Cooperation entre administrations

1. Afin de faciliter le franchissement des frontibres, les parties contractantes prennent les mesures
n~cessaires pour d~velopper la collaboration tant au niveau national que rdgional ou local entre les
autoritds charg6es de l'organisation des contr0les et entre les diffdrents services effectuant des
contr6les et des formalitds de part et d'autre de ces frontibres.

2. Chaque partie contractante, dans la mesure oil elle est concern6e, veille I ce que les personnes
participant I un dchange visd par le prEsent protocole, puissent informer rapidement les autoritds
comp~tentes des problbmes dventuellement rencontres lors d'un passage frontalier.

3. La coopEration visde au paragraphe I concerne notanment :

a) l'amdnagement des postes frontitres de manitre I couvrir les exigences du trafic

b) la transformation des bureaux frontitres en bureaux I contr6les juxtaposEs, dans les cas oil cela
est possible ;

c) l'harmonisation des responsabilitds des postes frontires ainsi que des bureaux frontibres situds
de part et d'autre de la frontire ;

d) la recherche de solutions approprides aux problbmes communiquEs.

4. Les parties contractantes coopbrent afin d'harmoniser les horaires d'intervention des diffdrents
services effectuant des contr6les et des formalitds de part et d'autre de la frontibre.

Article 11
Notification de nouveaux contr6les et formalitda

Lorsqu'une partie contractante a l'intention d'appliquer un nouveau contr0le ou une nouvelle
formalitd, elle en informe les autres parties contractantes. La partie contractante concern6e veille I
ce que les mesures prises en vue de faciliter le passage aux frontibres ne soient pas rendues
inopdrantes par l'application de ces nouveaux contrOles ou de ces nouvelles formalit6s.

Article 12
Fluiditd du trafic

1. Les parties contractantes prennent les mesures n~cessaires pour assurer que les temps d'attente
causes par les diffdrents contr6les et formalitds n'excbdent pas les ddlais n.cessaires I leur bonne
ex6cution. A cet effet, elles organisent les horaires d'intervention des services devant effectuer les
contrOles et formalit~s, les effectifs disponibles ainsi que les modalitds pratiques de traitement des
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marchandises et des documents li6es I l'exdcution des contr6les et formalit~s, de manikre I r6duire
dans toute la mesure du possible les temps d'attente dans le ddroulement du trafic.

2. Les autoritds compdt.ntes des parties contractantes sur le territoire desquels de sdrieuses
perturbations concernant le transport des marchandises sont intervenues, qui sont susceptibles de
compromettre les objectifs de facilitation et d'accdl~ration du franchissement des frontibres, informent
sans ddlai les autoritds comp~tentes des autres parties contractantes concern6es par ces perturbations.

3. Les autoritds compdtentes de chaque partie contractante ainsi concern6e prennent sans d6lai les
mesures appropries pour assurer, dans la mesure du possible, la fluiditd du trafic. Ces mesures sont
notifies h la commission mixte EEE, laquelle se rdunit, le cas dchdant, d'urgence sur demande d'une
partie contractante pour discuter ces mesures.

Article 13
Assistance administrative

Afin de garantir le bon fonctionnement des 6changes entre les parties contractantes et de faciliter la
d6tection de toute irrgularitd ou infraction, les autoritds compOtentes des parties contractantes
assurent une cooperation mutuelle exercde, mutatis mutandis, conformment aux dispositions du
protocole 11.

Article 14
Groupes de concertation

1. Les autoritds comp&entes des parties contractantes concernmes peuvent instituer tout groupe de
concertation chargd de traiter les questions d'ordre pratique, technique ou d'organisation au niveau
r6gional ou local.

2. Ces groupes de concertation se rdunissent, en cas de besoin, sur demande des autoritds
comptentes d'une partie contractante. La commission mixte EEE est rdgulirement inform6e de leurs
travaux par les parties contractantes dont Us relbvent.

CRAP/TRE/V
DISPOSITIONS FINALES

Article 15
Facilitds de paiement

Les parties contractantes veillent I ce que les sommes dventuellement exigibles lots de
l'accomplissement des contrOles et formalitds dans les dchanges puissent Wtre acquittdes dgalement sous
forme de ch ques bancaires internationaux garantis ou certifids, libellds dans la monnaie du pays dans
laquelle ces sommes sont dues.
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Article 16
Rapports avec d'autres accords et les Igislations nationales

Le prdsent protocole n'empeche pas l'application de facilitds plus grandes, que deux ou plusieurs
parties contractantes s'accordent mutuellement, nile droit des parties contractantes d'appliquer leur
propre Igislation aux contrOles et formalitds I leurs frontibres, I condition que les facilitds rdsultant
du present protocole ne soient en rien r6duites.
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PROTOCOLE 11
CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIERE DOUANIERE

Article 1

Ddfinitions

Aux fins du pr6sent protocole, on entend par :

a) l"dgislation douanire", les dispositions applicables sur le territoire des parties contractantes,
rdgissant l'importation, i'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout
autre r~gime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrle
adopt~es par lesdites parties ;

b) "droits de douane', l'ensemble des droits, taxes, redevances ou autres impositions qui sont
prileves et per~us sur le territoire des parties contractantes en application de la Igislation
douanire, A l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limitd au coat
approximatif des services rendus ;

c) "autorite requerante*, une autoritd administrative comp~tente qui a dte ddsignee I cette fin par
une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matibre douanibre ;

d) "autoritd requise", une autoritd administrative competente qui a ete designee I cette fin par une
partie contractante et qui reroit une demande d'assistance en matibre douanibre ;

e) "infraction", toute violation de la Igislation douanibre ainsi que toute tentative de violation de
cette legislation.

Article 2
Champ d'application

1. Les parties contractantes se pr8tent mutuellement assistance, de la manitre et dans les conditions
prevues par le present protocole, pour garantir que la Igislation douanibre soit correctement
appliquee, notamment en prevenant et en d~celant le infractions I cette legislation et en menant des
enquetes I leur sujet.

2. L'assistance en matitre douanitre prdvue par le present protocole s'applique I toute autoritd
administrative des parties contractantes compdtente pour l'application du present protocole. Elle ne
prejuge pas les dispositions rdgissant l'assistance mutuelle en matibre penale.

Article 3
Assistance sur demande

1. Sur demande de I'autoritd requerante, I'autorite requise communique I celle-ci tout renseignement
utile lui permettant de s'assurer que la Igislation douanitre est correctement appliquee, notamnent
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les renseignements concernant les operations constat~es ou projet6es qui constituent ou sont
susceptibles de constituer une infraction h cette Igislation.

2. Sur demande de I'autoritt requdrante, 'autoritd requise indique I celle-ci si les marchandises
export6es du territoire de lune des parties contractantes ont tE rdgulibrement introduites sur le
territoire de 'autre partie, en prbcisant, le cas dchant, le rdgime douanier sous lequel ces
marchandises ont EtE plac~es.

3. Sur demande de 'autoritd requdrante, l'autoritd requise prend les mesures ncessaires pour
s'assurer qu'une surveillance est exerc e sur :

a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles
commettent ou ont commis des infractions I la Igislation douanibre ;

b) les mouvements de marchandises signalds comme pouvant donner lieu A des infractions graves
k la Igislation douanibre ;

c) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont tE, sont ou peuvent
,tre utilisds pour commettre des infractions A la ldgislation douanibre.

Article 4
Assistance spontande

Les parties contractantes se prttent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur
competence, si elles consid~rent que cela est n~cessaire b l'application correcte de la lgislation
douanibre, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant :

- I des opErations qui ont constituE, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction a
cette ldgislation et qui peuvent intdresser d'autres parties contractantes ;

- aux nouveaux moyens ou m~thodes utilis~s pour effectuer ces opErations;

- aux. marchandises dont on sait qu'elles donnent lieu A une infraction grave A la igislation
douanibre rdgissant les importations, les exportations, le transit ou tout autre rfgime douanier.

Article 5
Communication/notification

Sur demande de I'autoritE requdrante, I'autoritd requise prend, conform6ment I sa ldgislation, toutes
les mesures n~cessaires pour:

- foumir tout document,
- notifier toute d6cision

entrant dans le domaine d'application du prdsent protocole, I un destinataire rdsidant ou Etabli sur son
territoire.
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Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formuldes en vertu du present protocole sont r~dig6es par 6crit. Les documents
n6cessaires pour permettre de satisfaire ces demandes accompagnent ladite demande. Lorsque
l'urgence de la situation I'exige, les demandes prdsent~es verbalement peuvent tre acceptdes, mais
elles doivent re immndiatement confirmdes par 6crit.

2. Les demandes prdsentdes conform~ment au paragraphe I sont accompagnes des renseignements
suivants :

a) l'autorith requhrante,
b) la mesure requise,
c) l'objet et le motif de la demande,
d) la Igislation, les rbgles et autres instruments juridiques concernds,
e) des indications aussi exactes et completes que possible sur les personnes physiques ou morales qui

font l'objet des enqutes,
f) un resume des faits pertinents, sauf dans les cas prdvus I I'article 5.

3. Les demandes sont dtablies dans une langue officielle de i'autoritd requise ou dans une langue
acceptable pour cette autoritt.

4. Si une demande ne rdpond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit
corrigde ou compldt6e ; il est toutefois possible d'ordonner des mesures conservatoires.

Article 7
Satisfaction des demandes

1. Pour rdpondre I une demande d'assistance, l'autoritd requise ou, lorsque celle-ci ne peut agir
elle-m& me, le service administratif auquel la demande a tE adress~e par cette autoritE procbde, dans
les limites de sa competence et de ses ressources disponibles, comme s'il agissait pour son propre
compte ou I ia demande d'autres autoritds de la meme partie contractante, en fournissant les
renseignements dont il dispose ddjk et en proc6dant ou en faisant proc~der aux enqukes approprides.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformnment I la lgislation, aux rbgles et aux autres
instruments juridiques de la partie contractante requise.

3. Les fonctionnaires dOiment autorisds d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre
partie contractante en cause et dans les conditions pr~rues par celle-ci, recueillir, dans les bureaux
de l'autoritd requise ou d'une autre autoritt dont celle-ci est responsable, des renseignements relatifs
I l'infraction I la legislation douanibre dont I'autoritd requdrante a besoin aux fins du present
protocole.

4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec I'accord de I'autre partie, re presents
aux enquetes mentes sur le territoire de cette derni~re.

Vol. 1803, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 281

Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent etre communiques

1. L'autoritd requise communique les r6sultats des enquetes I I'autoritd requdrante sous forme de
documents, de copies certifides conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

2. La fourniture des documents prdvue au paragraphe I peut etre remplacde par celle d'informations
produites, sous quelque forme que ce soit et aux memes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9
Ddrogations I I'obligation de pr~ter assistance

1. Les parties contractantes peuvent refuser de preter assistance au titre du present protocole si, ce
faisant, elles :

a) sont susceptibles de porter prejudice I leur souverainetE, A l'ordre public, I leur sdcuritd ou I
d'autres intdrets essentiels, ou

b) fbnt intervenir une r6glementation fiscale ou de change autre que la rdglementation concernant les
droits de douane, ou

c) violent un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Si l'autoritd requdrante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-mtme fournir si elle
lui Etait demandde, elle attire ]'attention sur ce fait dans sa demande. II appartient alors I I'autoritd
requise de d~cider de la manibre dont elle doit rdpondre I cette demande.

3. Si i'assistance est refusde, la d~cision et les raisons qui I'expliquent doivent etre notifi6es sans
dlai I 'autoritd requdrante.

Article 10
Obligation de respecter le secret

Tout renseignement communiquE, sous quelque forme que ce soit, en application du prEsent protocole
revet un caractbre confidentiel. II est couvert par le secret professionnel et bdndficie de la protection
accord~e I des informations similaires par les lois applicables en la mati re par la partie contractante
qui I'a requ, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux autoritds communautaires.

Article 11
Utilisation des renseignements

1. Les renseignements recueillis ne doivent .tre utilisds qu'aux fins du prEsent protocole et ne
peuvent etre utilisds par une partie contractante I d'autres fins qu'avec I'accord 6crit prdalable de
I'autoritd administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposdes par cette
autoritd. Ces dispositions ne sont pas applicables aux renseignements concernant les ddlits ayant trait
aux stupdfiants et aux substances psychotropes.Ces renseignements peuvent .re communiquds aux
autres autoritds qui sont directement engag6es dans la lutte contre le trafic illicite de stupdfiants.
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2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle k l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions
judiciaires ou administratives engagdes par la suite pour non-respect de la Igislation douanibre.

3. Les parties contractantes peuvent faire dtat, I titre de preuve, dans leurs proc4-verbaux, rapports
et tdmoignages ainsi qu'au cours des proc6dures et poursuites devant les tribunaux, des
renseignements recueillis et des documents consultds conformdment aux dispositions du prEsent
protocole.

Article 12
Experts et tdmoins

Un agent d'une autoritE requise peut etre autorisE I comparaitre, dans les limites fix6es par
l'autorisation qui lui a dtd accordde, comme expert ou tdmoin dans le cadre d'actions judiciaires ou
administratives engagdes dans les domaines relevant du present protocole, dans la juridiction d'une
autre partie contractante, et k produire les objets, documents ou copies certifides conformes de ceux-
ci, qui peuvent 6tre ndcessaires t la procedure. La demande de comparution doit indiquer avec
pr6cision dans quelle affaire, A quel titre et en quelle qualitd I'agent sera interrogd.

Article 13
Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre k toute r6clamation concernant le remboursement
des frais rdsultant de I'application du present protocole, sauf en ce qui concerne, le cas Echdant, les
indemnitds verses aux experts et temoins ainsi qu'aux interprbtes et traducteurs qui ne dependent pas
des services publics.

Article 14
Application

1. La gestion du present protocole est confide aux autoritds douanibres nationales des Etats de
I'AELE, d'une part, et aux services compdtents de la Commission des CE ainsi que, le cas dch.ant,
aux autoritds douanibres des Etats membres de la CE, d'autre part. Ils d6cident de toutes les mesures
et dispositions pratiques n6cessaires pour son application en tenant compte des rfgles en vigueur dars
le domaine de la protection des donnhes.Ils peuvent proposer aux organes comp~tents les
modifications qui devraient, selon eux, tre apportees au present protocole.

2. Les parties contractantes se communiquent mutuellement les listes des autoritts competentes
ddsign6es pour correspondre aux fins de l'application opdrationnelle du present protocole.

En ce qui conceme les cas qui relvent de la comp~tence de la CommunautE, il est tenu dfment
compte, I cet Egard, des situations particulibres qui, en raison de l'urgence ou du fait que deux pays
seulement sont concerns par une demande ou une communication, peuvent n~cessiter des contacts
directs entre les services comp~tents des Etats de I'AELE et ceux des Etats membres de la
Communautd pour le traitement des demandes ou les 6changes de renseignements. Ces derniers sont
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completds par des listes, qui doivent etre mises I jour iorsque cela est n6cessaire, des fonctionnaires
des services charges de la prevention, de la recherche et de la r~pression des infractions I la
lgislation douanibre.

En outre, pour garantir une efficacitE maximum h 'application du prEsent protocole, les parties
contractantes prennent les mesures appropriOes pour s'assurer que les services chargds de la lutte
contre la fraude douanibre .tablissent des relations personnelles directes, notamnent, lorsque cela est
possible, au niveau des autoritds douanibres locales, afin de faciliter les dchanges de renseignements
et le traitement des demandes.

3. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalitds
d'application qui sont adoptdes conform~ment aux dispositions du prdsent article.

Article 15
Complmentaritd

1. Le prEsent protocole complete les accords d'assistance mutuelle qui ont tE conclus ou qui
peuvent etre conclus entre les Etats membres de la CE et les Etats de I'AELE, ainsi qu'entre ces
derniers, et ne fait pas obstacle I leur application. II n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle
plus importante soit fournie en vertu de ces accords.

2. Sans prejudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions
communautaires r~gissant la communication entre les services comp~tents de la Commission des CE
et les autoritds douanibres des Etats membres de tout renseignement recueilli en matibre douanibre
susceptible de prEsenter un intdret pour la Communautd.
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PROTOCOLE 12
CONCERNANT LES ACCORDS AVEC DES PAYS TIERS

SUR L'EVALUATION DE LA CONFORMITE

Des accords de reconnaissance mutuelle avec des pays tiers concernant l'dvaluation de la conformitd
pour les produits lorsque le droit communautaire prdvoit l'utilisation d'une marque seront n6gocids
A l'initiative de la Communautd. La Communautd ndgociera sur la base du principe que les pays tiers
concerns concluront avec les Etats de I'AELE des accords parailles de reconnaissance mutuelle
.quivalant A ceux qui doivent atre conclus avec la Communautd. Les parties contractantes coopbrent
conform6ment aux proc6dures gdndrales d'information et de consultation fix6es dans I'accord. Les
diffdrends dventuels dans les relations avec des pays tiers seront traitds conform~ment aux dispositions
pertinentes de I'accord.
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PROTOCOLE 13
CONCERNANT LA NON-APPLICATION DES MESURES ANTIDUMPING

ET DES MESURES COMPENSATOIRES

L'application de I'article 26 de I'accord est limit6e aux domaines relevant des dispositions de I'accord
et pour lesquels l'acquis communautaire est pleinement intdgrd dans I'accord.

En outre, sauf si d'autres solutions sont convenues par les parties contractantes, son application se
fait sans prjudice de toute mesure pouvant etre introduite par les parties contractantes pour prdvenir
que les mesures suivantes, visant les pays tiers, ne soient tournes:

- mesures antidumping,
- droits compensatoires,
- mesures de lutte contre les pratiques commerciales illicites imputables aux pays tiers.

Vol. 1803. 1-31121



286 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuel des Traitis 1994

PROTOCOLE 14
CONCERNANT LES ECHANGES DE PRODUITS DU CHARBON Er DE L'ACIER

Article 1

Le present protocole s'applique aux produits couverts par les accords bilatdraux de libre-dchange (ci-
apr~s d~nommds "accords de libre-dchange*) conclus entre, d'une part, la Communautt europdenne
du charbon et de i'acier et ses Etats membres, et, d'autre part, les Etats de I'AELE concernds, ou,
le cas dchdant, entre les Etats membres de la Communaut6 europdennes du charbon et de i'acier et
les diffdrents Etats de I'AELE.

Article 2

1. Les accords de libre-dchange demeurent inchangds, sauf dispositions contraires du present
protocole. L'accord EEE s'applique dans les cas oti les accords de libre-6change ne s'appliquent pas.
Lorsque les dispositions de fond des accords de libre-dchange continuent d'6tre appliqudes, les
dispositions institutionnelles dsdits accords sont dgalement applicables.

2. Les restrictions quantitatives I i'exportation, les mesures d'effet 6quivalent et les droits de douane
et taxes applicabls aux dchangs I I'intdrieur de l'espace dconomique europ~en sont supprim~s.

Article 3

Les parties contractantes ne peuvent introduire aucune restriction ni disposition administrative ou
technique susceptible d'entraver, dans ls 6changes entre ls parties contractants, la libre circulation
des produits couverts par le present protocole.

Article 4

Les principals rfgls de concurrence relatives aux operations portant sur des produits couverts par
le prEsent protocole figurent dans le protocole 25 de l'accord EEE. Le droit ddrivE figure dans le
protocole 21 et dans I'annexe XIV de l'accord EEE.

Article 5

Les parties contractantes appliquent ls rfgls relatives aux aides I l'industrie siddrurgique. Elles
reconnaissent notamment le bien-fondd des rfgles communautairs relatives aux aides k ia siddrurgie
fixdEs par la ddcision n* 322/89/CECA de la Commission, qui expire le 31 d~cembre 1991, et
acceptent cs r~gles. Les parties contractants d6clarent s'engager I intdgrer dans l'accord EEE les
nouvelles rfgles communautairs relatives aux aides I la siddrurgie lors de I'entr e en vigueur de
l'accord EEE, pour autant que lsdits rfgls soient similaires sur le fond t cells de la d~cision
n* 322/89/CECA.
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Article 6

1. Les parties contractantes Echangent des informations sur les marchds. Les Etats de I'AELE font
tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les producteurs, les consommateurs et les marchands
d'acier fournissent ces informations.

2. Les Etats de I'AELE font tout cc qui est en leur pouvoir pour assurer que les entreprises
productrices d'acier dtablies darns leur territoire participent aux enquetes annuelles concernant les
investissements visdes I I'article 15 de la d~cision n ° 3302/81/CECA de la Commission du
18 novembre 1981. Les parties contractantes dchangent, sans prjudice des exigences de
confidentialitd en matibre commerciale, des informations sur les grands projets d'investissement ou
de ddsinvestissement.

3. Toutes les questions ayant trait A I'dchange d'informations entre les parties contractantes sont
couvertes par les dispositions institutionnelles gdndrales de I'accord EEE.

Article 7

Les parties contractantes prennent acte du fait que les rbgles d'origine fix es darns le protocole 3 des
accords de libre-dchange conclus entre la Communautd 6conomique europtenne et les diffdrents Etats
de I'AELE sont remplacdes par le protocole 4 du present accord EEE.
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PROTOCOLE 15
CONCERNANT LES PERIODES TRANSITOIRES POUR L'INSTAURATION

DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
(SUISSE ET LIECHTENSTEIN)

Article 1

Les dispositions de l'accord et de ses annexes relatives A la libre circulation des personnes entre les
Etats membres de la CE et les Etats de I'AELE sont applicables, sous rdserve des dispositions
transitoires du present protocole.

Article 2

1. Sans prejudice de I'article 4, la Suisse, d'une part, et les Etats membres de la CE ainsi que les
autres Etats de I'AELE, d'autre part, peuvent maintenir en vigueur jusqu'au 11 janvier 1998 leurs
dispositions nationales respectives subordonnant I une autorisation pr~dable l'entr~e, la rdsidence et
l'emploi, sur leur territoire, de ressortissants des Etats membres de la CE ainsi que des autres Etats
de I'AELE, d'une part, et de ressortissants suisses, d'autre part.

2. La Suisse peut maintenir en vigueur jusqu'au 1 janvier 1998 vis-1-vis des ressortissants des Etats
membres de la CE et des autres Etats de I'AELE des restrictions quantitatives concernant les
nouveaux rdsidents et le travailleurs saisonniers. Ces restrictions seront progressivement diminudes
jusqu'% la fin de la pdriode de transition.

Article 3

1. Sans prjudice du paragraphe 3, la Suisse peut maintenir en vigueur jusqu'au I" janvier 1998 des
dispositions nationales limitant la mobilitd professionnelle et g~ographique des travailleurs saisonniers,
y compris celles obligeant ces travailleurs A quitter le territoire suisse pendant au moins trois mois

I l'expiration de leur permis saisonnier. A partir du 1" janvier 1993, les permis saisonniers des
travailleurs en possession d'un contrat de travail saisonnier seront automatiquement renouvelds I leur
retour sur le territoire suisse.

2. Les articles 10, 11 et 12 du r glement (CEE) n* 1612/68, auquel il est fait r6fdrence au point 2
de l'annexe V de I'accord sont, en Suisse, applicables aux travailleurs saisonniers A partir du
1 janvier 1997.

3. Sans prEjudice de I'article 2 du prEsent protocole, l'article 28 de l'accord et son annexe V sont,
en Suisse, applicables aux travailleurs saisonniers en Suisse k partir du 1 janvier 1993, pour autant
que ces travailleurs aient occupd prdcddemment un emploi saisonnier sur le territoire suisse pendant
trente mois au cours d'une pdriode de r~fdrence de quatre ans consdcutifs.
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Article 4

La Suisse peut maintenir en vigueur :

- jusqu'au I' janvier 1996 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa
rdsidence sur un autre territoire que celui de la Suisse, est employd sur le territoire suisse
(travailleur frontalier), de retourner chaque jour dans son pays de rdsidence ;

- jusqu'au 1" janvier 1998 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa
rdsidence sur un autre territoire que celui de la Suisse, est employd sur le territoire suisse
(travailleur frontalier), de retourner chaque semaine dans son pays de rdsidence ;

- jusqu'au 1 janvier 1997 des dispositions nationales limitant l'emploi de travailleurs frontaliers
dans des zones frontalires ddfinies ;

- jusqu'au I' janvier 1995 des dispositions nationales subordonnant I une autorisation prdalable
l'occupation d'un emploi en Suisse par des travailleurs frontaliers.

Article 5

1. Le Liechtenstein, d'une part, et les Etats membres de la CE ainsi que les autres Etats de I'AELE,
d'autre part, peuvent maintenir en vigueur jusqu'au 1 janvier 1998 leurs dispositions nationales
respectives subordonnant A une autorisation prdalable l'entr~e, la rdsidence et l'emploi, sur leur

territoire, de ressortissants des Etats membres de la CE ainsi que des autres Etats de I'AELE, d'une
part, et de ressortissants du Liechtenstein, d'autre part.

2. Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur jusqu'au 11 janvier 1998 vis-1-vis des ressortissants
des Etats membres de la CE et des autres Etats de IAELE ses restrictions quantitatives concernant
les nouveaux r~sidents ainsi que les travailleurs saisonniers et frontaliers. Ces restrictions seront
progressivement diminudes.

Article 6

1. Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur jusqu'au 1" janvier 1998 ses dispositions nationales
limitant la mobilitd professionnelle des travailleurs saisonniers, y compris celles obligeant ces
travailleurs A quitter le territoire du Liechtenstein pendant au moins trois mois h I'expiration de leur
permis saisonnier. A partir du 11 janvier 1993, les permis saisonniers des travailleurs en possesion
d'un contrat de travail saisonnier seront automatiquement renouvelds A leur retour sur le territoire du
Liechtenstein.

2. Les articles 10, 11 et 12 du rbglement (CEE) n* 1612/68, auquel il est fait r~fdrence au point 2
de 'annexe V de 'accord sont applicables au Liechtenstein A partir du 1w janvier 1995, en ce qui
concerne les rdsidents, et A partir du 11 janvier 1997, en ce qui concerne les travailleurs saisonniers.

3. Le paragraphe 2 est galement applicable aux membres de la famille d'un travailleur non salarid
sur ie territoire du Liechtenstein.
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Article 7

Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur :

- jusqu'au 1 janvier 1998 des dispositions nationales imposant au travailleur qui, tout en ayant sa
r~sidence sur un autre territoire que celui du Liechtenstein, est employd sur le territoire du
Liechtenstein (travailleur frontalier), de retourner chaque jour dans son pays de rdsidence ;

- jusqu'au 1 janvier 1998 des dispositions nationales restreignant la mobilitd professionnelle et
l'accs aux professions, pour toutes les catEgories de travailleurs ;

- jusqu'au 1" janvier 1995 des dispositions nationales restreignant l'acc~s des travailleurs non
salaries rdsidant sur le territoire du Liechtenstein aux activitds professionnelles. Ces restrictions
peuvent We maintenues jusqu'au 1 janvier 1997 lorsqu'elles s'appliquent A des travailleurs non
salarids rdsidant sur un autre territoire que celui du Liechtenstein.

Article 8

1. La Suisse et le Liechtenstein n'adoptent pas de nouvelles mesures restrictives autres que celles
vis6es aux articles 2 1 7, en ce qui concerne i'entrde, I'emploi et ia rdsidence des travailleurs salariEs
et des travailleurs non salaries sur leur territoire, apr~s la date de signature de i'accord.

2. La Suisse et le Liechtenstein prennent toutes les mesures n6cessaires pour que, pendant les
pdriodes de transition, les ressortissants des Etats membres de la CE et des autres Etats de I'AELE
puissent acc~der aux emplois disponibles sur le territoire de la Suisse et du Liechtenstein en
b~ndficiant de la mime prioritE que les ressortissants de ces deux Etats.

Article 9

1. A partir du 1" janvier 1996, les parties contractantes examinent les resultats de 'application des
pdriodes de transition prdvues aux articles 2, 3 et 4. Apr s cet examen, elles peuvent, en se fondant
sur les nouvelles donnes et en vue de r6duire ventuellement la durde de ces pdriodes de transition,
proposer des dispositions relatives leur adaptation.

2. A I'expiration de la pdriode de transition prdvue pour le Liechtenstein, les parties contractantes
rdexaminent conjointement les mesures transitoires en tenant dfment compte de la situation
gdographique particulitre de ce pays.

Article 10

Pendant les periodes transitoires, les arrangements bilatdraux existants continueront d'etre applicables,
sous reserve des dispositions plus favorables aux citoyens des Etats membres de la CE et des Etats
de I'AELE prdvues par I'accord.

Article 11

Aux fins du present protocole, les termes "travailleur saisonnier" et "travailleur frontalier", qui y
figurent, ont le sens qui leur a EtE attribuE par les ldgislations nationales respectives de la Suisse et
du Liechtenstein au moment de la signature de I'accord.
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PROTOCOLE 16

CONCERNANT LES MESURES DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE
APPLICABLES PENDANT LES PERIODES TRANSITOIRES

POUR L'INSTAURATION
DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

(SUISSE ET LIECHTENSTEIN)

Article 1

Aux fins de l'application du present protocole et du rbglement (CEE) n* 1408, du 14 juin 1971,
relatif I l'application des rdgimes de sdcuritd sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non
salaries et aux membres de leur famille qui se d~placent I l'intdrieur de la Communautd (JO n* L 149
du 5.7.1971, p. 416), le terme "travailleur saisonnier* d~signe, en ce qui concerne la Suisse et le
Liechtenstein, tout travailleur ressortissant d'un Etat membre de la CE ou d'un autre Etat de I'AELE
et dtenteur d'un permis saisonnier au sens de la Igislation nationale respectivement suisse et du
Liechtenstein, pour une durde maximale de neuf mois.

Article 2

Pendant la pdriode de validitE du pernis, le travailleur saisonnier a droit A des prestations de ch6mage
au titre de la Igislation suisse et du Liechtenstein, dans les memes conditions qu'un ressortissant
respectivement suisse et du Liechtenstein, et en application des dispositions du rfglement (CEE)
n* 1408m.

Article 3

Une partie des cotisations I I'assurance ch6mage versdes par lea travailleurs saisonniers est
remboursde respectivement par la Suisse et par le Liechtenstein aux Etats de rdsidence de ces
travailleurs selon les modalit s suivantes :

a) pour chaque Etat, le montant total des cotisations est d~terminE en fonction du nombre de
travailleurs saisonniers posshdant la nationalitE de cet Etat et se trouvant respectivement en Suisse
et au Liechtenstein I la fin du mois d'aoft, ainsi qu'en fonction de ]a durde moyenne de la saison,
des salaires et des taux de cotisation k I'assurance ch~mage respectivement de la Suisse et du
Liechtenstein (parts de 1'employeur et du travailleur) ;

b) le montant remboursE I chaque Etat correspond b 50 % du montant total des cotisations, calculE
conformdment an point a) ;

c) le remboursement est subordonnE I la condition que, pendant la pdriode de calcul, le nombre total
de travailleurs saisonniers rdsidant dans I'Etat en question soit supdrieur 500, pour la Suisse,
et 1 50, pour le Liechtenstein.
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Article 4

Les dispositions concernant le remboursement des cotisations I I'assurance chOmage figurant dans les
conventions sur ]'assurance chOmage conclues entre la Suisse et, respectivement, la France
(convention du 14 ddcembre 1978), lItalie (convention du 12 d~cembre 1978), la R4publique f6ddrale
d'Allemagne (convention du 17 novembre 1982), I'Autriche (convention du 14 d6cembre 1978) et la
Principautd de Liechtenstein (convention du 15 janvier 1979) continuent d'etre applicables pendant
les pdriodes transitoires.

Article 5

La validitd du present protocole est limitde A la dur~e des pdriodes transitoires telles qu'elles sont
d~finies dans le protocole 15.
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PROTOCOLE 17
CONCERNANT L'ARTICLE 34

1. L'article 34 de l'accord ne prdjuge pas 'adoption ou la mise en oeuvre, par les parties
contractantes, de mesures rdglementant I'acc4s des pays tiers I leurs marchds.

Les dispositions arretdes dans un domaine relevant de I'accord sont trait~es selon les procedures
d~finies dans I'accord et les parties contractantes s'appliquent I dlaborer des rbgles EEE
correspondantes.

Dans tous les autres cas, les parties contractantes informent le Comitd mixte de I'EEE des mesures
adopt6es et s'efforcent, si besoin est, d'adopter les dispositions garantissant que ces mesures ne soient
pas toumdes par un passage sur le territoire des autres parties contractantes.

Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur de telles rbgles ou dispositions, la partie contractante
intdress6e peut prendre les mesures permettant d'dviter que des dispositions ne soient ainsi tournies.

2. En ce qui concerne la d~finition des b~ndficiaires des droits d6coulant de l'article 34 de l'accord,
le titre I du programme g~ndral pour la suppression des restrictions A la libertd d'dtablissement
(JO n* 2 du 15.1.1962, p. 36/62) s'applique et produit les memes effets juridiques que dans la
Communautd.
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PROTOCOLE 18
CONCERNANT LES PROCEDURES INTERNES
POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 43

Pour la Communautd, les proc6dures I suivre pour assurer la mise en oeuvre de I'article 43 de
I'accord sont d~finies dans le trait6 instituant la Communautd Economique europdenne.

Pour les Etats de I'AELE, ces procdures sont d~finies dans I'accord sur un comitd permanent des
Etats de I'AELE et portent sur les 6lments suivants :

le pays de I'AELE qui entend prendre des mesures en application de I'article 43 de I'accord doit
en informer en temps utile le comitd permanent des Etats de I'AELE.

Toutefois, lorsque le secret ou l'urgence s'imposent, les autres Etats de I'AELE et le comitd
permanent de I'AELE sont informs au plus tard I ia date d'entrde en vigueur des mesures
envisagdes.

Le comitd permanent des Etats de I'AELE dtudie le probime et dmet un avis sur la mise en
oeuvre de ces mesures. II suit la situation de pros et peut A tout moment recommander, A la
majoritd de ses membres, de modifier, de suspendre ou d'abroger les mesures mises en oeuvre
ou d'adopter d'autres mesures propres I aider I'Etat de I'AELE en question I surmonter ses
difficultds.
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PROTOCOLE 19
CONCERNANT LE TRANSPORT MARITIME

Les parties contractantes n'appliquent pas entre elles les mesures visdes aux rbglements (CEE)
n* 4057/86 (JO n L 378 du 31.12.1986, p. 14) et n* 4058/86 (JO n0 L 378 du 31.12.1986, p. 21)
du Conseil, ainsi qu'l la decision 83/573/CEE du Conseil (JO n° L 332 du 28.11.1983, p. 37) ou
d'autres mesures similaires si I'acquis ddfini en matire de transport maritime dans I'accord est
enti~rement mis en oeuvre.

Les parties contractantes s'appliquent I coordonner les actions qu'elles mbnent et les mesures qu'elles
prennent I I'dgard des pays tiers et des compagnies de pays tiers en matibre de transport maritime
conformdment aux principes suivants :

1) La partie contractante qui decide de surveiller les activitds mendes par certains pays tiers sur le
marchd du fret informe la commission mixte de I'EEE et peut proposer aux autres parties
contractantes de participer h son action ;

2) la pattie contractante qui decide d'adresser des representations diplomatiques I un pays tiers qui
limite ou menace de limiter la libertd d'accMs au marchd du fret transocdanique en informe la
commission mixte de I'EEE. Les autres parties contractantes peuvent dcider de s'associer I ces
reprdsentations diplomatiques ;

3) la partie contractante qui envisage de prendre des mesures I I'encontre d'un pays tiers et/ou
d'armateurs de pays tiers en rdponse, entre autres, I des pratiques tarifaires ddloyales de certains
de ces armateurs effectuant des transports internationaux de ligne ou h des restrictions ou
menaces de restriction ou menaces de restriction de I'accbs au marchd du fret transocdanique en
informe le commission mixte de I'EEE. La partie contractante qui engage ces procdures peut,
le cas dchdrnt, demander aux autres parties contractantes d'y coopdrer.

Les autres parties contractantes peuvent d~cider de prendre les memes mesures sur leur propre
territoire. Si les mesures prises par une partie contractante sont tourndes par le passage par le
territoire d'une autre partie contractante qui n'a pas adoptd de telles mesures, la partie
contractante dont les mesures sont ainsi tourndes peut prendre les mesures qui s'imposent pour
rem~dier b la situation ;

4) la partie contractante qui entend n6gocier des arrangements en matibre de partage des cargaisons
visds A I'article 5 paragraphe 1 et I I'article 6 du rbglement (CEE) n* 4055/86 du Conseil
(JO n° L 378 du 31.12.1986, p. 1), ou tendre le b~ndfice des dispositions dudit r~glement I des
ressortissants d'un pays tiers conformment k son article 7 en informe le commission mixte de
I'EEE.

Si une ou plusieurs des autres parties contractantes s'opposent I Faction envisagde, la
commission mixte de I'EEE s'efforce de trouver une solution satisfaisante au problme. Des
mesures approprides peuvent etre prises en cas de d6saccord entre les parties contractantes. Ces
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mesures peuvent, faute d'autres moyens, aller jusqu'l la rdvocation de I'applicabilitd aux parties
contractantes du principe de la libre prestation des services de transport maritime, fixd t
I'article 1 du rfglement (CEE) no 4055/86 ;

5) les informations vis.es aux points 1), 2) 3) et 4) doivent, dans la mesure du possible ktre
communiqudes dans des ddlais qui permettent aux parties contractantes de coordonner leur
action

6) les parties contractantes peuvent, A la demande de l'une d'entre elles, se consulter sur des
questions relatives au transport maritime qui sont trait6es au sein d'organisations internationales,
sur les modifications intervenues dans les relations maritimes entre les parties contractantes et
les pays tiers ainsi que sur le fonctionnement des accords bilatdraux ou multilatdraux conclus
dans ce domaine.
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PROTOCOLE 20
CONCERNANT L'ACCES AUX VOLES NAVIGABLES INTERIEURES

1. Les parties contractantes s'accordent mutuellement le libre accbs I leurs voies navigables. Dans
le cas du Rhin et du Danube, les parties contractantes prennent toutes les mesures n6cessaires pour
instaurer simultandment 'dgalit6 d'acc~s et la libertd d'&tablissement dans le domaine des transports
par voie navigable.

2. Des arrangements garantissant aux parties contractantes la libertd d'acc~s aux voies navigables
situdes sur le territoire des autres parties contractantes sont 6labords au sein des organisations
internationales comp6tentes avant le 1" janvier 1996, en tenant compte des obligations imposdes par
les accords multilatdraux en vigueur.

3. Toutes les dispositions communautaires applicables au transport par voie navigable s'appliquent,
A la date d'entrde en vigueur de l'accord, aux Etats de I'AELE qui auront I cette dpoque acc~s aux
voies navigables communautaires et aux autres Etats de I'AELE dbs qu'ils obtiennent le droit de
I'dgalitd d'acc~s.

Toutefois, l'article 8 du rfglement (CEE) n* 1101/89 du 27 avril 1989 (JO n* L 116 du 28.4.1989,
p. 25) devient applicable, tel qu'adaptd aux fins de I'accord, aux navires de ces derniers Etats de
I'AELE, qui ont dtd mis en service aprs le 1 janvier 1993, dbs que ces Etats peuvent acc&Ier aux
voies navigables de la Communautd.
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PROTOCOLE 21
CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DES REGLES DE CONCURRENCE

APPLICABLES AUX ENTREPRISES

Article 1

Un accord conclu entre les Etats de I'AELE confare I I'Autoritd de surveillance AELE des pouvoirs
-quivalents et lui assigne des fonctions similaires k ceux exercds, au moment de la signature de
'accord EEE, par la Commission des CE, aux fins de l'application des rfgles de concurrence du

traitd instituant la Communautd dconomique europdenne et du trait6 instituant la Communautd
europenne du charbon et de I'acier, pour permettre A l'Autoritd de surveillance AELE de mettre en
oeuvre les principes visds I l'article 1 paragraphe 2 point e) et aux articles 53 1 60 de 1'accord, ainsi
qu'au protocole 25.

La Communautd adopte, le cas dchdant, les dispositions mettant en oeuvre les principes viss I
I'article 1" paragraphe 2 point e) et aux articles 53 A 60 de 'accord EEE, ainsi qu'au protocole 25,
pour faire en sorte que la Commission des CE exerce, dans le cadre de I'accord EEE, des pouvoirs
dquivalents et des fonctions similaires I ceux qu'elle exerce, au moment de ia signature de
I'accord EEE, aux fins de I'application des r~gles de concurrence du traitd instituant la Communautt
Economique europdenne et du traitd instituant la Communautd europdenne du charbon et de 'acier.

Article 2

Si, conformdment aux procdures prdvues ! la septi~me partie de I'accord, de nouveaux textes
d'application de I'article 1 paragraphe 2 point e) et des articles 53 ! 60 de I'accord, ainsi que du
protocole 25, ou des modifications des actes auxquels il est fait r~fdrence k I'article 3 du prEsent
protocole sont adoptds, i'accord instituant l'Autoritd de surveillance AELE est modifid en
consdquence, de mani~re A confdrer I cette autoritd des pouvoirs Equivalents et des fonctions
similaires I ceux exercds au meme moment par la Commission des CE.

Article 3

1. Outre les actes dnumdrds I l'annexe XIV de l'accord, les pouvoirs et les fonctions confdrds k la
Commission des CE aux fins de i'application des rfgles de concurrence du traitd instituant la
Communautd Eonomique europdenne figurent dans les actes suivants:

Contr6le des opErations de concentration

1. 389 R 4064 : Articles 6 1 25 du rfglement (CEE) n* 4064/89 du Conseil, du 21 ddcembre 1989,
relatif au contr6le des opErations de concentration entre entreprises (JO n* L 395 du 30.12.1989,
p. 1), rectifid par le JO n* L 257 du 21.2.1990, p. 13).

2. 390 R 2367 : Rbglement (CEE) n* 2367/90 de la Commission, du 25 juillet 1990, relatif aux
notifications, aux ddlais et aux auditions conformdment au rfglement (CEE) n* 4064/89 du
Conseil relatif au contr6le des opErations de concentration entre entreprises (JO n* L 219 du
14.8.1990, p. 5).
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Rbgles g~ndrales de proc6dure

3. 362 R 0017: Rbglement n* 17/62 du Conseil, du 6 fdvrier 1962. Premier rbglement
d'application des articles 85 et 86 du traitd (JO n* 13 du 21.2.1962, p. 204/62), modifid par :

- 362 R 0059: Rbglement n* 59/62, du 3 juillet 1962 (JO n* 58 du 10.7.1962, p. 1655/62),

- 363 R 0118: Rbglement n0 118/63/CEE, du 5 novembre 1963 (JO n° 162 du 7.11.1963,
p. 2696/63),

- 371 R 2822: Rbglement (CEE) n° 2822171, du 20 ddcembre 1971 (JO no L 285 du
29.12.1971, p. 49),

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europennes du Royaume de Danemark, de I'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 92),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adh6sion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europ6ennes de la Rdpublique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 93)

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adh&sion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europ6ennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 165).

4. 362 R 0027: Rbglement n* 27/62 de la Commission, du 3 mai 1962. Premier rbglement
d'application du rfglement n° 17 du Conseil en date du 6 fWvrier 1962, concernant la forme, la
teneur et d'autres modalit6s des demandes et notifications (JO n0 35 du 10.5.1962, p. 1118/62),
modifid par :

- 368 R 1133 : Rbglement (CEE) n° 1133/68, du 26juillet 1968 (JO n0 L 189 du 1.8.1968,
p. 1),

- 375 R 1699: Rtglement (CEE) n ° 169975, du 2 juillet 1975 (JO n° L 172 du 3.7.1975,
p. 11),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait6s - Adhdsion aux
Communautds europ~ennes de la Rdpublique helldnique (JO n0 L 291 du 19.11.1979, p. 94),

- 385 R 2526 : Rbglement (CEE) n* 2526/85, du 5 aoflt 1985 (JO n* 240 du 7.9.1985, p. 1),

- 1 85 1 : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des trait~s - Adhesion aux
Communautds europ~ennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n0 L 302 du 15.11.1985, p. 166).

5. 363 R 0099 : Rbglement n* 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux
auditions prdvues A I'article 19 paragraphes 1 et 2 du rtglement n* 17 du Conseil (JO n* 127
du 20.8.1963, p. 2268/63).
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Transports

6. 362 R 0141 : Rbglement no 141/62 du Conseil, du 26 novembre 1962, portant non-application
du rfglement no 17 du Conseil au secteur des transports, modifi6 par les rbglements
n' 1651651CEE et 1002/67/CEE (JO no 124 du 28.11.1962, p. 2761/62).

7. 368 R 1017 : Article 6 et articles 10 k 31 du rbglement (CEE) no 1017/68 du Conseil, du
19 juillet 1968, portant application des rbgles de concurrence aux secteurs des transports par
chemin de fer, par route et par voie navigable (JO no L 175 du 23.7.1968, p. 1).

8. 369 R 1629 : Rtglement (CEE) no 1629/69 de la Commission, du 8 ao~t 1969, relatif I la forme,
A la teneur et aux autres modalitds des plaintes vis6es k I'article 10, des demandes visds I
'article 12 et des notifications visdes 'article 14 paragraphe I du rfglement (CEE) no 1017/68

du Conseil, du 19 juillet 1968 (JO no L 209 du 21.8.1969, p. 1).

9. 369 R 1630 : Rbglement (CEE) no 1630/69 de la Commission, du 8 aot 1969, relatif aux
auditions prdvues k I'article 26 paragraphes I et 2 du rfglement (CEE) no 1017/68 du Conseil,
du 19 juillet 1968 (JO no L 209 du 21.8.1969, p. 11).

10. 374 R 2988 : Rtglement (CEE) no 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif k la
prescription en matibre de poursuites et d'ex6cution dans les domaines du droit des transports et
de la concurrence de la Communautd 6conomique europdenne (JO no L 319 du 29.11.1974, p. 1).

11. 386 R 4056 : Section H du rfglement (CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 ddcembre 1986,
d~terminant les modalitds d'application des articles 85 et 86 du traitd aux transports maritimes
(JO no L 378 du 31.12.1986, p. 4).

12. 388 R 4260 : Rbglement (CEE) no 4260/88 de la Commission, du 16 d~cembre 1988, relatifaux
communications, aux plaintes, aux demandes et aux auditions visdes au rbglement
(CEE) no 4056/86 du Conseil, du 22 d6cembre 1986, fixant les modalitds d'application des
articles 85 et 86 du traitd aux transports maritimes (JO n0 L 376 du 31.12.1988, p. 1).

13. 387 R 3975 : Rtglement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 ddcembre 1987, dgterminant les
modalitds d'application des rtgles de concurrence applicables aux entreprises de transports adriens
(JO n0 L 374, du 31.12.1987, p. 1), modifiE par :

- 391 R 1284 : Rbglement (CEE) no 1284/91 du Conseil, du 14 mai 1991 (JO no L 122 du
15.5.1991, p. 2).

14. 388 R 4261 : Rbglement (CEE) no 4261/88 de la Commission, du 16 d~cembre 1988, relatifaux
plaintes, aux demandes et aux auditions visdes au rbglement (CEE) no 3975/87 du Conseil fixant
la proc6dure d'application des rfgles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports
adriens (JOno L 376 du 31.12.1988, p. 10).
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2. Outre les actes dnumdrds A l'annexe XIV de I'accord, les pouvoirs et les fonctions confdrds I la
Commission des CE aux fins de I'application des rbgles de concurrence du traitd intituant la
Communautd europdenne du charbon et de I'acier (CECA) figurent dans les actes suivants :

1. Article 65 paragraphe 2 troisi~me, quatribme et cinquibme alindas, paragraphe 3, paragraphe 4
deuxibme alinda, et paragraphe 5 du traitd CECA.

2. Article 66 paragraphe 2 deuxibme, troisibme et quatribme alindas, et paragraphes 4, 5 et 6 du
traitd CECA.

3. 354 D 7026 : D6cision n* 26/54 de la Haute Autoritd, du 6 mai 1954, portant rbglement relatif
aux informations dues en application de I'article 66 paragraphe 4 du traitl (JO de ia CECA n ° 9
du 11.5.1954, p. 350/54).

4. 378 S 0715 : Ddcision n* 715/78/CECA de la Commission, du 6 avril 1978, relative I la
prescription en matibre de poursuites et d'exdcution dans le domaine d'application du traitd
instituant la Communautd europdenne du charbon et de I'acier (JO n* L 94 du 8.4.1978, p. 22).

5. 384 S 0379 : Ddcision n ° 379/84/CECA de la Commission, du 15 fWvrier 1984, ddfinissant les
pouvoirs des agents et mandataires de la Commission chargEs des vdrifications prdvues par le
traitd CECA et les dicisions prises pour son application (JO n* L 46 du 16.2.1984, p. 23).

Article 4

1. Les accords, d6cisions et pratiques concert es visds I i'article 53 paragraphe I de I'accord,
intervenus apr~s l'entrde en vigueur de l'accord et en faveur desquels les intdressds ddsirent se
prdvaloir des dispositions de I'article 53 paragraphe 3 de l'accord doivent 6tre notifiEs b i'autorit de
surveillance comp~tente, conformment aux dispositions de l'article 56 de I'accord, du protocole 23
et des rbgles visdes aux articles 1, 2 et 3 du prEsent protocole. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas tE
notifiEs, une d~cision d'application de P'article 53 paragraphe 3 de l'accord ne peut etre rendue.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux accords, d~cisions et pratiques concert~es lorsque :

a) n'y participent que des entreprises ressortissant I un seul Etat membre de la CE ou A un seul Etat
de I'AELE et que ces accords, dcisions ou pratiques ne concernent ni l'importation ni
1'exportation entre les parties contractantes ;

b) n'y participent que deux entreprises et que ces accords ont seulement pour effet

i) de restreindre la libertd de formation des prix ou conditions de transaction d'une partie au
contrat lots de la revente de marchandises qu'elles acquibrent de I'autre partie au contrat,
ou

ii) d'imposer A I'acqudreur ou I l'utilisateur de droits de propridtd industrielle - notamment de
brevets, modules d'utilitd, dessins et modbles ou marques - ou au b~ndficiaire de contrats
comportant cession ou concession de procdds de fabrication ou de connaissances relatives
A l'utilisation et A I'application de techniques industrielles, des limitations dans 'exercice
de ces droits ;
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c) ils ont seulement pour objet :

i) I'dlaboration ou I'application uniforme de normes ou de types,

ii) la recherche ou le ddveloppement en commun, ou

iii) la spdcialisation dans la fabrication de produits, y compris les accords n~cessaires I sa
rdalisation :

- lorsque les produits qui font I'objet de la sp6cialisation ne reprdsentent, dana une partie
substantielle du territoire couvert par le prdsent accord, pas plus de 15 % du volume
d'affaires rdalisE avec les produits identiques ou considdrds comme similaires par
I'utilisateur en raison de leurs propridtds, de leur prix et de leur usage, et

- lorsque le chiffre d'affaires annuel total rdalisE par les entreprises participantes ne
d~passe pas 200 millions d'dcus.

Ces accords, d~cisions et pratiques concertnes peuvent etre notifiEs A I'autoritd de surveillance
compdtente conformment A l'article 56, au protocole 23 et aux r~gles visdes aux articles 1, 2 et 3
du prEsent protocole.

Article 5

1. Les accords, d~cisions et pratiques concertes visds A i'article 53 paragraphe 1 de l'accord,
existant I la date d'entrde en vigueur de I'accord et en faveur desquels les intdressds dsirent se
prdvaloir des dispositions de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord, doivent re notifiEs A I'autoritE
de surveillance comp~tente, conform~ment A l'article 56 de I'accord, au protocole 23 et aux rbgles
visdes aux articles 1, 2 et 3 du prEsent protocole, dans un ddlai de six mois I compter de la date
d'entrde en vigueur de l'accord.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable si ces accords, dcisions et pratiques concertdes visds I
I'article 53 paragraphe 1 de l'accord, appartiennent aux catEgories vis.es l'article 4 paragraphe 2
du prEsent protocole ; ils peuvent 8tre notifiEs I I'autoritd de surveillance compdtente conformiment
A 'article 56 de I'accord, au protocole 23 et aux rfgles visdes aux articles 1, 2 et 3 du prEsent
protocole.

Article 6

Lorsque I'autoritd de surveillance comp~tente rend une dcision d'application de I'article 53
paragraphe 3 de I'accord, elle indique la date I partir de laquelle sa d~cision prend effet. Cette date
peut atre antdrieure au jour de la notification pour les accords, d~cisions d'associations d'entreprises
et pratiques concertes relevant de I'article 4 paragraphe 2 et de I'article 5 paragraphe 2 du prEsent
protocole, ou ceux relevant de l'article 5 paragraphe 1 du prdsent protocole qui ont tE notifids dans
le ddlai prdvu I I'article 5 paragraphe 1 du prEsent protocole.
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Article 7

1. Si des accords, d~cisions et pratiques concertndes, visds I'article 53 paragraphe 1 de I'accord,
existant b la date d'entr~e en vigueur de P'accord et notifies dans les ddlais visds A 'article 5
paragraphe 1 du present protocole ne remplissent pas les conditions d'application de I'article 53
paragraphe 3 de l'accord, et que les entreprises et associations d'entreprises intdress6es y mettent fin
ou les modifient de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous l'interdiction 6dict6e par I'article 53
paragraphe 1 de i'accord, ou qu'ils remplissent les conditions d'application de Particle 53
paragraphe 3 de l'accord, l'interdiction 6dicte par 'article 53 paragraphe I de l'accord ne s'applique
que pour la pdriode fixde par i'autoritd de surveillance compdtente. Une d6cision de l'autoritd de
surveillance comptente en application de la phrase prkc~dente ne peut e'e opposde ax entreprises
et associations d'entreprises qui n'ont pas donnd leur accord exprbs b ia notification.

2. Le paragraphe 1 est applicable aux accords, d~cisions et pratiques concert~es existant h la date
d'entrde en vigueur de I'accord et qui entrent dans les catEgories visdes b I'article 4 paragraphe 2 du
prdsent protocole, s'ils ont tE notifiEs dans un ddlai de six mois b compter de I'entrde en vigueur de
i'accord.

Article 8

Les demandes et notifications ddposdes A la Commission des CE avant la date d'entr6e en vigueur de
l'accord sont considdrdes cornme rigulitres au regard des dispositions de I'accord qui concernent les
demandes et notifications.

L'autoritd de surveillance compdtente en vertu de l'article 56 de I'accord et de I'article 10 du
protocole 23 peut demander qu'un formulaire dOment rempli, tel que prescrit pour la mise en oeuvre
de ]'accord, lui soit remis dans le ddlai qu'elle fixe. Dans ce cas, ls demandes et notifications ne sont
considdrdes comme r~gulires que si les formulaires sont remis dans le ddlai fixd et conform~ment
aux dispositions de l'accord.

Article 9

Les amendes prdvues en cas d'infraction aux dispositions de I'article 53 paragraphe 1 de I'accord ne
peuvent pas tre infligdes pour des agissements antdrieurs A la notification des accords, d~cisions et
pratiques entrant dans le champ d'application des articles 5 et 6 du prEsent protocole et qui ont dtd
notifies dans les ddlais prdvus par ces articles.

Article 10

Les parties contractantes veillent I ce que ls msures visant I prter aux fonctionnaires de l'Autoritd
de surveillance AELE et de ia Commission des CE l'assistance n~cessaire pour leur permettre de
proc6der aux vdrifications prdvues en application de l'accord soient prises dans un ddlai de six mois
h compter de l'entrde en vigueur de ]'accord.
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Article 11

En ce qui concerne les accords, decisions et pratiques concert~es existant I la date d'entrde en vigueur
de l'accord et qui relbvent de I'article 53 paragraphe 1 de I'accord, l'interdiction prdvue audit
paragraphe n'est pas applicable si ces accords, d6cisions ou pratiques concertdes sont modifies dans
un dMlai de six mois I compter de la date d'entr~e en vigueur de I'accord de manibre A remplir les
conditions d'application des exemptions par catdgorie pr6vues b l'annexe XIV.

Article 12

En ce qui concerne les accords, d~cisions d'associations d'entreprises et pratiques conceres existant
I la date d'entr6e en vigueur de I'accord et qui relbvent de Iarticle 53 paragraphe 1 de l'accord,
l'interdiction prdvue audit paragraphe n'est pas applicable, I compter de la date d'entr~e en vigueur
de I'accord, si ces accords, d6cisions et pratiques sont modifiEs dans un ddlai de six mois I compter
de la date d'entrde en vigueur de I'accord de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous le coup de cette
interdiction.

Article 13

Les accords, d~cisions d'associations d'entreprises et pratiques concertdes qui b~ndficient d'une
exemption individuelle accordde au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traitd instituant la
Communautd dconomique europdenne avant l'entr6e en vigueur de I'accord continuent d'etre exemptds
des dispositions de I'accord jusqu'l leur date d'expiration telle que pr~vue dans ls d~cisions
accordant ces exemptions ou jusqu'l ce que la Commission des CE en d~cide autrement, si cette
dernitre date est antdrieure.

Vol. 1803, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Trait6s 305

PROTOCOLE 22
CONCERNANT LA DEFINITION DES TERMES "ENTREPRISE"

ET "CHIFFRE D'AFFAIRES" (ARTICLE 56)

Article 1

Aux fins de l'attribution des cas particuliers conformndment II 'article 56 de l'accord, on entend par
entreprise" toute entitd exerant des activitds I caracttre commercial ou Economique.

Article 2

Au seas de P'article 56 de l'accord, on entend par "chiffre d'affaires" les montants rdsultant de la
vente de produits et de la prestation de services rdalisdes par les entreprises concernes au cours du
dernier exercice et correspondant I leurs activitds ordinaires, sur le territoire couvert par I'accord,
d6duction faite des r~ductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutde et d'autres imp6ts
directement lids au chiffre d'affaires.

Article 3

Le chiffre d'affaires est remplacE :

a) pour les dtablissements de credit et autres dtablissements financiers, par le total des bilans
multiplid par le rapport entre les crdances sur les dtablissements de cr6dit et sur la clientele,
rdsultant d'opdrations avec des rdsidents du territoire couvert par I'accord, et le montant total de
ces crdances ;

b) pour les entreprises d'assurances, par la valeur totale des primes brutes reques de rdsidents du
territoire couvert par I'accord, qui comprennent tous les montants re4us et A recevoir au titre de
contrats d'assurance dtablis par elles ou pour leur compte, y compris les primes c~des aux
rdassureurs, et apr~s d~duction des imp6ts ou taxes parafiscales per~us sur la base du montant
des primes ou du volume total de celui-ci.

Article 4

1. Par ddrogation I la d~finition du chiffre d'affaires aux fins de l'application de I'article 56 de
I'accord telle qu'elle figure I I'article 2 du prsent protocole, le chiffre d'affaires I prendre en
considEration est constitud :

a) en ce qui concerne les accords, dcisions d'associations d'entreprises et pratiques concert6es se
rapportant I des conventions en mati~re de distribution et de fourniture entre entreprises non
concurrentes, des montants rdsultant de la vente de produits et de la prestation de services qui
font I'objet des accords, d~cisions, ou pratiques concertnes, ainsi que des autres produits ou
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services consid~rds comme 6quivalents par les utilisateurs en raison de leurs propridtds, de leur
prix et de l'usage auquel ils sont destines ;

b) en ce qui concerne les accords, d6cisions d'associations d'entreprises et pratiques concertdes se
rapportant h des conventions en matibre de transfert de technologies entre entreprises non
concurrentes, des montants rdsultant de la vente de produits ou de la prestation de services issus
de la technologie qui fait l'objet des accords, dcisions ou pratiques concert&es, ainsi que des
montants rdsultant de la vente de produits ou de ia prestation de services que cette technologie
est destin~e I am~liorer ou I remplacer.

2. Toutefois, si au moment de l'entrde en vigueur des conventions visdes au paragraphe 1 points a)
et b), le chiffre d'affaires rdsultant de la vente des produits ou de la prestation des services n'est pas
clairement dtabli, la rfgle gdndrale figurant I I'article 2, est applicable.

Article 5

1. Lorsqu'un cas concerne des produits relevant du champ d'application du protocole 25, le chiffre
d'affaires b prendre en considEration pour son attribution est le chiffre d'affaires relatif b ces produits.

2. Lorsqu'un cas concerne aussi bien des produits relevant du champ d'application du protocole 25
que des produits ou des services relevant du champ d'application des articles 53 et 54 de l'accord,
le chiffre d'affaires A prendre en considEration est d~terminE en tenant compte de tous les produits
et services au sens de I'article 2 du prEsent protocole.
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PROTOCOLE 23
CONCERNANT LA COOPERATION ENTRE LES AUTORITES DE SURVEILLANCE

(ARTICLE 58)

PRINCIPES GENERAUX

Article 1

L'Autoritd de surveillance AELE et la Commission des CE, I ia demande de l'une ou de l'autre
autoritd de surveillance, dchangent des informations et se consultent sur des questions de politique
gdadrale.

Conformdment t leur rfglement intdrieur et dans le respect des dispositions de I'article 56 de I'accord
et du protocole 22, ainsi que de leur autonomie respective en matitre de d6cision, I'Autoritd de
surveillance AELE et la Commission des CE cooptrent pour l'examen des cas relevant de i'article 56
paragraphe I points b) et c), paragraphe 2 deuxitme phrase et paragraphe 3 de I'accord, selon les
modalitds d~finies ci-apr~s.

Aux fins du prdsent protocole, les termes "territoire d'un autoritd de surveillance" ddsignent, pour
la Commission des CE, le territoire des Etats membres de la CE auquel sont applicables, selon le cas
et dans les conditions prdvues par ces trait6s, le traitd instituant la Communautd dconomique
europ~enne ou le traitd instituant la Communautd europdenne du charbon et de I'acier et, pour
l'Autoritd de surveillance AELE, le territoire des Etats de I'AELE auquel l'accord est applicable.

LA PHASE INITIALE DE LA PROCEDURE

Article 2

Dans les cas visds k I'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxi~me phrase et
paragraphe 3 de I'accord, I'Autoritd de surveillance AELE et la Commission des CE se transmettent
mutuellement dana un ddlai raisonnable les notifications et les plaintes, dans la mesure oi il n'apparalt
pas que celles-ci ont dtd adressdes aux deux autoritds de surveillance. Elles s'informent dgalement
mutuellement de l'ouverture de procdures d'office.

L'autoritd de surveillance qui a requ la communication prdvue au premier alinda peut prEsenter ses
observations I ce sujet dana un ddlai de quarante jours ouvrables k compter de la r~ception de ladite
communication.

Article 3

Dans les cas visds I'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxitme phrase et
paragraphe 3 de l'accord, I'autorit de surveillance compdtente consulte I'autre autoritd de surveillance
lorsqu'elle :

- publie son intention d'dmettre une attestation n~gative,
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- publie son intention de prendre une decision d'application de 'article 53 paragraphe 3, ou
- adresse aux entreprises ou associations d'entreprises concernmds son exposd des griefs.

L'autre autoritd de surveillance peut prEsenter ses observations dans les ddlais fixEs dans la publication
ou dans l'exposE des griefs, susmentionnds.

Les observations reques des entreprises concern6es ou de tierces parties sont transmises A l'autre
autoritE de surveillance.

Article 4

Darns les cas visds h l'article 56 paragraphe I points b) et c), paragraphe 2 deuxitme phrase et
paragraphe 3 de l'accord, l'autoritE de surveillance comp~tente transmet I I'autre autoritE de
surveillance le courrier administratif par lequel un dossier est clos ou une plainte est rejet6e.

Article 5

Dans les cas visds I l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxibme phrase et
paragraphe 3 de I'accord, l'autoritd de surveillance compdtente invite I'autre autoritE de surveillance
I se faire representer aux auditions des entreprises concernres. L'invitation s'adresse Egalement aux
Etats relevant de la competence de l'autre autoritd de surveillance.

COMITES CONSULTATIFS

Article 6

Dans les cas visds A I'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxibme phrase et
paragraphe 3 de l'accord, l'autoritd de surveillance compdtente informe en temps utile I'autre autoritd
de surveillance de la date de la rdunion du comitE consultatif et transmet les documents pertinents.

Tous les documents envoy~s I cet effet par l'autre autoritE de surveillance sont prdsentds au comitE
consultatif de l'autoritE de surveillance qui a competence pour d~cider du cas conformdment audit
article 56, en meme temps que les documents envoyds par cette derni~re.

Chaque autoritE de surveillance et les Etats qui relbvent de sa compEtence ont le droit d'etre
reprdsentds aux rEunions des comitds consultatifs de I'autre autoritd de surveillance et d'y exprimer
leur point de vue ; toutefois, ils nont pas le droit de vote.

DEMANDE DE DOCUMENTS ET DROIT DE PRESENTER DES OBSERVATIONS

Article 7

Darns les cas visds I l'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxibme phrase et
paragraphe 3 de l'accord, l'autorit de surveillance qui n'est pas compdtente pour d~cider d'un cas
conform~ment audit article 56 peut demander, A tous les stades de la procEdure, copie des principaux
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documents remis I l'autoritd de surveillance compdtente aux fins d'dtablir I'existence d'infractions aux
articles 53 et 54 de l'accord ou d'obtenir une attestation n6gative ou une exemption, et elle peut, en
oute, prEsenter toutes les observations qu'elle juge n~cessaires, avant qu'une d~cision finale ne soit
prise.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Article 8

1. Lorsqu'elle adresse une demande de renseignements I une entreprise ou I une association
d'entreprises tablie sur le territoire de I'autre autoritt de surveillance, l'autoritd de surveillance
comp~tente, telle que ddfinie I I'article 56 de I'accord adresse simultandment une copie de cette
demande I l'autre autoritd de surveillance.

2. Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans
le ddlai imparti par l'autcritd de surveillance compdtente, ou les fournit de faqon incomplete, l'autoritd
de surveillance comptente les demande par voie de d6cision. Dans le cas des entreprises ou
associations d'entreprises dtablies sur le territoire de I'autre autoritd de surveillance, l'autoritd de
surveillance compdtente adresse une copie de cette ddcision I l'autre autoritd de surveillance.

3. A la demande de l'autoritd de surveillance comp~tente, telle que ddfinie I l'article 56 de I'accord,
l'autre autoritd de surveillance prockle, conformdment I son rglement intdrieur, I des vdrifications
sur son territoire dans les cas oi l'autoritd de surveillance compdtente qui le demande le juge
n~cessaire.

4. L'autoritd de surveillance comp6tente a le droit d'etre reprdsent~e et de participer activement aux
vdrifications effectudes par l'autre autoritd de surveillance conformment au paragraphe 3.

S. Toutes les informations obtenues dans le cadre de ces vdrifications effectudes sur demande sont
transmises I l'autoritd de surveillance qui a demandE les vdrifications imm~iatement aprbs leur
accomplissement.

6. Lorsque, dans les cas viss I'article 56 paragraphe 1 points b) et c), paragraphe 2 deuxibme
phrase et paragraphe 3 de l'accord, l'autoritd de surveillance compdtente procbde I des vrifications
sur son territoire, elle informe I'autre autoritE de surveillance du fait que ces vrifications ont eu lieu
et lui communique, sur demande, les rdsultats pertinents de ces vrifications.

Article 9

1. Les informations recueillies en application du prdsent protocole ne peuvent tre utilises qu'aux
fins des procEdures prdvues aux articles 53 et 54 de I'accord.

2. La Commission des CE, i'AutoritE de surveillance AELE, les autoritds compdtentes des Etats
membres de la CE et des Etats de I'AELE, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus
de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du prEsent protocole et qui,
par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
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3. Les rtgles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont
pr6wvues par I'accord ou par la ldgislation des parties contractantes, n'emptchent pas l'dchange
d'informations tel que prdvu par le present protocole.

Article 10

1. Pour notifier un accord, les entreprises adressent la notification I I'autoritd de surveillance
competente confornriment I 'article 56 de 'accord. Les plaintes peuvent etre adressdes I l'une ou
'autre autoritd de surveillance.

2. Les notifications ou les plaintes adressdes I l'autoritd de surveillance qui, en vertu de l'article 56
de P'accord, n'est pas compdtente pour dcider du cas en question sont transmises, sans ddlai, I
I'autoritd de surveillance comp~tente.

3. Si, dans le cadre de la preparation ou de l'ouverture de proc6dures d'office, il apparait que
l'autre autoritd de surveillance est compdtente pour d6cider du cas conformrment A l'article 56 de
i'accord, ce cas est transmis I I'autoritE de surveillance comp~tente.

4. Une fois transmis A I'autre autoritd de surveillance, conform6ment aux paragraphes 2 et 3, un
cas ne peut &re retransmis. Un cas ne peut etre transmis apr~s la publication de l'intention d'Emettre
une attestation ndgative, la publication de l'intention de prendre une d6cision en application de
l'article 53 paragraphe 3 de I'accord, l'envoi aux entreprises ou associations d'entreprises concerndes
de i'exposE des griefs ou l'envoi d'une lettre informant le requdrant qu'il n'existe pas de motifs
suffisants pour donner suite A la plainte.

Article 11

La demande ou la notification prend effet au moment oti elle est reque par la Commission des CE ou
par I'Autoritd de surveillance AELE, quelle que soit celle de ces deux autoritds qui est comp~tente
pour ddcider du cas en vertu de l'article 56 de i'accord. Toutefois, lorsque la demande ou la
notification est envoyde par lettre recommandde, elle prend effet I la date indiqude par le cachet de
la poste du lieu d'exp~dition.

LANGUES

Article 12

En ce qui concerne les notifications, les demandes et les plaintes, les entreprises ont le droit de
choisir, pour communiquer avec l'Autoritd de surveillance AELE et avec la Commission des CE,
i'une quelconque des langues officielles des Etats de I'AELE et de la Communaut europdenne. Cela
vaut Egalement pour toutes les dtapes de la procdure, que celle-ci soit engagde sur la base d'une
notification, d'une demande ou d'une plainte ou qu'elle soit ouverte d'office par I'autoritd de
surveillance comp~tente.
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PROTOCOLE 24
CONCERNANT LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DU CONTROLE

DES OPERATIONS DE CONCENTRATION

PRINCIPES GENERAUX

Article I

1. L'Autoritd de surveillance AELE et la Commission des CE, k la demande de l'une ou de l'autre
autoritd de surveillance, dchangent des informations et se consultent sur des questions de politique
gendrale.

2. Dans les cas relevant de I'article 57 paragraphe 2 point a) de i'accord, ia Commission des CE
et l'Autoritd de surveillance AELE cooplrent pour l'examen des operations de concentration selon
les modalitds d6finies ci-aprts.

3. Aux fins du present protocole, les termes "territoire d'une autoritd de surveillance" d~signent,
pour la Commission des CE, le territoire des Etats membres de la CE auquel sont applicables, selon
le cas et dans les conditions prdvues par ces traitds, le traitd instituant la Communautd 6conomique
europ~enne ou le traitd instituant la Communautd europdenne du charbon et de l'acier et, pour
I'Autoritd de surveillance AELE, le territoire des Etats de I'AELE auquel I'accord est applicable.

Article 2

1. La cooperation a lieu, conformement au present protocole:

a) lorsque ie chiffre d'affaires total realise par les entreprises concernees sur le territoire des Etats
de I'AELE est dgal ou supdrieur A 25 % de leur chiffre d'affaires total sur le territoire couvert
par l'accord, ou

b) lorsque le chiffre d'affaires realise individuellement sur le territoire des Etats de I'AELE par au
moins deux des entreprises concerndes reprdsente un montant superieur 1 250 millions d'6cus,
ou

c) lorsque l'opdration de concentration est susceptible de crder ou de renforcer une position
dominante ayant comme consequence qu'une concurrence effective serait entravde de manitre
significative sur le territoire d'un ou de plusieurs des Etats de I'AELE ou sur une partie
substantielle de celui-ci.

2. La cooperation a egalement lieu

a) lorsque l'opdration de concentration menace de crder ou de renforcer une position dominante
ayant comme consequence qu'une concurrence effective serait entravee de manitre significative
dans un marchd k l'intdrieur d'un Etat de I'AELE qui presente toutes les caracteristiques d'un
marchd distinct, qu'il s'agisse ou non d'une partie substantielle du territoire couvert par l'accord,
ou

b) lorsqu'un Etat de I'AELE souhaite adopter des mesures visant k proteger des interets Iegitimes
au sens de l'article 7.
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PHASE INITIALE DES PROCEDURES

Article 3

1. La Commission des CE transmet h l'Autoritd de surveillance AELE, dans un ddlai de troisjours
ouvrables, copie des notifications des cas visAs I I'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a) et,
le plus rapidement possible, copie des principaux documents qui lui ont dtd remis ou qui dmanent
d'elle.

2. La Commission des CE execute les procedures d'application de l'article 57 de l'accord en liaison
toite et constante avec I'AutoritE de surveillance AELE. L'Autorit de surveillance AELE et les

Etats de I'AELE peuvent exprimer leur point de vue sur ces procdures. Aux fins de I'application de
l'article 6 du prEsent protocole, la Commission des CE reoit des informations de I'autorit
comp~tente de l'Etat de I'AELE concernE et lui donne la possibilitE de faire connaltre son point de
vue A chaque stade des procEdures jusqu'l l'adoption d'une d~cision conformdment audit article. A
cet effet, la Commission des CE lui donne accs au dossier.

AUDITIONS

Article 4

Dans les cas visds I I'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a), la Commission des CE invite
I'Autoritd de surveillance AELE A se faire reprdsenter aux auditions des entreprises concernes. Les
Etats de I'AELE peuvent Egalement y etre reprdsentds.

LE COMITE CONSULTATIF DE LA CE EN MATIERE DE CONTROLE

DES CONCENTRATIONS

Article 5

1. Dans les cas viss bI 'article 2 paragraphe 1 et paragraphe 2 point a), la Commission des CE
informe en temps utile l'Autoritd de surveillance AELE de la date de la rdunion du comitd consultatif
de la CE en matibre de contr6le des concentrations et transmet les documents pertinents.

2. Tous les documents transmis I cet effet par l'AutoritE de surveillance AELE, y compris les
documents dmanant des Etats de I'AELE, sont pr~sentds au comitE consultatif de la CE en matibre
de contr6le des concentrations en m6me temps que les autres documents concernant le cas
communiquEs par la Commission des CE.

3. L'AutoritE de surveillance AELE et les Etats de I'AELE ont le droit d'etre reprdsentds aux
r6unions du comitd consultatif de la CE en matire de contr6le des concentrations et d'y exprimer leur
point de vue ; toutefois, ils n'ont pas le droit de vote.
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DROITS DES ETATS A TITRE INDIVIDUEL

Article 6

1. La Commission des CE peut, par voie de ddcision qu'elle notifie sans ddlai aux entreprises
concern6es, aux autoritds compdtentes des Etats membres de la Communautd et I l'Autoritd de
surveillance AELE, renvoyer h I'Etat de I'AELE concernE un cas de concentration notifid lorsque
cette operation menace de crder ou de renforcer une position dominante ayant comme consdquence
qu'une concurrence effective serait entravde de manibre significative dans un marchd I l'intdrieur de
cet Etat, qui prdsente toutes les caractdristiques d'un marchd distinct, qu'iI s'agisse ou non d'une
partie substantielle du territoire couvert par l'accord.

2. Dans les cas visds au paragraphe 1, tout Etat de I'AELE peut former un recours devant la Cour
de justice des CE pour les memes raisons et dans les m~nes conditions qu'un Etat membre de la
Communautd en application de l'article 173 du traitd instituant la Communautd dconomique
europdenne et demander en particulier l'application de mesures provisoires aux fins de l'application
de sa lgislation nationale en matibre de concurrence.

Article 7

1. Nonobstant la compEtence exclusive de la Commission des CE pour traiter les opErations de
concentration de dimension communautaire conform~ment au rfglement (CEE) n* 4064/89 du
Conseil, du 21 d~cembre 1989, relatif au contr6le des opErations de concentration entre entreprises
(JO n* L 395 du 30.12.1989, p. 1, rectifiE dans le JO n* L 257 du 21.9.1990, p. 13), les Etats de
I'AELE peuvent prendre les mesures approprides pour assurer la protection d'intdrets Igitimes autres
que ceux qui sont pris en considEration par le rbglement prdcitd et compatibles avec les principes
gdndraux et les autres dispositions contenus, directement ou indirectement, dans I'accord.

2. Sont considdrdes comme des intdrets Ilgitimes, au sens du paragraphe 1, la sdcuritE publique,
la pluralitd des mdias et les rfgles prudentielles.

3. Tout autre intdret public doit Wtre communiquE I la Commission des CE et reconnu par celle-ci
apr~s examen de sa compatibilit6 avec les principes gdndraux et autres dispositions contenus,
directement ou indirectement, dans l'accord avant que les mesures visdes ci-dessus puissent etre
prises. La Commission des CE notifie sa d~cision I I'Autoritd de surveillance AELE et I I'Etat de
I'AELE concernE dans le ddlai d'un mois A dater de ladite communication.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Article 8

1. Dans I'accomplissement des thches qui lui sont assignes aux fins de l'application de I'article 57,
la Commission des CE peut recueillir tous les renseignements n~cessaires aupr~s de l'Autoritd de
surveillance AELE et des Etats de I'AELE.

2. Lorsqu'elle adresse une demande de renseignements I une personne, I une entreprise ou A une
association d'entreprises tablie sur le territoire de l'Autoritd de surveillance AELE, la Commission
des CE adresse simultan~ment une copie de certe demande I l'Autoritd de surveillance AELE.
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3. Si une personne, une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements
requis dans le d6lai imparti par la Commission, ou les fournit de fagon incomplete, la Commission
des CE les demande par voie de decision et adresse une copie de cette d~cision I l'Autorit6 de
surveillance AELE.

4. A la demande de la Commission des CE, l'Autoritd de surveillance AELE proc~de h des
vdrifications sur son territoire.

5. La Commission des CE a le droit d'etre reprdsentde et de prendre une part active aux
v6rifications effectu6es en application du paragraphe 4.

6. Toutes les informations obtenues dans le cadre de ces vdrifications effectudes sur demande sont
transmises I la Commission des CE imm6diatement aprbs leur accomplissement.

7. Lorsque la Commission des CE proc~de A des vdrifications sur le territoire de la Communautd,
elle informe, en ce qui concerne les cas relevant de l'article 2 paragraphe I et paragraphe 2 point a),
i'AutoritE de surveillance AELE du fait que ces vrifications ont eu lieu et lui communique, sur
demande, sous une forme appropri6e, les rdsultats pertinents de ces vWrifications.

SECRET PROFESSIONNEL

Article 9

1. Les informations recueillies en application du prEsent protocole ne peuvent etre utilisOes qu'aux
fins des procedures prdvues I i'article 57 de I'accord.

2. La Commission des CE, I'Autoritd de surveillance AELE, les autorit6s comp~tentes des Etats
membres de la CE et des Etats de I'AELE, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, sont tenus
de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du prsent protocole et qui,
par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

3. Les rbgles concernant le secret professionnel et l'utilisation restreinte des informations, qui sont
prdvues par I'accord ou par la lgislation des parties contractantes, n'empechent pas l'6change et
l'utilisation des informations tels que prdvus par le prEsent protocole.

NOTIFICATIONS

Article 10

1. Les entreprises adressent leurs notifications I l'autoritd de surveillance compdtente en vertu de
l'article 57 paragraphe 2 de l'accord.

2. Les notifications ou les plaintes adressdes k l'autoritd qui, en vertu de P'article 57 de laccord,
n'est pas comp~tente pour d~cider du cas en question sont transmises sans dMlai I l'autoritd do
surveillance comp~tente.
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Article 11

La notification prend effet au moment oib elle est re4vue par I'autoritd de surveillance compdtente.

La notification prend effet au moment o4 elle est revue par la Commission des CE ou par I'Autoritd
de surveillance AELE, si la notification est effectude conform6ment aux procdlures d'application de
l'article 57 de l'accord alors que l'affaire relive de l'article 53 de I'accord.

LANGUES

Article 12

1. En ce qui concerne les notifications, les entreprises ont le droit de choisir, pour communiquer
avec l'Autoritd de surveillance AELE et la Commission des CE, l'une quelconque des langues
officielles des Etats de I'AELE ou de la Communautd. Cela vaut dgalement pour toutes les dtapes de
la proc6dure.

2. Si une entreprise choisit de s'adresser k une autoritd de surveillance dans une langue qui n'est
ni l'une des langues officielles des Etats relevant de la competence de cette autoritd, ni une langue
de travail de celle-ci, elle joint I tous les documents une traduction dans l'une des langues officielles
de cette autoritd.

3. En ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas parties a la notification, elles peuvent
dgalement recevoir des communications de I'Autoritd de surveillance AELE et de la Commission des
CE dans une langue officielle des Etats de I'AELE ou des Etats membres de la CE convenant I cet
effet ou dars une langue de travail de l'une de ces autoritd. Si elles d6cident de s'adresser A une
autorit6 de surveillance dans une langue qui n'est ni l'une des langues officielles des Etats relevant
de la competence de cette autoritd ni une langue de travail de celle-ci, le paragraphe 2 est applicable.

4. La langue choisie pour la traduction dtermine la langue das laquelle I'autoritd compEtente est
susceptible de s'adresser I I'entreprise.

DELAIS ET AUTRES QUESTIONS DE PROCEDURE

Article 13

En ce qui concerne les ddlais et autres questions de proc6dure, les rfgles d'application de l'article 57
de l'accord sont dgalement applicables I la coopEration entre la Commission des CE et I'Autoritd de
surveillance AELE et les Etats de I'AELE, sauf disposition contraire du present protocole.
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DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 14

Larticle 57 de 'accord ne s'applique pas I des operations de concentration qui ont fait l'objet d'un
accord ou d'une publication ou qui ont dtd r.alisdes par voie d'acquisition avant la date d'entr6e en
vigueur de l'accord. II n'est en aucun cas applicable A des operations qui ont fait l'objet d'un
engagement de procdure par une autoritd nationale compdtente en matibre de concurrence avant la
date pr6cite.
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PROTOCOLE 25
CONCERNANT LA CONCURRENCE DANS LE DOMAINE

DU CHARBON ET DE L'ACIER

Article I

1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes d6cisions d'associations d'entreprises et toutes
pratiques concertds affdrents I des produits visds au protocole 14, qui sont susceptibles d'affecter le
commerce entre les parties contractantes lorsqu'ils tendralent, sur le territoire couvert par l'accord,
directement ou indirectement, I empkher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et
en particulier :

a) I fixer ou I d6terminer les prix,
b) k restreindre ou contr6ler la production, le ddveloppement technique ou les investissements,
c) I r~partir les march~s, produits, clients ou sources d'approvisionnement.

2. Toutefois, I'autoritd de surveillance compdtente, tefle que prdvue I I'article 56 de l'accord,
autorise, pour les produits visds au paragraphe 1, des accords de spdcialisation ou des accords d'achat
ou de vente en commun, si elle reconnalt :

a) que cette spdcialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront une amelioration
notable dans la production ou la distribution des produits visds ;

b) que I'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets sans qu'il soit d'un caractbre plus
restrictif que ne l'exige son objet, et

c) qu'i nest pas susceptible de donner aux entreprises intdressdes le pouvoir de dterminer les prix,
contr6ler ou limiter la production ou les dEbouchds, d'une partie substantielle des produits en
cause sur le territoire couvert par le prEsent accord, ni de les soustraire I une concurrence
effective d'autres entreprises sur le territoire couvert par le prEsent accord.

Si l'autoritd de surveillance compdtente reconnalit que certains accords sont strictement analogues,
quant I leur nature et I leurs effets, aux accords visds ci-dessus, compte tenu notamment du fait de
I'application du prEsent paragraphe aux entreprises de distribution, elle les autorise Egalement
lorsqu'elle reconnalt qu'ils satisfont aux mdmes conditions.

3. Les accords ou d~cisions interdits en vertu du paragraphe I sont nuls de plein droit et ne peuvent
tre invoquds devant aucune juridiction des Etats membres de la CE ou des Etats de I'AELE.

Article 2

1. Est soumise b autorisation prable de I'autoritd de surveillance compdtente telle que prdvue A
I'article 56 de l'accord, sous r~serve du paragraphe 3 du prdsent article, toute operation ayant elle-
meme pour effet direct ou indirect, sur le territoire couvert par l'accord et du fait d'une personne ou
d'une entreprise, d'un groupe de personnes ou d'entreprises, une concentration entre entreprises dont
l'une au moins relbve de I'article 3, qui est susceptible d'affecter le commerce entre les parties
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contractantes, que l'opdration soit relative I un mgme produit ou I des produits diffdrents, et qu'elle
soit effectude par fusion, acquisition d'actions ou d'dldments d'actifs, pr.t, contrat ou tout autre
moyen de contrOle.

2. L'autoritt de surveillance comp6tente, telle que prdvue b 'article 56 de I'accord, accorde
rautorisation vis6e au paragraphe 1, si elle reconnat que l'opdration envisag~e ne donnera pas aux
personnes ou aux entreprises intdressdes, en ce qui concerne celui ou ceux des produits qui relbvent
de sa juridiction, le pouvoir :

- de dterminer les prix, contr6ler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle
au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marchd desdits produits,
ou

- d'dchapper, notamment en dtablissant une position artificiellement privildgi6e et comportant un
avantage substantiel dans I'acc~s aux approvisionnements ou aux dRbouches, aux rtgles de
concurrence rdsultant de I'application de I'accord.

3. Des categories d'opdrations peuvent, eu dgard A l'importance des actifs ou entreprises qu'elles
concernent, considdrde en liaison avec la nature de la concentration b rdaliser, etre exempt6es de
l'obligation d'autorisation pr~aable.

4. Si 'autoritd de surveillance comp~tente, telle que prdvue I l'article 56 de l'accord, reconnat que
des entreprises publiques ou prives, qui, en droit ou en fait, ont ou acquibrent sur le marchd d'un
des produits relevant de sa juridiction, une position dominante qui les soustrait h une concurrence
effective dans une partie importante du territoire couvert par I'accord utilisent cette position I des fins
contraires aux objectifs de l'accord, et si cette pratique abusive est susceptible d'affecter le commerce
entre les parties contractantes, elle leur adresse toutes recommandations propres I obtenir que cette
position ne soit pas utilise I ces fins.

Article 3

Aux fins des articles 1 et 2, ainsi que des informations requises pour leur application et les recours
formis I leur occasion, on entend par "entreprise", toute entreprise qui exerce une activitd de
production dans le domaine du charbon et de 'acier sur le territoire couvert par l'accord, ainsi que
toute entreprise ou organisme qui exerce habituellement une activitd de distribution autre que la vente
aux consommateurs domestiques ou I l'artisanat.

Article 4

Les dispositions particulibres concernant l'application des principes fixEs aux articles 1 et 2 figurent
A 'annexe XIV de I'accord.
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Article 5

L'Autoritd de surveillance AELE et la Commission des CE veillent A l'application des principes fixds
aux articles 1 et 2 du prdsent protocole, conformdment aux dispositions de mise en application des
articles 1 et 2 figurant dans le protocole 21 et dans I'annexe XIV de l'accord.

Article 6

La Commission des CE ou l'Autoritd de surveillance AELE ddcident des cas visds aux articles 1 et 2
du prdsent protocole conformiment I I'article 56 de I'accord.

Article 7

Afin d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout I'EEE et de
favoriser I cet effet une mise en oeuvre, une application et une interpretation homog~nes des
dispositions de I'accord, les autoritds compdtentes coop4rent conformdment au protocole 23.
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PROTOCOLE 26
CONCERNANT LES POUVOIRS ET LES FONCTIONS DE L'AUTORITE DE

SURVEILLANCE AELE EN MATIERE D'AIDES D'ETAT

Un accord conclu entre les Etats de I'AELE confare I I'Autoritd de surveillance AELE des pouvoirs
Equivalents et lui assigne des fonctions similaires I ceux exercds, au moment de la signature de
l'accord EEE, par la Commission des CE aux fins de I'application des rfgles de concurrence en
mati~re d'aides d'Etat figurant dans le traitd instituant la Communautd dconomique europienne, pour
permettre I cette autoritd de surveillance de mettre en oeuvre les principes visds I l'article 11
paragraphe 2 point e), I I'article 49 et aux articles 61 1 64 de I'accord EEE. L'Autoritd de
surveillance AELE dispose Egalement de tels pouvoirs pour mettre en oeuvre les rbgles de
concurrence applicables aux aides d'Etat en ce qui concerne les produits relevant du champ
d'application du traitd instituant la Communautd europdenne du charbon et de l'acier, vis~es dans le
protocole 14.
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PROTOCOLE 27
CONCERNANT LA COOPERATION EN MATIERE D'AIDES D'ETAT

Pour assurer une mise en oeuvre, une application et une interpretation uniformes des rbgles
concernant les aides d'Etat sur l'ensemble du territoire des parties contractantes et pour garantir le
ddveloppement harmonieux de celles-ci, la Commission des CE et l'Autoritd de surveillance AELE
observent les rbgles suivantes :

a) des 6changes d'informations et des dchanges de vues ont lieu pdriodiquement ou I la demande
de l'une ou l'autre des autoritds de surveillance sur des questions de politique gdndrale telles que
la mise en oeuvre, I'application et l'interprdtation des rbgles concernant les aides d'Etat, fixes
dans l'accord ;

b) la Commission des CE et I'Autoritd de surveillance AELE rdalisent pdriodiquement des enquetes
sur les aides d'Etat dans les Etats relevant de leur compEtence. Les rapports d'enqufte sont mis
A la disposition de l'autre autoritE de surveillance ;

c) si la procdure prdvue I 'article 93 paragraphe 2, premier et deuxibme alindas du traitd instituant
la Communautd dconomique europdenne ou la procdure correspondante Etablie par l'accord
entre les Etats de I'AELE instituant l'Autoritd de surveillance AELE est engagde A l'dgard de
programmes ou de cas d'aides d'Etat, la Commission des CE ou l'Autoritd de surveillance AELE
mettent 'autre autoritd de surveillance ainsi que les parties concernes en demeure de prEsenter
leurs observations ;

d) les autoritds de surveillance s'informent mutuellement, sans ddlai, de toute ddcision prise

e) l'ouverture de la proc~dure vise au point c) et les d~cisions visdes au point d) sont publides par
les autoritds de surveillance comp~tentes ;

f) par ddrogation au prEsent protocole, k la demande de l'autre autoritE de surveillance, la
Commission des CE et l'Autoritd de surveillance AELE se communiquent des informations cas
par cas et changent des vues sur des programmes et des cas d'aides d'Etat en particulier ;

g) les informations obtenues en application du point f) sont considdrdes comme confidentielles.
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PROTOCOLE 28
CONCERNANT LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Article 1
Objet de la protection

1. Aux fins du prdsent protocole, l'expression 'propridtd intellectuelle" comprend la protection de
la propridtd industrielle et commerciale visde I l'article 13 de I'accord.

2. Sans prejudice des dispositions du present protocole et de I'annexe XVII, les parties
contractantes, ds 1'entrde en vigueur de I'accord, adaptent leur lgislation sur la proprit
intellectuelle de manibre h la rendre compatible avec les principes de la libre circulation des
marchandises et des services et avec le niveau de protection de la propridtd intellectuelle atteint par
le droit communautaire, y compris le niveau d'application de ces droits.

3. Sous rdserve des dispositions de procdure prdvues par I'accord et sans prEjudice des dispositions
du prdsent protocole et de I'annexe XVII, les Etats de I'AELE adapteront, sur demande et apr~s
consultation entre les parties contractantes, leur lgislation sur la propridtd intellectuelle afin
d'atteindre au moins le niveau de protection de la propridt intellectuelle qui prdvaut dans la
Communautd I la date de signature de l'accord.

Article 2
Epuisement des droits

1. Dans la mesure oa I'dpuisement des droits est traitd dans les actes ou la jurisprudence
communautaires, les parties contractantes prdvoient I'Epuisement des droits de propridtE intellectuelle
tel que prdvu dans le droit communautaire. Sans prEjudice de I'Evolution future de ia jurisprudence,
la prdsente disposition est interpr~t~e conform~ment k la jurisprudence pertinente de la Cour dejustice
des CE antdrieure I la date de signature de l'accord.

2. En ce qui concerne les droits confdrds par les brevets, la prdsente disposition prend effet un an
au plus tard apr~s l'entrde en vigueur de I'accord.

Article 3
Brevets communautaires

1. Les parties contractantes mettent tout en oeuvre pour conclure, dans un ddlai de trois ans h
compter de l'entrde en vigueur de I'accord en matibre de brevets communautaires (89/695/CEE), les
n~gociations en vue de la participation des Etats de I'AELE audit accord. Pour l'Islande, toutefois,
cette date ne pourra re antdrieure au 11 janvier 1998.

2. Les conditions particulibres pour la participation des Etats de I'AELE A l'accord en matire de
brevets communautaires (89/695/CEE) font l'objet de n~gociations ultdrieures.

3. La CommunautE s'engage A inviter, aprs I'entr~e en vigueur de l'accord en mati~re de brevets
communautaires (89/695/CEE), les Etats de I'AELE qui en font la demande b entamer des
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n~gociations conform~ment t I'article 8 dudit accord, b condition qu'ils aient, en outre respectd les
dispositions des paragraphes 4 et 5.

4. Les Etats de I'AELE conforment leur ldgislation aux dispositions de fond de la convention sur
le brevet europ~en du 5 octobre 1973.

5. En ce qui concerne la brevetabilitd des produits pharmaceutiques et des denrdes alimentaires, la
Finlande se conforme aux dispositions du paragraphe 4 pour le 1 janvier 1995. En ce qui concerne
ia brevetabilitd des produits pharmaceutiques, l'Islande se conforme aux dispositions du paragraphe 4
pour le I' janvier 1997. Toutefois, la Communautd n'invite ni ]a Finlande ni l'Islande b entamer les
ndgociations prdvues au paragraphe 3 avant les deux dates respectives.

6. Nonobstant l'article 2, le titulaire, ou son ayant droit, d'un brevet pour un produit visE au
paragraphe 5, ddposE dans une partie contractante I une 6poque oib un brevet de produit ne pouvait
pas etre obtenu en Finlande ou en Islande pour ce meme produit, peut invoquer le droit que confre
ce brevet en vue d'emptcher l'importation et la commercialisation de ce produit dans les parties
contractantes oib ce produit est protdgE par un brevet, meme si ce produit a Etd mis pour la premiere
fois dans le commerce en Finlande ou en Islande par lui-mtme ou avec son consentement.

Ce droit peut Ptre invoqud pour les produits visds au paragraphe 5 jusqu'A la fin de la deuxitme annie
apr~s l'introduction, respectivement par la Finlande ou par l'Islande, de la brevetabilitd de ces
produits.

Article 4
Produits semi-conducteurs

1. Les parties contractantes ont le droit de prendre des d(cisions concernant l'extension de la
protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de pays ou
territoires tiers, qui n'est pas partie contractante k I'accord, lorsque ces personnes ne b6ndficient pas
de la protection prdvue par raccord. Elles peuvent Egalement conclure des accords I cet effet.

2. Lorsque le droit I la protection des topographies de produits semi-conducteurs est 6tendu k un
pays qui n'est pas partie contractante, la partie contractante concerne veille ce que ledit pays
accorde le droit A ia protection aux autres parties contractantes I I'accord dans des conditions
Equivaentes A celles qui sont conc6dles I la partie contractante concerne.

3. L'extension des droits confdrds par des accords ou arrangements parallbles ou Equivalents, ou
par des d~cisions Equivalentes arr~tOes entre l'une des parties contractantes et des pays tiers est
reconnue et respecte par toutes les parties contractantes.

4. En ce qui concerne les paragraphes 1, 2 et 3, les procEdures gdndrales d'information, de
consultation et de rbglement des diffdrends prdvues par l'accord sent applicables.

5. En cas de relations divergentes entre l'une des parties contractantes et un pays tiers, des
consultations ont lieu sans ddlai, conform6ment au paragraphe 4, sur les implications d'une telle
divergence pour le maintien de la libre circulation des marchandises prdvue par l'accord. Lorsqu'un
accord, un arrangement ou une d~cision est adoptE malgrd un ddsaccord persistant entre la
Communautd et toute autre partie contractante concerne, le chapitre VII de 'accord est applicable.
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Article 5
Conventions internationales

1. Les parties contractantes s'engagent I obtenir leur adhesion aux conventions multilatdrales

suivantes en matibre de propridtd industrielle, intellectuelle et commerciale, avant le 1" janvier 1995.

a) convention de Paris pour la protection de la propridtd industrielle (Acte de Stockholm, 1967)' ;

b) convention de Berne pour la protection des oeuvres littdraires et artistiques (Acte de Paris,
1971)2;

c) convention internationale sur la protection des artistes interprtes ou exdcutants, des producteurs
de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961)';

d) protocole relatif I I'arrangement de Madrid concernant 1'enregistrement international des marques
(Madrid, 1989)';

e) arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux
fins de 1'enregistrement des marques (Genbve 1977, revise en 1979) 5 ;

f) traitd de Budapest sur la reconnaissance internationale du ddpot des micro-organismes aux fins

de la procedure en mati~re de brevets (1980)6;

g) traitE de cooperation en matibre de brevets (1984)'.

2. Pour l'adhdsion de la Finlande, de I'rlande et de la Norvbge au protocole relatif I l'arrangement
de Madrid, la date indiqude au paragraphe I est remplacde, respectivement, par celle du
I- janvier 1996 et, pour l'Islande, par celle du 1 janvier 1997.

3. Dbs I'entrde en vigueur du present protocole, les parties contractantes se conforment, dans leur
legislation interne, aux dispositions de fond des conventions visdes au paragraphe I points a), b) et c).
Toutefois, I'rlande adapte sa legislation interne aux dispositions de fond de la convention de Berne
pour le I- janvier 1995.

I Nations Unies, Recueji des Traitds, vol. 828, p. 305.
2Ibid., vol. 1161, p. 3 .
3 Ibid, vol. 496, p. 43.
4 Non enregistr & la date d'enregistrement de 'Accord publid ici.
5 Nations Unies, Recuei des Trairds, vol. 828, p. 191 et vol. 1154, p. 89.
6 Enregisr par le Secretariat de I'Organisation des Nations Unies le 28 mars 1995 sous le num~ro 1-31699.
7 Nations Unies, Recuei des Traitds, vol. 1160, p. 23 1.
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Article 6
Ndgociations concernant I'accord gdndral
sur les tarifs douaniers et le commerce

Sans prdjudice de la competence de la Communautd et de ses Etats membres en matitre de propridtd
intellectuelle, les parties contractantes conviennent d'amnliorer, A la lumire des r6sultats des
n~gociations de l'Uruguay Round, le r6gime dtabli par I'accord en ce qui concerne la propridtE
intellectuelle.

Article 7
Information et consultation mutuelles

Les parties contractantes s'engagent A se tenir mutuellement informdes dans le contexte des travaux
effectuds dans le cadre d'organisations internationales et dans le contexte d'accords en mati re de
propridtd intellectuelle.

Les parties contractantes s'engagent Egalement, pour les domaines couverts par un acte
communautaire, I entamer, sur demande, une consultation prdalable dans ie cadre et le contexte visds
au premier alinda.

Article 8
Dispositions transitoires

Les parties contractantes conviennent d'entamer des n~gociations pour permettre la pleine participation
des Etats de I'AELE intdress~s aux futures mesures communautaires qui pourraient etre adoptdes en
mati~re de propridtd intellectuelle.

Si ces mesures sont adopt(ws avant I'entr~e en vigueur de l'accord, les n~gociations en vue de ladite
participation cornmencent le plus rapidement possible.

Article 9
CompEtence

Les dispositions du prEsent protocole ne portent pas atteinte A ia compEtence de la Communautd et
de ses Etats membres en matitre de propridtE intellectuelle.
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PROTOCOLE 29
CONCERNANT LA FORMATION PROFESSIONNELLE

En vue de favoriser les d~placements des jeunes dans I'Espace dconomique europ6en, les parties
contractantes conviennent de renforcer leur cooperation dans le domaine de la formation
professionnelle et de s'efforcer d'am~liorer la situation des 6tudiants ddsireux d'dtudier dans un Etat
de I'Espace dconomique europ~en autre que le leur. Dans ce contexte, elles conviennent que les
dispositions de I'accord concernant le droit de sdjour des 6tudiants ne portent pas atteinte aux droits
des diffdrentes parties contractantes, pralables I I'entrde en vigueur de I'accord, en ce qui concerne
le paiement de droits d'inscription aux cours exigd de la part des dtudiants 6trangers.
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PROTOCOLE 30
CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES

A L'ORGANISATION DE LA COOPERATION STATISTIQUE

1. Une confdrence rdunissant des reprdsentants des organismes statistiques nationaux des parties
contractantes, de I'Office statistique des Communautds europdennes (Eurostat) et du Bureau du
conseiller statistique des Etats de I'AELE (BCS AELE) est crd.e. Elie a pour tAches d'orienter la
cooperation statistique, de mettre au point des programmes et procdures de coopEration statistique
6troitement coordonns avec les programmes et procdures de la Communautd, et de contr6ler leur
mise en oeuvre.

2. A compter de la date d'entrde en vigueur de I'accord, les Etats de I'AELE prennent part aux
activitds s'inscrivant dars le cadre des plans d'actions prioritaires dars le domaine de l'information
statistique ().

Les Etats de I'AELE contribuent financi~rement k ces actions conforinment I P'article 82
paragraphe I point a) de I'accord ainsi que du rbglement financier ad hoc.

Les Etats de I'AELE participent I part enti~re I tous les comitds communautaires chargEs d'assister
la Commission des CE das la gestion ou le d~veloppement de ces actions, pour autant que les
dormaines traitds soient couverts par l'accord.

3. Les informations statistiques relatives aux domaines couverts par I'accord communiqudes par les
Etats de I'AELE sont coordonndes par le BCS AELE qui se charge de leur transmission I Eurostat.
Le stockage et le traitement de I'information se font das les services d'Eurostat.

4. Eurostat et le BCS AELE prennent toutes les mesures nbcessaires pour assurer la diffusion des
statistiques sur I'EEE aux diffdrents utilisateurs et au public.

5. Les Etats de I'AELE remboursent A Eurostat les co~ts suppidmentaires occasionnds par le
stockage, le traitement et la diffusion des donndes communiqudes par ces pays conform6ment aux
dispositions de l'accord. Les montants b rembourser sont fixEs pdriodiquement par le comitd mixte
de I'EEE.

6. Les donnes statistiques confidentielles ne peuvent etre utilisdes qu'A des fins statistiques.

(1) c'est-k-dire des plans futurs des types d~finis dams la r~solution 389 Y 0628 (01) du Conseil, du
19 juin 1989, relative la mise en oeuvre d'un plan d'actions prioritaires das le domaine de
l'information statistique: programme statistique des Communautds europdennes 1989-1992
(JO n C 161 du 28.6.1989, p. 1).
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PROTOCOLE 31
CONCERNANT LA COOPERATION DANS DES SECTEURS PARTICULIERS

EN DEHORS DES QUATRE LIBERTES

Article 1
Recherche et ddveloppement technologique

1. a) Ds I'entrde en vigueur de 'accord, les Etats membres de I'AELE participent I la mise en
oeuvre du programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de ddveloppement
technologique (1990 A 1994) C) en participant A ses programmes sp6cifiques.

b) Les Etats membres de I'AELE contribuent financitrement aux actions visdes au point a),
conformment I l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.

c) En consdquence du point b), les Etats membres de I'AELE participent pleinement I tous les
comitds de la CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le ddveloppement du
programme-cadre, visE au point a), et de ses programmes sp~cifiques.

d) En raison de la nature particulitre de la coopEration prdvue dans le domaine de la recherche
et du ddveloppement technologique, des reprdsentants des Etats membres de I'AELE sont, en
outre, associds aux travaux du Crest (Comitd de la recherche scientifique et technique) ainsi qu'A
d'autres comitds de la CE que la Commission des CE consulte dana ce domaine, dana la mesure
n~cessaire au bon fonctionnement de ladite coopEration.

2. Toutefois, dana le cas de l'Islande, le paragraphe 1 est applicable A compter du I" janvier 1994.

3. Apr~s 1'entrde en vigueur de I'accord, une Evaluation et une r6orientation importante des actions
au titre du programme-cadre visE au paragraphe 1 point a) ont lieu conform~ment I la procdure visde
A I'article 79 paragraphe 3 de I'accord.

4. L'accord s'applique sans prEjudice, d'une part, de la coopEration bilatdrale au titre du
programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de d~veloppement
technologique ( et, d'autre part, des accords-cadres bilatdraux concernant la coopEration
scientifique et technique entre la Communautd et les Etats membres de I'AELE, dans la mesure oti
ces accords-cadres concernent une coopEration non couverte par I'accord.

(1) 390 D 0221 : D~cision 90/221/Euratom,CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative au
programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de ddveloppement
technologique (1990-1994) (JO n0 L 117 du 8.5.1990, p. 28).

(2) 387 D 0516 : Ddcision 87/516/Euratom,CEE du Conseil, du 28 septembre 1987, relative au
programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de d~veloppement
technologique (1987-1991). (JO n0 L 302 du 24.10.1987, p. 1).
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Article 2
Services d'information

Dbs l'entrde en vigueur de l'accord, le Comite mixte de I'EEE arr6te les conditions et modalitds de
la participation des Etats membres de I'AELE aux programmes arr~ts en vertu des decisions du
Conseil des CE suivantes, ou en d6coulant, dans le domaine des services d'information :

- 388 D 0524 : Ddcision 88/524/CEE du Conseil, du 26 juillet 1988, concernant la mise en oeuvre
du plan d'action pour la creation d'un marchd des services de l'information (JO n* L 288 du
21.10.1988 p. 39) ;

- 389 D 0286 : D6cision 89/286/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant la mise en oeuvre
au niveau communautaire de la phase principale du programme strategique pour l'innovation et le
transfert de technologies (1989-1993) (Programme SPRINT) (JO n0 L 112 du 24.4.1989, p. 12).

Article 3
Environnement

1. La cooperation dans le domaine de I'environnement est renforcde dans le cadre des actions de la
Communautd, notamment dans les domaines suivants :

- politique et programmes d'action relatifs I l'environnement,
- integration des exigences de protection de l'environnement dans d'autres politiques,
- instruments Economiques et fiscaux,
- questions d'environnement ayant des implications transfrontalibres,
- grands thbmes rdgionaux et mondiaux examines dans le cadre d'organisations internationales.

La cooperation inclut, entre autres, des rdunions periodiques.

2. Les d~cisions n~cessaires sont adopt(s dans les plus brefs ddlais aprks l'entr6e en vigueur du
present accord en vue d'assurer la participation des Etats membres de I'AELE A I'Agence europeenne
de l'environnement dbs que celle-ci aura tE crMe par la CommunautE, dans la mesure ob cette
question n'aura pas te rdglde avant cette date.

3. Si le Comitd mixte de I'EEE decide que la cooperation doit revetir la forme d'un texte legislatif
parallble au contenu identique ou similaire, t adopter par les parties contractantes, les proc6dures
vises I I'article 79 paragraphe 3 de I'accord s'appliquent ensuite A la preparation de ce texte Idgislatif
dans le domaine en question.

Article 4
Education, formation et jeunesse

1. Ds l'entr~e en vigueur de I'accord, les Etats membres de I'AELE participent au programme
communautaire "Jeunesse pour I'Europe* conformiment au titre VI.

2. Sous rdserve de la sixitme partie de l'accord, les Etats membres de I'AELE participent, A partir
du 1" janvier 1995, h tous les programmes de la CommunautE, dejk en vigueur ou adoptds, dans le
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domaine de l'Pducation, de la formation et de la jeunesse. La planification et le d6veloppement de
programmes de la Communautd dans ce domaine sont soumis, dbs i'entrde en vigueur de I'accord,
aux procedures vis6es I la sixi~me partie, notamment I I'article 79 paragraphe 3.

3. Les Etats membres de I'AELE contribuent financibrement aux programmes visds au paragraphes
I et 2, conformdment I I'article 82 paragraphe 1 point a).

4. Dbs le d6but de ia coopdration dana le cadre des programmes auxquels ils contribuent
financi~rement, conformEment t I'article 82 paragraphe 1 point a), les Etats membres de I'AELE
participent pleinement I tous les comitds des CE qui assistent la Commission des CE dana la gestion
ou le d6veloppement de ces programmes.

5. Ds l'entr~e en vigueur de l'accord, les Etats membres de I'AELE participent aux diverses actions
de la Communautd prdvoyant I'dchange d'informations, y compris, si n~cessaire, des contacts et
rdunions entre experts, des sdminaires et des confErences. En outre, les parties contractantes prennent,
au sein du Comitd mixte de I'EEE ou d'une autre manitre, toutes les autres initiatives qui pourraient
se rdvdler approprides A cet Egard.

6. Les parties contractantes encouragent la coopEration entre les organisations, institutions et autres
organismes competents, sur leur territoire respectif, chaque fois que celle-ci eat susceptible de
contribuer au renforcement et A I'Elargissement de la coopEration. Ceci s'applique notamment aux
matires couvertes par les activit s du Centre europden pour le ddveloppement et la formation
professionnelle (CEDEFOP) (').

Article 5
Politique sociale

1. Dana le domaine de la politique sociale le dialogue visE I l'article 70 paragraphe 1 de l'accord
comprend, entre autres, la tenue de rdunions, y compris des contacts entre experts, l'examen de
questions d'intdret mutuel dans des domaines sp~cifiques, I'dchange d'informations concernant des
activitds des parties contractantes, le point de la situation en ce qui conceme la coopEration et la
roalisation, en commun, d'activit6s telles que sdminaires et confErences.

(1) 375 R 0337 : R~glement (CEE) n* 337/75 du Conseil, du 10 fvrier 1975, portant crEation d'un
Centre europ~en pour le ddveloppement de la formation professionnelle (JO n* L 39 du
13.2.1975, p. 1), modifiE par :

- 1 79 H : Acte relatif A I'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux Communaut~s
europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n* L 291 du 19.11.1979, p. 17).

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adh~sion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise
(JO n* L 302 du 15.11.1985, p. 157 et 158).
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2. Les parties contractantes s'efforcent, en particulier, de renforcer la cooperation dans le cadre des
actions communautaires pouvant rdsulter des actes communautaires suivants :

- 388 Y 0203(01) : Rdsolution 88/C 28/01 du Conseil, du 21 d6cembre 1987, concernant la sdcuritd,
l'hygi.ne et la santd sur le lieu de travail (JO n* C 28 du 3.2.1988, p. 3) ;

- 391 Y 0531(01) : Rsolution du Conseil, du 21 mai 1991, relative au troisitme programme
d'action communautaire A myen terme pour I'dgalitd des chances entre fernmes et hommes (1991-
1995) (JO no C 142 du 31.5.1991, p. 1) ;

- 390 Y 0627(06) : Rdsolution du Conseil, du 29 mai 1990, relative aux actions en faveur des
ch~meurs de longue durde (JO n* C 157 du 27.6.1990, p. 4);

- 386 X 0379 : Recommandation 86/379/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, sur l'emploi des
handicapds dans la Communautd (JO n* L 225 du 12.8.1986, p. 43) ;

- 389 D 0457 : Dcision 89/457/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, portant dtablissement d'un
programme d'action communautaire A moyen terme concernant l'intdgration dconomique et sociale
des groupes de personnes Economiquement et socialement moins favorises (JO n L 224 du
2.8.1989, p. 10).

3. Ds 'entrde en vigueur de r'accord, les Etats membres de I'AELE participent aux actions
communautaires en faveur des personnes Agdes (1).

Les Etats membres de I'AELE contribueront financibrement I ces actions conformdment I I'article 82
paragraphe 1 point b) de I'accord.

Les Etats membres de I'AELE participent pleinement aux comitds des CE qui assistent la Commission
des CE dans la gestion ou le ddveloppement du programme, I l'exception des questions ayant trait
I ]a rdpartition des ressources financitres de la CE entre les Etats membres de la CE.

4. Le Comitd mixte de I'EEE prend les d6cisions n~cessaires en vue de faciliter la coopEration entre
les parties contractantes aux futurs programmes et actions de la Communautd dans le domaine social.

(1) 391 D 0049: Ddcision 91/49/CEE du Conseil, du 26 novembre, relative A des actions
communautaires en faveur des personnes Agdes (JO n* L 28 du 2.2.1991, p. 29).
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5. Les parties contractantes encouragent la cooperation entre les organisations, institutions et autres

organismes compdtents sur leur territoire respectif chaque fois que celle-ci semble devoir contribuer

au renforcement et I I'dlargissement de ia cooperation. Ceci s'applique notaxnnent aux questions

couvertes par les activitds de la Fondation europdenne pour I'amdlioration des conditions de vie et de

travail (1).

Article 6
Protection des consommateurs

1. Dans le domaine de la protection des consommateurs, les parties contractantes renforcent le

dialogue entre elles par tous les moyens approprids en vue de ddfinir les domaines et actions oti une

coopdration plus ftroite permettrait de contribuer I la rialisation des objectifs qu'elles poursuivent.

2. Les parties contractantes s'efforcent d'accroltre la cooperation dans le cadre des actions

communautaires pouvant rdsulter des actes communautaires suivants, notamment en veillant I assurer

la participation du consommateur et I sauvegarder son influence :

- 389 Y 1122(01) : Rsolution du Conseil, du 9 novembre 1989, sur les prioritds futures pour la

relance de la politique de protection des consommateurs (JO n* C 294 du 22.11.1989, p. 1) ;

590 DC 0098 : Plan d'action triennal pour la politique de protection des consommateurs dans la
CEE (1990-1992) ;

388 Y 1117(01) : Rdsolution 88/C 293/01 du Conseil, du 4 novembre 1988, concernant le

renforcement de la participation des consorniateurs I la normalisation (JO n* C 293 du
17.11.1988, p. 1).

Article 7

Petites et moyennes entreprises

1. La coopEration dans le domaine des petites et moyennes entreprises est encouragde, notarnment

dans le cadre d'actions de la Communautd visant A :

- lever les contraintes administratives, financitres etjuridiques abusives qui frappent les entreprises;

(1) 375 R 1365 : Rtglement (CEE) n ° 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concemant la crEation
d'une Fondation europdenne pour I'amilioration des conditions de vie et de travail (JO n* L 139
du 30.5.1975, p. 1), tel que modifid par :

-1 79 H : Acte relatif A I'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux Communautds

europdennes de la Rdpublique helldnique (JO n ° L 291 du 19.11.1979, p. 17).

- 1 85 I : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux

Communautds europdennes du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise (JO
n0 L 302 du 15.11.1985, p. 157 et 158).
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- informer et assister les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, en ce qui
concerne les politiques et programmes pouvant les intdresser ;

- encourager la cooperation et le partenariat entre entreprises, notamment entre petites et moyennes
entreprises, de diffdrentes r~gions de I'EEE.

2. Les parties contractantes s'efforcent notamment de renforcer la cooperation dans le cadre des
actions communautaires pouvant rdsulter des actes communautaires suivants :

- 388 Y 0727(02): Rsolution du Conseil, du 30 juin 1988, relative I i'amdlioration de
l'environnement des entreprises et I la promotion du ddveloppement des entreprises, en particulier
des petites et moyennes entreprises, dans la Communautd (JO n* C 197 du 27.7.1988, p. 6) ;

- 389 D 0490 : Ddcision 89/490/CEE du Conseil , du 28 juillet 1989, relative A l'amlioration de
I'environnement des entreprises et A la promotion du ddveloppement des entreprises, en particulier
des petites et moyennes entreprises, dans la Communautt (JO n* L 239 du 16.8.1989, p. 33) ;

- 389 Y 1007(01) : Rdsolution du Conseil, du 26 septembre 1989, relative au d~veloppement de la
sous-traitance dans la Communautd (JO n* C 254 du 7.10.1989, p. 1) ;

- 390 X 0246 : Recommandation 90/246/CEE du Conseil, du 28 mai 1990, Telative b la mise en
oeuvre d'une politique de simplification administrative en faveur des petites et moyennes
entreprises dans les Etats membres (JO n* L 141 du 2.6.1990, p. 55) ;

- 391 Y 0605(01) : Rdsolution du Conseil, du 27 mai 1991, concernant le programme d'action pour
les petites et moyennes entreprises, y compris celles de I'artisanat (JO n* C 146 du 5.6.1991,
p. 3);

- 391 D 0319 : Ddcision 91/319/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative I la rdvision du
programme d'amdlioration de l'environnement des entreprises et de promotion du d~veloppement
des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans la Communautd (JO
n* L 175 du 4.7.1991, p. 32).

3. Ds l'entrde en vigueur de I'accord, le Comitd mixte de I'EEE prend les dMcisions approprides
en ce qui concerne les modalitds, y compris celles concernant toute contribution financibre des Etats
membres de I'AELE, applicables I la coopEration dans le cadre des actions communautaires mettant
en oeuvre la d~cision 89/490/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, relative A I'amdlioration de
I'environnement des entreprises et de promotion du ddveloppement des entreprises, en particulier des
petites et moyennes entreprises dans la Communaut ().

(1) 389 D 0490 : D6cision 89/490/CEE du Conseil (JO n* C 239 du 16.8.1989, p. 33).
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Article 8
Tourisme

Dans le domaine du tourisme, le dialogue visd a i'article 79 paragraphe 1 de i'accord a pour objectif
de d~finir les zones et actions oib une cooperation plus Etroite pourrait contribuer I promouvoir le
tourisme et I amdliorer la situation gdndrale de I'industrie touristique europdenne dans les territoires
des parties contractantes.

Article 9
Secteur audiovisuel

Les d~cisions ncessaires sont adoptdes d~s que possible aprbs l'entrde en vigueur de l'accord en vue
d'assurer la participation des Etats de I'AELE aux programmes dtablis dans le cadre de la
d~cision 90/685/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1990, concernant la mise en oeuvre d'un
programme d'action pour encourager le d~veloppement de l'industrie audiovisuelle europdenne
(MEDIA) (1991-1995) (JO n* L 380 du 31.12.1990, p. 37), pour autant que cette question n'aura
pas dtE rdgl~e avant cette date.

Article 10
Protection civile

1. Les parties contractantes veillent a renforcer la coopdration dans le cadre des actions
communautaires pouvant rdsulter de la rdsolution 89/C 44/03 du Conseil et des reprdsentants des
gouvernements des Etats membres, rdunis au sein du Conseil, du 13 fWvrier 1989, relative aux
nouveaux d~veloppements de la cooperation communautaire en mati~re de protection
civile (JO n° C 44 du 23.2.1989, p. 3).

2. Les Etats membres de I'AELE veillent A introduire, sur leur territoire, le numdro 112 comme
numdro d'appel d'urgence unique europden, conform6ment I la d~cision 91/396/CEE du Conseil, du
29 juillet 1991, relative k la crdation d'un numdro d'appel d'urgence unique europden (JO n* L 217
du 6.8.1991, p. 31).
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PROTOCOLE 32
CONCERNANT LES MODALITES FINANCIERES
POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 82

Article I
Procdure pour la d~termination du montant

de la contribution financibre des Etats de I'AELE

1. La procdure de calcul de la contribution financi~re des Etats de I'AELE aux activitds de la
Communautd est celle fixde dans le present article.

2. Au plus tard le 30 mai de chaque exercice budgdtaire, la Commission des CE communique au
Comitd mixte de I'EEE les informations suivantes accompagn6es des pibces justificatives ad hoc :

a) les montants inscrits "pour information" en credits d'engagement et en cr6dits de paiement dans
I'Etat des d~penses de l'avant-projet du budget gdndral des Communautds europ~ennes, au titre
des activitds auxquelles les Etats de I'AELE prennent part, et calculds conforminment A
l'article 82 ;

b) le montant estimd des contributions inscrit "pour information" dans I'dtat des recettes de i'avant-
projet du budget au titre de la participation des Etats de I'AELE I ces activit~s.

3. Le Comitd mixte de l'EEE confirme, avant le 1' juillet de chaque annde, que les montants visds
au paragraphe 2 sont conformes A I'article 82 de I'accord.

4. En application de I'article 82, les montants inscrits "pour information" en crdits d'engagement
et en crEdits de paiement au titre de la participation des Etats de I'AELE, ainsi que le montant de leur
contribution, sont rdgularis6s lorsque le budget est arretd par I'autoritd budgdtaire.

5. Ds que le budget gdndral est arrtE ddfinitivement par l'autoritd budg~taire, la Commission des
CE communique au Comitd mixte de I'EEE les montants inscrits "pour information" dans l'dtat des
recettes et des ddpenses au titre de la participation des Etats de I'AELE.

Le Comitd mixte de I'EEE confirme, dans un ddlai de quinze jours A compter de cette
communication, que les montants sont conformes I l'article 82.

6. Au plus tard le I- janvier de chaque exercice, le comitE permanent des Etats de I'AELE informe

la Commission des CE de la repartition definitive de la contribution des Etats de I'AELE.

Cette repartition a un caract~re contraignant pour tous les Etats de I'AELE.

Si l'information nest pas fournie le I- janvier, la repartition de I'annde precedente est applicable I
titre provisoire.
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Article 2
Mise I disposition, par les Etats de I'AELE, de leur contribution

1. Sur la base de l'information communiqude par le comitd permanent des Etats de I'AELE en vertu
de l'article 1 paragraphe 6, la Commission des CE procbde comme suit :

a) conform~ment I 'article 28 paragraphe 1 du rbglement financier (), une proposition d'appel
de fonds d'un montant correspondant A celui de la participation des Etats de I'AELE, calcul6 sur
la base des cr6dits d'engagement, est dtablie.

L'&ablissement de ladite proposition entratne l'ouverture officielle par la Commission des CE
des credits d'engagement sur les lignes budgdtaires ad hoc dans le cadre de la structure
budgdaire cr6de I cette fin.

Si le budget n'est pas arretd I l'ouverture de l'exercice, rarticle 9 du rbglement financier est
applicable ;

b) conformment I l'article 28 paragraphe 2 du rfglement financier, ]a Commission des CE lance
un appel de fonds d'un montant correspondant A celui de la contribution des Etats de I'AELE,
calculd sur la base des crdits de paiement.

2. Chaque Etat de I'AELE verse sa contribution selon les modalit~s suivantes:

- six douzitmes au plus tard le 20 janvier,
- six douzitmes au plus tard le 15 juillet.

Toutefois, les six douzibmes qui doivent tre versds au plus tard le 20 janvier sont calculds sur la base
du montant inscrit "pour information" dana l'dtat des recettes de l'avant-projet du budget: la
rdgularisation des montants versds s'effectue lots du paiement des douzibmes dus pour le 15 juillet.

Si le budget n'est pas arretd avant le 30 mars, le second versement s'effectue dgalement sur la base
du montant inscrit "pour information" dans I'avant-projet du budget. La r~gularisation s'effectue trois
mois apr~s ach~vement des procdures prdvues A l'article 1 paragraphe 5.

Le recouvrement des montants correspondant A la contribution des Etats de I'AELE entraine
l'ouverture officielle des crEdits de paiement sur les lignes budgdtaires ad hoc dana le cadre de la
structure budgdtaire cr(de I cette fin, sans prEjudice de I'application des dispositions de ]'article 9 du
rbglement financier.

3. Les contributions sont exprim~es et payees en dcus.

4. A cette fin, chaque Etat de I'AELE ouvre, aupr s de sa Trdsorerie ou d'un organisme qu'il
ddsigne I cet effet, un compte en Ecus au nom de la Commission des CE.

(1) Rbglement financier du 21 d~cembre 1977 applicable au budget g6ndral des Communautds
europ~ennes (JO n* L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifid par le rglement (Euratom, CECA,
CEE) n* 610/90 du Conseil, du 13 mars 1990 (JO n* L 70 du 16.3.1990, p. 1), ci-aprs
d~nommE "rtglement financier".
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5. Tout retard dans la comptabilisation, sur le compte visd au paragraphe 4, des montants dus aux
Echdances fix6es au paragraphe 2 donne lieu A paiement, par I'Etat de I'AELE concernd, d'un intdret
calculd sur la base du taux applique, pendant le mois au cours duquel le dElai vient I expiration, par
le Fonds europden de cooperation mondtaire A ses opErations en Ecus majorE de 1,5 % ; ce taux est
publiE chaque mois au Journal officiel des Communautds europdennes, sdrie C.

Article 3
Adaptations en fonction de l'exdcution du budget

1. Le montant de la contribution des Etats de I'AELE, calculd pour chaque ligne budg taire
concerne conformdment I I'article 82 de l'accord, reste en principe inchangd tout au long de
i'exercice budg taire considErd.

2. Au moment de la cl6ture des comptes de chaque exercice (n), la Commission des CE procde,
dans le cadre de l'itablissement du compte de gestion, I la rdgularisation des comptes se rapportant
Ii la participation des Etats de I'AELE, en tenant compte :

- des modifications intervenues au cours de l'exercice I la suite, soit de virements, soit de
l'adoption d'un budget suppldmentaire ;

- de I'exdcution d~finitive des credits pour l'exercice, compte tenu des annulations et reports
ventuels ;

- de toute somme destinde A couvrir les d~penses engages par la Communautd que chaque Etat
de I'AELE couvre individuellement ainsi que des paiements en nature effectuds par les Etats de
I'AELE, comme, par exemple, la fourniture d'une aide administrative.

La rdgularisation s'effectue dans le cadre de I'Etablissement du budget de I'annde suivante (n + 2).

3. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles dfment justifides et pour autant que le
facteur de proportionnalitE soit respectE, la Commission des CE peut demander aux Etats de I'AELE,
apr~s approbation par le ComitE mixte de I'EEE, une contribution suppldmentaire pendant l'exercice
budgdtaire au cours duquel le changement s'est produit. Ces contributions suppldmentaires sont
comptabilisdes sur les comptes visds I l'article 2 paragraphe 4 1 une date fixde par le ComitE mixte
de I'EEE, laquelle doit, dans toute la mesure du possible, coincider avec la r~gularisation visde I
I'article 2 paragraphe 2. En cas de retard dans ces enregistrements, P'article 2 paragraphe 5 est
applicable.

4. Au besoin, des rfgles compldmentaires concernant I'application des paragraphes 1, 2 et 3 sont
adopt~es par le Comitd mixte de I'EEE.

Le prEsent paragraphe s'applique notamment I ia fagon dont il est tenu compte des sommes destinies
A couvrir les d~penses engages par la CommunautE que les Etats de I'AELE couvrent
individuellement ainsi que des paiements en nature effectuds par les Etats de I'AELE.
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Article 4

Rdvision

Les articles

- 2 paragraphe 1,
- 2 paragraphe 2,
- 3 paragraphe 2 et
- 3 paragraphe 3,

sont rdvis es par le Comitd mixte de I'EEE avant le I' janvier 1994 et au besoin modifides I la
lumire de l'expdrience acquise lors de leur application ainsi qu'l la lumibre des d~cisions
communautaires qui ont une incidence sur le rfglement financier et/ou la prEsentation du budget
gdnal.

Article 5
Modalitds d'exdcution

1. L'utilisation des cr6dits d6coulant de la participation des Etats de I'AELE s'effectue dans le
respect des dispositions du rfglement financier.

2. Toutefois, en ce qui concerne les rbgles relatives aux procedures d'appel d'offres, ces derni~res
sont ouvertes I tous les Etats membres de la CE ainsi qu'l tous les Etats de I'AELE dans la mesure
ob lesdits appels d'offres impliquent un financement sur des lignes budgdtaires au financement
desquelles les Etats de I'AELE contribuent.

Article 6
Information

1. A la fin de chaque trimestre, la Commission des CE fait parvenir au comitd permanent des Etats
de I'AELE un extrait de ses comptes indiquant, tant pour les recettes que pour les d6penses, la
situation en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes et autres actions auxquels les Etats
de I'AELE contribuent financi~rement.

2. Apr~s la cl6ture de I'exercice budg6taire, la Commission des CE communique au comitE
permanent des Etats de I'AELE les donndes sur les programmes et autres actions auxquels les Etats
de I'AELE contribuent financibrement et qui apparaissent dans le compte de gestion ainsi que dans
le bilan financier elabords conforniment aux articles 78 et 81 du rfglement financier.

3. La Communautd communique au comitd permanent des Etats de I'AELE toutes les autres
informations f'mancibres que ces derniers peuvent raisonnablement demander concernant les
programmes et autres actions auxquels ils contribuent financibrement.
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Article 7
Contr6le

1. Le contr6le en matitre de d6termination et de recouvrement de toutes les recettes ainsi que le
contr6le des engagements et de la programmation de toutes les d6penses correspondant I la
participation des Etats de I'AELE sont exercds conformtment au traitd instituant la Communautd
dconomique europdenne, au rtglement financier ainsi qu'aux rtglements applicables aux domaines
visds aux articles 76 et 78 de l'accord.

2. Des accords ad hoc sont conclus entre les autoritds de la Communaut6 et des Etats de I'AELE
chargdes de la vdrification des comptes afin de faciliter le contrOle des recettes et ddpenses
correspondant I la participation des Etats de I'AELE aux activitds communautaires conformdment au
paragraphe 1.

Article 8
PIB I prendre en consideration

pour le calcul du facteur de proportionnalitd

1. Les donnes sur le PIB aux prix du marchd visdes I I'article 82 de I'accord sont celles publies
A la suite de i'application de P'article 76 de I'accord.

2. A titre exceptionnel pour les exercices budgdtaires 1993 et 1994, les donnes sur le PIB sont
celles dlabordes par I'OCDE. Au besoin, le Comit6 mixte de I'EEE peut decider d'dtendre la prdsente
disposition I une ou plusieurs arines suivantes.
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PROTOCOLE 33
CONCERNANT LES PROCEDURES D'ARBITRAGE

1. Si un diffdrend est soumis I I'arbitrage, trois arbitres sont ddsignds, I moins que les parties au

diffdrend n'en d6cident autrement.

2. Chacune des deux parties au diffdrend d~signe un arbitre dans un ddlai de trente jours.

3. Les deux arbitres ddsignds nomment d'un commun accord un surarbitre qui est ressortissant
d'une des parties contractantes autre que celle des arbitres ddsignds. Si les arbitres ne peuvent se
mettre d'accord, dans un ddlai de deux mois suivant leur d~signation, ils choisissent le surarbitre sur
une liste de sept personnes dtablie par le Comitd mixte de I'EEE. Le Comitd mixte de I'EEE dtablit
et tient I jour cette liste conform~ment A son r~glement intdrieur.

4. A moins que les parties contractantes n'en d~cident autrement, le tribunal arbitral fixe lui-mame
ses rfgles de proc~dure. I1 prend les d~cisions t la majoritE.
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PROTOCOLE 34
CONCERNANT LA POSSIBILITE POUR LES JURIDICTIONS

DES ETATS DE L'AELE DE DEMANDER A LA COUR DE JUSTICE DES CE
UNE DECISION SUR L'INTERPRETATION DE REGLES DE L'ACCORD EEE

CORRESPONDANT A DES REGLES COMMUNAUTAIRES

Article I

Lorsqu'une question d'interprdtation des dispositions de I'accord, qui sont identiques en substance aux
dispositions des traitds dtablissant les Communautds europennes, tels que modifids ou completEs, ou
des actes adopt~s en application de ces traitds, est soulevde dans une affaire pendante devant l'une des
juridictions d'un Etat de I'AELE, cette juridiction peut, si elle l'estime n~cessaire, demander I la
Cour de justice des CE, de d~cider sur cette question.

Article 2

Un Etat de I'AELE qui entend faire usage du prEsent protocole notifie au d6positaire de I'accord et
I la Cour de justice des CE dans quelle mesure et selon quelles modalitds le prEsent protocole
s'appliquera A ses juridictions.

Article 3

Le depositaire notifie aux parties contractantes toute notification effectude conformiment I l'article 2.
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PROTOCOLE 35
CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DES REGLES DE L'EEE

Considdrant que I'accord a pour but de rUaliser un Espace dconomique europden homogbne, fond6
sur des rfgles communes, sans qu'iI soit demandd I aucune partie contractante de transfdrer des
pouvoirs lgislatifs A aucune institution de I'Espace Economique europden ; et

considdrant, en cons6quence, qu'un tel objectif ne peut Otre atteint que par des procdures nationales.

Artide unique

Afin de rdgler d'dventuels conflits entre les dispositions rdsultant de la mise en oeuvre des rfgles de
I'EEE et d'autres dispositions Idgislatives, les Etats de I'AELE s'engagent I introduire, si ncessaire,
dans leur Igislation une rfgle aux termes de laquelle les rfgles de I'EEE prdvalent dans ces cas.
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PROTOCOLE 36
SUR LE STATUT DU COMITE PARLEMENTAIRE MIXTE DE L'EEE

Article I

Le Comitd parlementaire mixte de IEEE institud par I'article 95 de I'accord est constitud et exerce
ses fonctions conformment aux dispositions de I'accord et des presents statuts.

Article 2

Le Comitd parlementaire mixte de ITEE se compose de soixante-six membres.

Un nombre dgal de membres du Comitd parlementaire mixte de I'EEE est nomna respectivement par
le Parlement europen et par les parlements des Etats de I'AELE.

Article 3

Le Comitt parlementaire mixte de I'EEE 4lit son prEsident et son vice-prdsident parmi ses membres.
Le mandat de prEsident du Comitd, d'une dur6e d'un an, est exercd alternativement par un membre
nommE par le Parlement europden et par un membre nommd par le parlement d'un Etat de I'AELE.

Le Comitd 6lit son bureau.

Article 4

Le Comitd parlementaire mixte de I'EEE tient une session gdndrale deux fois par an, alternativement
dans la Communautd et dans un Etat de I'AELE. Lors de chaque session, le Comitd d6cide ott il
tiendra sa session gdndrale suivante. Des sessions extraordinaires peuvent atre tenues si le Comitd ou
son bureau en d~cide ainsi conformtment au rgtlement intdrieur du Comitd.

Article 5

Le Comitd parlementaire mixte de IEEE adopte son rfglement intdrieur I la majoritd des deux tiers
de ses membres.

Article 6

Les co(lts de participation au Comitd parlementaire mixte de I'EEE sont support s par le parlement
qui a ddsignd le membre.
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PROTOCOLE 37
COMPORTANT LA LISTE PREVUE A L'ARTICLE 101 DE L'ACCORD

1. Comitd scientifique de I'alimentation humaine (ddcision 74/234/CEE de la Commission)

2. Comitd pharmaceutique (d~cision 75/320/CEE du Conseil)

3. Comitd scientifique vdtdrinaire (ddcision 81/651/CEE de la Commission)

4. Comitd des infrastructures de transport (dbcision 78/174/CEE du Conseil)

5. Commission administrative pour la sdcuritE sociale des travailleurs migrants (rfglement (CEE)
n0 1408171 du Conseil)

6. Comitd de contact sur le blanchiment des capitaux (directive 91/308/CEE du Conseil)

7. Comitd consultatif en matitre d'ententes et de positions dominantes (rfglement (CEE) no 17/62
du Conseil)

8. Comitd consultatif en matibre de concentrations (rfglement (CEE) no 4064/89 du Conseil)
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PROTOCOLE 38
CONCERNANT LE MECANISME FINANCIER

Article I

1. Le mdcanisme financier fournit une assistance financi~re pour le ddveloppement et l'ajustement
structurel des r6gions visdes II 'article 4, sous ia forme de bonifications d'intdret, d'une part, et de
subventions directes, d'autre part.

2. Le m canisme financier est financd par les Etats de I'AELE. Ces derniers donnent mandat I la
Banque europdenne d'investissement qui exdcute ledit mandat conformment aux articles figurant ci-
aprbs. Les Etats de I'AELE instituent un comit6 chargd du m~canisme financier qui prend les
d~cisions requises par les articles 2 et 3 en ce qui concerne les bonifications d'intdret et les
subventions.

Article 2

1. Les bonifications d'intdret prdvues A I'article 1 s'appliquent A des prets octroyds par la Banque
europdenne d'investissement et, dans toute la mesure du possible, libellds en dcus.

2. La bonification d'intdret sur ces pr~ts est fix6e I trois points de pourcentage, par an, par rapport
aux taux d'intdret de ia Banque europdenne d'investissement et peut, pour tout prt, tre accordde
pendant dix ans.

3. II est prdvu un dMlai de carence de deux ans avant que ne d6bute le remboursement du principal,
par tranches dgales.

4. Les bonifications d'intdrdt sont soumises t I'approbation du comitd de I'AELE chargd du
mdcanisme financier ainsi qu'l l'avis de la Commission des CE.

5. Le volume total des prats admissibles aux bonifications d'intdr~t prdvues A l'article 1 et engagdes
par tranches dgales se chiffre, pour la pdriode allant de 1993 A 1997 inclus, k 1 500 millions d'dcus.

Article 3

1. Le montant total des subventions prdvues I I'article I et qui sont engag6es par tranches dgales
se chiffre, pour la pdriode allant de 1993 k 1997 inclus, 1 500 millions d'dcus.

2. Ces subventions sont versdes par la Banque europdenne d'investissement sur la base des
propositions des Etats membres de la Communautd qui en sont bdndficiaires et aprbs avis de la
Commission des CE et approbation du comitd de I'AELE chargd du mdcanisme financier, lesquels
sont informs pendant tout le ddroulement de l'opdration.
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Article 4

1. L'assistance financibre prdvue I l'article 1 est limitde aux projets ralisds par des autoritds
publiques et par des entreprises publiques ou prives en Grace, dans I'tle d'Irlande, au Portugal et
dans les rdgions d'Espagne dont la liste figure I I'appendice. La part de chaque r~gion dans le volume
global de cette assistance financibre est d~terminde par la Communautd qui en informe ensuite les
Etats de I'AELE.

2. La prioritE est donnde aux projets qui mettent particulibrement I'accent sur I'environnement
(y compris ceux concernant l'amnnagement urbain), les transports (y compris les infrastructures) ou
sur l'enseignement et la formation. Parmi les projets prdsentds par des entreprises privdes, une
attention particulibre est accordde aux petites et moyennes entreprises.

3. La part maximale de la subvention, pour tout projet bdndficiant du mdcanisme financier, est fix6e
I un niveau qui n'est pas incompatible avec les politiques communautaires A cet Egard.

Article 5

Les Etats de I'AELE conviennent avec la Banque europ~enne d'investissement et la Commission des
CE des dispositions jugdes mutuellement appropries pour garantir ie bon fonctionnement du
mdcanisme financier. Les cofits lids A I'administration de ce mdcanisme sont fixEs dans ce meme
contexte.

Article 6

La Banque europ~enne d'investissement a le droit d'assister, en tant qu'observateur, aux rdunions du
Comit6 mixte de I'EEE lorsque des questions lies au m~canisme financier qui la concernent sont A
l'ordre du jour.

Article 7

D'autrs dispositions relatives I la mise en oeuvre du m~canisme financier peuvent etre d~cid~es par
le ComitE mixte de I'EEE en tant que de besoin.

Vol. 1803, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 347

APPENDICE

Liste des r~gions espagnoles dligibles au mdcanisme financier

Andalucia
Asturias
Castilla y Ledn
Castilla-La Mancha
Ceuta-Melilla
Valencia
Extremadura
Galicia
Islas Canarias
Murcia
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PROTOCOLE 39
CONCERNANT L'ECU

Aux fins de l'accord, on entend par "dcu", I'dcu tel que d~fini par les autoritds comp6tentes de la
Cornmunaut6. Dans tous les actes auxquels il est fait r6fdrence dans les annexes de I'accord "l'unit6
de compte europdenne" est remplacde par "l'dcu".

Vol. 1803,1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitis 349

PROTOCOLE 40
CONCERNANT LE SVALBARD

1. Lors de la ratification de I'accord EEE, le Royaume de Norv~ge dispose du droit d'exclure le
territoire du Svalbard du champ d'application de I'accord.

2. Si le Royaume de Norvbge exerce ce droit, les accords existants applicables au Svalbard, I savoir
la convention dtablissant I'association europtenne de libre dchange', 'accord de libre Echange conclu
entre la Communautt Economique europdenne et le Royaume de Norv~ge et I'accord de libre dchange
conclu entre les Etats membres de la Communautd europ~enne du charbon et de I'acier et la
Communautd europdenne du charbon et de I'acier, d'une part, et le Royaume de Norvbge, d'autre
part2 , continuent de s'appliquer au territoire du Svalbard.

I Nations Unies, Recueji des Traitrs, vol. 370, p. 203.

2 Non enregistr A la date d'enregistrement de ]'Accord publi6 ici.
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PROTOCOLE 41
CONCERNANT LES ACCORDS EXISTANTS

Conformdment I i'article 120 de I'accord EEE, les parties contractantes sont convenues que les
accords bilatdraux ou multilatdraux en vigueur suivants qui lient la Communautd europ6enne, d'une
part, et un ou plusieurs Etats de I'AELE, d'autre part, demeurent applicables aprs I'entrde en vigueur
de I'accord :

29.4.19631 Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution.
3.12.1976 Accord mixte entre ia Conf~dlration suisse et la CEE, la Rdpublique

f~ldrale d'Allemagne, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas" 2 .

3.12.1976 Protection du Rhin contre ia pollution chimique. Accord mixte entre ia
Confddration suisse et la CEE, la Rdpublique f~ddrale d'Allemagne, la
France, le Luxembourg et les Pays-Bas3

1.12.1987 Accord entre la Rdpublique d'Autriche, d'une part, et la Rdpublique
fdrale d'Allemagne et la Communaut6 dconomique europ6enne, d'autre
part, relatif b la cooperation hydro-iconomique dans le bassin du Danube4 .

19.11.1991 Accord sous forme d'dchange de lettres entre la Rdpublique d'Autriche et
la CommunautE dconomique europdenne concernant la commercialisation,
sur le territoire autrichien, de vins de table communautaire et de
"Landwein" en bouteilles4.

I Nations Unies, Recueji des Traitds, vol. 994, p. 3.
2 Ibid, vol. 1124 , p. 425.
3 Ibid, p. 375.
4 Non enregistrd h la date d'enregistremen de l'Accord publid ici.
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PROTOCOLE 42
CONCERNANT LES ACCORDS BILATERAUX SUR

CERTAINS PRODUITS AGRICOLES

Les parties contractantes observent que des accords bilatdraux relatifs aux 6changes de produits
agricoles ont dt6 signds en mtme temps que l'accord. Ces accords, qui d~veloppent davantage ou
compI~tent les accords conclus antdrieurement par les parties contractantes, et refltent en outre, entre
autres, leur objectif commun consistant k contribuer h la rduction des disparit~s sociales et
dconomiques entre leurs r~gions, entrent en vigueur au plus tard t la date d'entrde en vigueur de
l'accord.
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PROTOCOLE 43
CONCERNANT L'ACCORD

ENTRE LA CEE ET LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE
EN MATIERE DE TRANSIT DES MARCHANDISES PAR RAIL ET PAR ROUTE

Les parties contractantes prennent acte de ce que, en mrme temps que le present accord, un accord
bilateral a tE signd entre la Communautd dconomique europdenne et la Rdpublique d'Autriche en
mati~re de transit de marchandises par rail et par route.

Les dispositions de cet accord bilateral l'emportent sur celles du present accord dans la mesure oib
elles portent sur le meme sujet et selon les modalitds d~finies dans le prEsent accord.

Six mois avant l'expiration de I'accord conclu entre la Communautd dconomique europ6enne en
mati~re de transit de marchandises par rail et par route, la situation en ce qui concerne les transports
routiers sera revue conjointement.
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PROTOCOLE 44
CONCERNANT L'ACCORD ENTRE LA CEE

ET LA CONFEDERATION SUISSE
SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE ET PAR RAIL

Les parties contractantes prennent acte de ce que, en meme temps que le present accord, un accord
bilateral a dtd signd entre la Communautd dconomique europ~enne et la Confeddration suisse sur le
transport de marchandises par route et par rail.

Les dispositions de cet accord bilateral l'emportent sur celles du prEsent accord dans la mesure oti
elles portent sur le meme sujet et selon les modalitds d~finies dans le prdaent accord.

Six mois avant I'expiration de l'accord conclu entre la Communautd dconomique europ~enne et la
Confdddration suisse sur le transport de marchandises par route et par rail, la situation en ce qui
concerne les transports routiers sera revue conjointement.
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PROTOCOLE 45
CONCERNANT LES PERIODES TRANSITOIRES
RELATIVES A L'ESPAGNE ET AU PORTUGAL

Les parties contractantes consid~rent que I'accord n'affecte pas les pdriodes transitoires accord6es k
l'Espagne et au Portugal par I'acte d'adhdsion de ces Etats aux Communautds europdennes, qui ne
seraient pas encore arrivdes I expiration apr~s 1'entr6e en vigueur de l'accord, inddpendamment des
pdriodes transitoires que celui-ci prdvoit.
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PROTOCOLE 46
CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION

DANS LE SECTEUR DE LA PECHE

Compte tenu des rdsultats des examens bisannuels de l'Mat d'avancement de leur cooperation dans
le secteur de la peche, les parties contractantes s'efforcent de d6velopper cette cooperation sur une
base harmonieuse, bdndfique pour les deux parties et dans le cadre de leurs politiques respectives en
matibre de peche. Ce premier examen aura lieu avant la fin de 1993.
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PROTOCOLE 47
CONCERNANT LA SUPPRESSION DES ENTRAVES TECHNIQUES AUX

ECHANGES DE PRODUITS VITI-VINICOLES

Les parties contractantes autorisent les importations et la commercialisation de produits viti-vinicoles,
originaires de leur territoire, qui sont conformes A la lgislation communautaire concernant la
d~finition des produits, les pratiques oenologiques, la composition des produits et les modalitds de leur
transport et de leur commercialisation, adaptde aux fins de I'accord, conformdment I I'appendice du
prEsent protocole.

Aux fins du prEsent protocole, les produits viti-vinicoles sont considdrds comme originaires I
condition que tous les raisins ou toutes les mati~res ddrivdes des raisins utilisds aient tE entibrement
obtenus.

Pour toutes les fins autres que le commerce entre les Etats de I'AELE et la CommunautE, les Etats
de I'AELE peuvent continuer A appliquer leur ldgislation nationale.

Le protocole I concernant les adaptations horizontales s'applique aux actes auxquels il est fait
r~fdrence I I'appendice du prEsent protocole. Le comitd permanent des Etats de I'AELE assume les
fonctions visdes au point 4 sous (d) et au point 5 du protocole 1.
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APPENDICE

1. 373 R 2805 : Rbglement (CEE) n* 2805/73 de la Commission, du 12 octobre 1973, dtablissant
la liste des vins blancs de qualitd produits dans des rdgions ddtermines et des vins blancs de
qualitd importds ayant une teneur en anhydride sulfureux particulibre et portant certaines
dispositions transitoires concernant la teneur en anhydride sulfureux des vins produits avant le 1
octobre 1973 (JO no L 289 du 16.10.1973, p. 21), modifid par :

- 373 R 3548: Rbglement (CEE) n* 3548/73 de la Commission, du 21 d6cembre 1973
(JO n0 L 361 du 29.12.1973, p. 35),

- 375 R 2160 : Rbglement (CEE) no 2160/75 de la Commission, du 19 aoft 1975 (JO n° L 220
du 20.8.1975, p. 7),

- 377 R 0966 : Rfglement (CEE) n* 966/77 de la Commission, du 4 mai 1977 (JO no L 115 du

6.5.1977, p. 77).

Aux fins de I'accord, le rbglement est adaptd comme suit:

les vins originaires des Etats de I'AELE et auxquels s'applique le rbglement restent couverts par
l'article 1 section B.

2. 374 R 2319: Rfglement (CEE) n° 2319/74 de la Commission, du 10 septembre 1974,
d~terminant certaines superficies agricoles dont les vins de table peuvent avoir un titre
alcoomtrique naturel total maximal de 17* (JO n° L 248 du 11.9.1974, p. 7).

3. 378 R 1972 : Rfglement (CEE) n* 1972/78 de la Commission, du 16 aoOt 1978, fixant les
modalitds d'application pour les pratiques oenologiques (JO n° L 226 du 17.8.1978, p. 11),
modifid par :

- 380 R 0045 : Rfglement (CEE) n° 45/80 de la Commission, du 10 janvier 1980 (JO n* L 7
du 11.1.1980, p. 12).

4. 379 R 0358 : Rbglement (CEE) n° 358/79 du Conseil, du 5 fdvrier 1979, relatif aux vins
mousseux produits dans la Communautd, ddfinis au point 13 de l'annexe II du r~glement
(CEE) n* 337/79 (JO n° L 54 du 5.3.1979, p. 130), modifid par :

- 379 R 2383 : Rfglement (CEE) n* 2383/79 du Conseil, du 29 octobre 1979 (JO n° L 274 du
31.10.1979, p. 8),

- 1 79 H : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux

Communautds europ~ennes de la Rdpublique helldnique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 83),

- 380 R 3456 : Rtglement (CEE) n° 3456/80 du Conseil, du 22 ddcembre 1980 (JO n ° L 360
du 31.12.1980, p. 18),

- 384 R 3686 : Rbglement (CEE) n° 3686/84 du Conseil, du 19 d~cembre 1984 (JO n° L 341

du 29.12.1984, p. 3),
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- 385 R 3310 : Rbglement (CEE) n* 3310/85 du Conseil, du 18 novembre 1985 (JO n* L 320
du 29.11.1985, p. 19),

- 385 R 3805 : Rbglement (CEE) n* 3805/85 du Conseil, du 20 d~cembre 1985 (JO n* L 367
du 31.12.1985, p. 39),

- 389 R 2044 : Rtglement (CEE) n* 2044/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO n* L 202 du
14.7.1989, p. 8),

- 390 R 1328 : Rbglement (CEE) n* 1328/90 du Conseil, du 14 mai 1990 (JO n* L 132 du
23.5.1990, p. 74),

- 391 R 1735: Rtglement (CEE) n* 1735/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO n* L 163 du
26.6.1991, p. 9).

5. 383 R 2510 : Rbglement (CEE) n* 2510/83 de la Commission, du 7 septembre 1983, portant
ddrogation A certaines dispositions en matibre de teneur en aciditd volatile de certains vins
(JO no L 248 du 8.9.1983, p. 16), rectifid dans le JO no L 265 du 28.9.1983, p. 22.

6. 384 R 2394 : Rbglement (CEE) no 2394/84 de la Commission, du 20 ao~t 1984, dterminant,
pour les campagnes viti-vinicoles 1984/1985 et 1985/1986, les conditions d'utilisation des rsines
dchangeuses d'ions et fixant les modalits d'application pour I'dlaboration de moOt de raisins
concentrd rectifid (JO n0 L 224 du 21.8.1984, p. 8), modifid par :

- 385 R 0888 : R~glement (CEE) n* 888/85 de la Commission, du 2 avril 1985 (JO n* L 96 du
3.4.1985, p. 14),

- 386 R 2751: R~glement (CEE) n* 2751/86 de la Commission, du 4 septembre 1986
(JO n0 L 253 du 5.9.1986, p. 11).

7. 385 R 3309 : Rbglement (CEE) n* 3309/85 du Conseil, du 18 novembre 1985, dtablissant les
rfgles g~ndrales pour ]a dsignation et la prEsentation des vins mousseux et des vins mousseux
gazdifi6s (JO n0 L 320 du 29.11.1985, p. 9), rectifiE dans le JO n0 L 72 du 15.3.1986, p. 47,
le JO n* L 347 du 28.11.1989, p. 37, le JO n0 L 286 du 4.10.1989, p. 27 et le JO n* L 367 du
16.12.1989, p. 71 et modifiE par :

- 385 R 3805 : R~glement (CEE) n* 3805/85 du Conseil, du 20 d~cembre 1985 (JO n0 L 367
du 31.12.1985, p. 39),

- 386 R 1626 : R~glement (CEE) n* 1626/86 du Conseil, du 6 mai 1986 (JO n* L 144 du
29.5.1986, p. 3),

- 387 R 0538 : Rbglement (CEE) n0 538/87 du Conseil, du 23 fWvrier 1987 (JO n* L 55 du
25.2.1987, p. 4),

- 389 R 2045 : Rbglement (CEE) n* 2045/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO n* L 202 du
14.7.1989, p. 12).
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Aux fins de I'accord, le rfglement est adaptd comme suit :

a) I I'article 3 paragraphe 4, le premier tiret n'est pas applicable

b) A l'article 5, le paragraphe 2 est compldtd comme suit :
'h) pour un vin mousseux de qualitd visd au titre m du rfglement (CEE) n° 358179,

originaire :
- d'Autriche : "Qualititsschaumwein", "Qualitltssekt"

c) I'article 6 est compldtE par le texte suivant :

"5.b) Le terme "Hauersekt" est rdservE k des vins mousseux de qualitE dquivalant I la
qualitd des vins mousseux produits dans une r6gion d~terminde conform~ment au titre
I du rbglement (CEE) no 358/79 et A I'article 6 paragraphe 4 du r~glement (CEE)

no 3309/85, h condition qu'ils soient:

- produits en Autriche,
- produits I partir de raisins rdcoltds dans le mtme vignoble, A partir duquel le

producteur dlabore du vin de raisins destinE I la prEparation de vins mousseux de
qualitd,

- commercialisds par le producteur et dcoulds sous les dtiquettes indiquant le
vignoble, le c~page et I'annde,

- rdglementds par la Igislation autrichienne.".

8. 385 R 3803: R~glement (CEE) n° 3803/85 du Conseil, du 20 d~cembre 1985, fixant les
dispositions permettant de dterminer l'origine et de suivre les mouvements commerciaux des vins
rouges de table espagnols (JO no L 367 du 31.12.1985, p. 36).

9. 385 R 3804 : R~glement (CEE) no 3804/85 du Conseil, du 20 dcembre 1985, tablissant la liste
des superficies plant~es en vigne dans certaines r6gions espagnoles pour lesquelles les vins de
table peuvent avoir un titre alcoomdtrique acquis infdrieur aux exigences communautaires
(JO no L 368 du 31.12.1985, p. 37).

10. 386 R 0305 : Rbglement (CEE) no 305/86, du 12 fdvrier 1986, relatif A la teneur maximale en
anhydride sulfureux total des vins originaires de la Communaut produits avant le
1 septembre 1986 et, pendant une pdriode transitoire, des vins import~s (JO n° L 38 du
13.2.1986, p. 13).

11. 386 R 1627 : Rtglement (CEE) n° 1627/86 du Conseil, du 6 mai 1986, tablissant des rfgles
pour la ddsignation des vins spdciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoomdtrique
(JO n° L 144 du 29.5.1986, p. 4).

12. 386 R 1888 : R~glement (CEE) n° 1888/86 de la Commission, du 18 juin 1986, relatif k la
teneur maximale en anhydride sulfureux total de certains vins mousseux originaires de la
Communautd dlabords avant le 1" septembre 1986 et, pendant une pdriode transitoire, des vins
mousseux import~s (JO no L 163 du 19.6.1986, p. 19).

13. 386 R 2094 : Rbglement (CEE) n° 2094/86 de la Commission, du 3 juillet 1986, portant
modalit~s d'application pour l'utilisation d'acide tartrique pour la d~sacidification de produits
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viticoles d~terminds dans certaines rdgions de la zone A (JO n* L 180 du 4.7.1986, p. 17),
modifid par :

- 386 R 2736 : Rbglement (CEE) no 2736/86 (JO no L 252 du 4.9.1986, p. 15).

14. 386 R 2707: Rbglement (CEE) n 2707/86 de la Commission, du 28 aoft 1986, portant

modalitds d'application pour la d~signation et la presentation des vins mousseux et des vins
mousseux gazdifids (JO no L 246 du 30.8.1986, p. 71), modifid par :

- 386 R 3378 : Rtglement (CEE) no 3378/86 de la Commission, du 4 novembre 1986
(JO no L 310 du 5.11.1986, p. 5.),

- 387 R 2249: R~glement (CEE) n ° 2249/87 de la Commission, du 28 juillet 1987
(JO no L 207 du 29.7.1987, P. 26),

- 388 R 0575: R~glement (CEE) no 575/88 de la Commission, du 1' mars 1988 (JO no L 56

du 2.3.1988, p. 22),

- 388 R 2657 : R~glement (CEE) no 2657/88 de la Commission, du 25 aodt 1988 (JO no L 237
du 27.8.1988, p. 17),

- 389 R 0596: R~glement (CEE) no 596/89 de la Commission, du 8 mars 1989 (JO no L 65
du 9.3.1989, p. 9),

- 390 R 2776: R~glement (CEE) no 2776/90 de la Commission, du 27 septembre 1990
(JO n L 267 du 29.9.1990, p. 30),

- 390 R 3826 : R~glement (CEE) n° 3826/90 de la Commission, du 19 ddcembre 1990
(JO n0 L 366 du 29.12.1990, p. 58).

Aux fins de I'accord, le rbglement est adaptd comme suit:

I'annexe H, le point 1 n'est pas applicable.

15. 387 R 0822 : R~glement (CEE) n0 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation

commune du marchd viti-vinicole (JO no L 84 du 27.3.1987, p. 1), rectifid dans le JO n ° L 284
du 19.10.1988, p. 65 et modifid par :

- 387 R 1390 : Rtglement (CEE) no 1390/87 du Conseil, du 18 mai 1987 (JO n° L 133 du
22.5.1987, p. 3),

- 387 R 1972: Rtglement (CEE) no 1972/87 du Conseil, du 2 juillet 1987 (JO no L 184 du
3.7.1987, p. 26),

- 387 R 3146 : Rtglement (CEE) no 3146/87 du Conseil, du 19 octobre 1987 (JO no L 300 du
23.10.1987, p. 4),

- 387 R 3992: Rbglement (CEE) n0 3992/87 de la Commission, du 23 d6cembre 1987
(JO no L 377 du 31.12.1987, p. 20),
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. 388 R 1441 : Rbglement (CEE) no 1441/88 du Conseil, du 24 mai 1988 (JO no L 132 du
28.5.1988, p. 1),

- 388 R 2253 : Rbglement (CEE) no 2253/88 du Conseil, du 19 juillet 1988 (JO no L 198 du
26.7.1988, p. 35),

- 388 R 2964 : R~glement (CEE) no 2964/88 du Conseil, du 26 septembre 1988 (JO no L 269
du 29.9.1988, p. 5),

- 388 R 4250 : Rbglement (CEE) no 4250/88 du Conseil, du 21 d6cembre 1988 (JO no L 373
du 31.12.1988, p. 55),

- 389 R 1236 : R~glement (CEE) no 1236/89 du Conseil, du 3 mai 1989 (JO no L 128 du
11.5.1989, p. 31),

- 390 R 0388 : Rbglement (CEE) no 388/90 du Conseil, du 12 fdvrier 1990 (JO no L 42 du
16.2.1990, p. 9),

- 390 R 1325 : Rbglement (CEE) no 1325/90 du Conseil, du 14 mai 1990 (JO no L 132 du
23.5.1990, p. 19),

- 390 R 3577 : Rbglement (CEE) no 3577/90 du Conseil, du 4 d6cembre 1990 (JO n° L 353
du 17.12.1990, p. 23).

Aux fins de I'accord, le rbglement est adaptd comme suit

a) b l'article 11", le paragraphe 1, l paragraphe 4 points c), e) et g) et le paragraphe 4
deuxibme alinda ne sont pas applicables ;

b) par ddrogation A l'article 1"' paragraphe 6, pour la Suisse, la campagne viti-vinicole
commence le 1 juillet d'une annde et s'achbve le 30 juin de I'annde suivante ;

c) le titre I, A I'exception de 'article 13, et les titres III et IV ne sont applicables

d) I'Autriche, la Suisse et le Liechtenstein dtablissent un systbme de classement des cdpages
conforndment aux principes visds A I'article 13 ;

e) A I'articlo 16 paragraphe 7, les termes "coupage d'un vin originaire d'un pays tiers" sont
remplacs par les termes "coupagc d'un vin originaire d'un pays tiers ou d'un Etat de
I'AELE" ;

f) pour des produits dlabords sur leur territoire respectif, I'Autriche, la Suisse et le
Liechtenstein peuvent appliquer lur lgislation nationalo concernant ls pratiques visdes aux
articles 18, 19, 21, 22, 23 et 24

g) P'article 20 n'est pas applicable

h) par ddrogation I I'article 66 paragraphe 1, les vins de qualitd suivants, labords en Autriche
sclon des m~thodes particuli~res, peuvent prEsenter une concentration d'acide volatil
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supfrieure 1 18, mais infdrieure k 22 millidquivalents par litre : "Ausbruch",
"Beerenauslese, "Trockenbeerenauslese", "Eiswein" et "Strohwein"

i) les articles 70, 75. 76, 80 et 85 ne sont pas applicables;

j) l'article 78 est couvert par le point 3 du protocole 1;

k) l'annexe I est compldtde par le texte suivant :

a) "Strohwein" : le produit originaire d'Autriche et dlabord conformdment I l'article 17
paragraph& 3 point I de la loi autrichienne sur les vins (lbsterreichisches Weingesetz,
1985) ;

b) le moOt de. raisin en fermentation dlabord conformdment au point 3 de l'annexe I peut
etre d~fini comme :

- "Sturm, s'il est originaire d'Autriche
- "Federweiss" ou "Federweisser", s'il est originaire de Suisse ou du Liechtenstein.

Toutefois, pour des raisons techniques, le titre aicoomtrique volumique reel peut, A titre
exceptionnel, ddpasser 3/5e du titre alcoomdtrique volumique total ;

c) le terme "Tafelwein* et ses dquivalents visds au point 13 ne sont pas utilists par des vins
originaires de I'Autriche ;

I) les annexes III, V et VII ne sont pas applicables

m) aux fins de rannexe IV, l'Autriche, le Liechtenstein et [a Suisse sont considdrds comme
appartenant AIa zone viticole B

n) par ddrogation I I'annexe VI :

- l'Autrichepeut maintenir l'interdiction gdndrale d'utilisation de I'acide sorbique,
- la Norv~ge et la Sutde peuvent maintenir l'interdiction gdndrale d'utilisation de l'acide

mdtatartrique,
- des vins originaires de I'Autriche, du Liechtenstein et de la Suisse peuvent etre traitds au

chlorure d'argent conformdment 2 ta lgislation viti-vinicole respective de ces pays.

16. 387 R 0823: Rglement (CEE) n* 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, dtablissant des
dispositions particulibres relatives aux vins de qualitd produits dans des rdgions dtermindes
(JO n* L 84 du 27.3.1987, p. 59), modifid par :

- 389 R 2043 : R~glement (CEE) n* 2043/89 du Conseil, du 19 juin 1989 (JO n* L 202 du
14.7.1989, p. 1),

- 390 R 3577 : R~glement (CEE) n* 3577/90 du Conseil, du 4 ddcembre 1990 (JO n* L 353
du 17.12.1990, p. 23).
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Aux fins de I'accord, le rbglement est adaptd comme suit :

les produits viti-vinicoles originaires des Etats de I'AELE sont considdrds comme 6quivalant I
des vins de qualitd produits dans des r6gions d~termin es (VQPRD), A condition qu'ils soient
conformes I ]a Igislation nationale qui, aux fins du prsent protocole, est conforme aux principes
visds I l'article 2 du rfglement.

Toutefois, la d~nomination "VQPRD", ainsi que les autres d6nominations visdes I 'article 1
paragraphe 2 deuxibme alinda du rfglement, ne peuvent pas etre utilises pour ces vins.

Les listes de vins de qualit6 dtablies par les Etats de I'AELE producteurs de vin sont publi es au
Journal officiel des CE.

17. 387 R 1069: Rbglement (CEE) n0 1069/87 de la Commission, du 15 avril 1987, portant
modalitds d'application pour l'indication du titre alcoomdtrique sur I'dtiquetage de vins sp6ciaux
(JO n* L 104 du 16.4.1987, p. 14).

18. 388 R 3377 : Rbglement (CEE) n° 3377/88 de la Commission, du 28 octobre 1988, autorisant
le Royaume-Uni I permettre, sous certaines conditions, une augmentation suppldmentaire du titre
alcoomdtrique de certains vins de table (JO n* L 296 du 29.10.1988, p. 69).

19. 388 R 4252 : Rbglement (CEE) n* 4252/88 du Conseil, du 21 d~cembre 1988, relatif A
l'Elaboration et A la commercialisation des vins de liqueur produits dans la Communautd
(JO n* L 373 du 31.12.1988, p. 59), modifiE par :

- 390 R 1328 : Rtglement (CEE) n* 1328/90 du Conseil, du 14 mai 1990 (JO n* L 132 du
23.5.1990, p. 24).

20. 389 R 0986 : Rtglement (CEE) n* 986/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif aux
documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres A tenir dans le
secteur viti-vinicole (JO n* L 106 du 18.4.1989, p. 1), modifid par :

- 389 R 2600 : Rtglement (CEE) n* 2600/89 de la Commission, du 25 aoflt 1989 (JO n* L 261
du 29.8.1989, p. 15),

- 390 R 2246: Rbglement (CEE) n* 2246/90 de la Commission, du 31 juillet 1990
(JO n* L 203 du 1.8.1990, p. 50),

- 390 R 2776 : Rbglement (CEE) nO 2776/90 de la Commission, du 27 septembre 1990
(JO n* L 267 du 29.9.1990, p. 30),

- 391 R 0592 : R~glement (CEE) n* 592/91 de la Commission, du 12 mars 1991 (JO n° L 66

du 13.3.1991, p. 13).

Aux fins de I'accord, le rfglement est adaptd comme suit

l'article 10 paragraphe 4 et le titre II ne sont pas applicables.
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21. 389 R 2202 : Rtglement (CEE) n* 2202/89 de la Commission, du 20 juillet 1989, ddfinissant le
coupage, la vinification, I'embouteilleur et I'embouteillage (JO n* L 209 du 21.7.1989, p. 31).

22. 389 R 2392 : R~glement (CEE) n* 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, dtablissant les rfgles
g6ndrales pour ia d6signation et la presentation des vins et des moots de raisins (JO n* L 232 du
9.8.1989, p. 13), modifid par :

- 389 R 3886 : Rtglement (CEE) n* 3886/89 du Conseil, du 11 ddcembre 1989 (JO n° L 378
du 27.12.1989, p. 12).

Aux fins de I'accord, le rfglement est adaptd comme suit:

a) pour les produits viti-vinicoles originaires d'Autriche, de Suisse et du Liechtenstein, les
exigences de denomination visees au chapitre 11 remplacent les exigences visdes au chapitre I ;

b) conformEment I 'article 25 paragraphe 1 point d), la dEnomination "vin de table" ou
"Landwein" et ses quivalents sont utilisds en combinaison avec le nom du pays d'origine ;

c) pour les vins de table originaires de Suisse et du Liechtenstein, les termes "Landwein", "vin
de pays" et "Vino tipico" peuvent tre utilisds, I condition que les Etats producteurs
concernrs aient rdglementd l'utilisation de ces termes conformment aux conditions minimales
suivantes :

- rEfErence gdographique sp~cifique,
- certaines conditions de production dEtermindes, particulibrement en ce qui concerne les

c~pages, le titre alcoomdtrique volumique naturel minimum et les propriEtds
organoleptiques.

23. 389 R 3677 : R~glement (CEE) n° 3677/89, du 7 ddcembre 1989, relatif au titre alcoomdtrique
volumique total et k la teneur en aciditd totale de certains vins de qualitd importds, et abrogeant
le rfglement (CEE) n* 2931/80 (JO n* L 360 du 9.12.1989, p. 1), modifid par :

- 390 R 2178 : R~glement (CEE) n* 2178/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, (JO n° L 198 du
28.7.1990, p. 9).

Aux fins de I'accord, le rfglement est adapt6 comme suit

I'article 1" paragraphe 1 points a) et c) n'est pas applicable.

24. 390 R 0743 : Rtglement (CEE) n* 743/90, du 28 mars 1990, portant dErogation A certaines
dispositions en matitre de teneur en aciditE volatile de certains vins (JO n* L 82 du 29.3.1990,
p. 20)

25. 390 R 2676 : R~glement (CEE) n* 2676/90 de la Commission, du 17 septembre 1990,
determinant des mgthodes d'analyse communautaires applicables dans le secteur du vin
(JO n ° L 272 du 3.10.1990, p. 1).
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26. 390 R 3201 : Rglement (CEE) n° 3201/90 de ia Commission, du 16 octobre 1990, portant
modalit6s d'application pour la designation et la prdsentation des vins et des moots de raisins
(O n* L 309 du 8.11.1990, p. 1), modifid dans le JO n° L 28 du 2.2.1991, p. 47.

Aux fins de l'accord, le rbglement est adaptd comme suit :

a) h l'article 5 paragraphe 3 premier alinda, le second tiret est compldtd par les termes suivants
"Weinhauer* et "Hauer" ;

b) I I'annexe I, le point 4 (Autriche) est compldtd par les termes suivants:

-Strohwein,

- QualitAtswein";

c) h i'annexe I, le point 12 (Suisse) est compldtd par les termes suivants

- La Gerle,

- appellation d'origine contr6lde,
- appellation d'origine ;

d) I I'annexe II point 17 (Suisse), le point A est compldtd par le texte suivant

'19. Canton du Jura
Ddnomination de la zone administrative locale
Buix" ;

e) l'annexe II est compldtde par le texte suivant:

"23. LIECHTENSTEIN

Les vins portant l'une des d~nominations suivantes de la zone viticole d'origine:

- Balzers
- Bendern
- Eschen
- Mauren
- Schaan
- Triesen
- Vaduz"

f) A I'annexe IV, le point 17 (Suisse) est compldtE comme suit:

1) la colonne de gauche est compldtde par les c6pages suivants:

" Rtze

- Kerner
- Charmont
- Bacchus
- Gamay
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- Humagne rouge
- Cornalin
- Cabernet franc
- Diolinoir
- Gamaret
- Granoir."

2) le terme "Humagne blanche" est ajoutd A la colonne de droite comme synonyme de
"Humagne" ;

g) I l'annexe V, le point 2 est compldtd par le texte suivant

"4. En Autriche, les vins suivants dlabords dans les zones viticoles de Burgenland,
Nieder6sterreich, Steiermark et Wien :
- Vins de qualitd produits I partir de "Gewdrztraminer" et "Muskat-Ottonel"
- Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Strohwein, Ausbruch".

27. 390 R 3220 : R~glement (CEE) n' 3220/90 de la Commission, du 7 novembre 1990, determinant
les conditions d'emploi de certaines pratiques oenologiques prdvues par le rfglement (CEE)
n° 822/87 du Conseil (JO n0 308122 du 8.11.1990, p. 22).

28. 390 R 3825 : Rbglement (CEE) n* 3825/90 de la Commission, du 19 d~cembre 1990, concernant
les mesures transitoires applicables au Portugal entre le 1" janvier et le 1" septembre 1991 dans
le secteur viti-vinicole (JO n* L 366 du 29.12.1990, p. 56).

Aux fins de l'accord, le rfglement est adaptd comme suit

les articles 2, 4 et 5 ne sont pas applicables.
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PROTOCOLE 48
CONCERNANT LES ARTICLES 105 ET Ill

Les d6cisions prises par le-Comitd mixte de I'EEE en vertu des articles 105 et 111 ne peuvent porter
atteinte I la jurisprudence de la Cour de justice des Communautds europdennes.
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PROTOCOLE 49
CONCERNANT CEUTA ET MELILLA

Les produits couverts par I'accord et originaires de I'EEE bdnficient I tous dgards, lots de leur
importation I Ceuta et Melilla, du meme rdgime douanier que celui qui est appliqud aux produits
originaires du territoire douanier de ia Comnnunautd en vertu du protocole n* 2 de I'acte d'adhdsion
du Royaume d'Espagne et de la Rdpublique portugaise aux Communautds europ6ennes.

Les Etats de I'AELE accordent aux importations de produits couverts par I'accord et originaires de
Ceuta et Melilla le meme rdgime douanier que celui qu'ils accordent aux produits importds de I'EEE
et originaires de I'EEE.
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ANNEXE I

QUESTIONS VETERINAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Liste prdvue k l'article 17

INTRODUCTION

Lorsque les actes auxquels ii est fait r6fdrence dans la prdsente annexe contiennent des notions ou font
r~fdrence k des procdures propres I l'ordre juridique communautaire, telles que

- les pr6ambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les r~fdrences aux territoires ou aux langues de la CE,
- les rdfdrences aux droits et obligations r~ciproques des Etats membres de la CE, de leurs entitds

publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les rdfdrences aux procdures d'information et de notification,

le protocole I concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la prdsente
annexe.

ADAPTATION SECTORIELLE

En ce qui concerne les actes auxquels it est fait rdfrence dans la prdsente annexe, la Suisse et le
Liechtenstein sont considdrds comme un seul territoire.

I. QUESTIONS VETERINAIRES

1. a) Les dispositions concernant les rapports avec les pays tiers dans les actes auxquels il est fait r~fdrence
au prEsent chapitre ne sont pas applicables. En revanche, les principes gdndraux suivants sont
applicables :

- les parties contractantes n'appliquent pas aux importations en provenance de pays tiers des rfgles
plus favorables que celles dcoulant du prEsent accord.

Dans le cas des substances h effet hormonal ou thyr6ostatique, les Etats de I'AELE peuvent toutefois
conserver leur lgislation nationale vis-1-vis des importations en provenance de pays tiers ;

- dana les dchanges entre le Etats de I'AELE ou entre un Etat de I'AELE et la Communautd, les
animaux et les produits qui en sont partiellement ou totalement ddrivs doivent, s'ils proviennent
de pays tiers, respecter les normes appliqus b ces derniers par la partie contractante importatrice.

La partie contractante exportatrice veille k ce que l'autoritd comp6tente adopte dans chaque cas les
mesures n~cesaires pour garantir le respect des dispositions du prdsent paragraphe.

b) Les parties contractantes rdexaminent la question en 1995.
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2. Les dispositions, figurant dans les actes auxquels il est fait reference au present chapitre, qui concernent
les contr6les aux frontibres, le bien-etre des animaux et les arrangements financiers ne sont pas
applicables. Les parties contractantes rdexaminent la question en 1995.

3. Afin de permettre A l'Autoritd de surveillance AELE de prendre les mesures necessaires, les actes
auxquels il est fait refdrence au present chapitre sont appliques, aux fins du present accord, I partir du
11 septembre de cette minme annde.

4. Les actes auxquels il est fait r6ference au present chapitre, I 'exception des directives 91/67/CEE,
91/492/CEE et 91/493/CEE, ne sont pas applicables A l'Islande. Dans les secteurs non couverts par ces
derni~res, les autres parties contractantes peuvent continuer I appliquer A leurs echanges avec l'Islande
le regime prevu pour les 6changes avec des pays tiers. Les parties contractantes rdexaminent la question
en 1995.

5. Nonobstant l'integration, dans le present accord, de Ia legislation communautaire relative A I'EBS et dans
'attente du rdsultat des negociations en cours pour conclure le plus rapidement possible un accord global
concernant I'application de cette Igislation par les Etats de I'AELE, ces derniers peuvent appliquer leurs
rtgles nationales. Ils s'engagent toutefois A ce que ces rbgles nationales soient transparentes et fondees
sur des critbres objectifs, et h les appliquer de manibre non discriminatoire et previsible. Ces rfgles sont
communiques I la Communautd, conformement aux dispositions du point 4 du protocole 1, au moment
de 'entr6e en vigueur de r'accord. La Communaute se reserve le droit d'appliquer des rbgles similaires
dans ses echanges avec les Etats de I'AELE. Les parties contractantes rdexaminent la situation en 1995.

6. Nonobstant I'integration, dans le present accord, de la legislation communautaire relative I la nouvelle
maladie des porcs et dans I'attente du rdsultat des negociations en cours pour conclure le plus rapidement
possible un accord global concernant 'application de cette Igislation par la Norvbge, celle-ci peut
appliquer ses propres rtgles de protection, fonddes sur une definition des zones non touch&s, aux porcs
vivants, I la viande fratche, aux produits I base de viande et au sperme porcin. Les autres parties
contractantes se rdservent le droit d'appliquer des rbgles similaires dans leurs dchanges avec elle. Les
parties contractantes rdexaminent la situation en 1995.

7. Nonobstant l'intdgration, dans le present accord, de la directive 91/68/CEE du Conseil, relative aux
conditions de police sanitaire rdgissant les echanges intracommunautaires d'ovins et de caprins et dans
l'attente du resultat des negociations en cours pour conclure le plus rapidement possible un accord global
concernant l'application de cette legislation par I'Autriche, la Finlande et la Norvbge, ces parties
contractantes peuvent appliquer leur Igislation nationale. Les autres parties contractantes peuvent
continuer I leur appliquer dans ce domaine le regime qu'elles reservent aux pays tiers. Les parties
contractantes rdexaminent la situation en 1995.

8. Nonobstant l'intdgration, dans le present accord, de la directive 91/67/CEE du Conseil, relative aux
conditions de police sanitaire regissant Ia mise sur le marchd d'animaux et de produits d'aquaculture et
dans I'attente du resultat des negociations en cours pour conclure le plus rapidement possible un accord
global concernant i'application de cette Igislation par la Finlande, l'Islande et la Norvbge, ces parties
contractantes peuvent appliquer leur Igislation nationale concernant les poissons et crustacds vivants ainsi
que leurs oeufs et gametes destines A i'levage ou au repeuplement. Les autres parties contractantes
peuvent continuer 4 leur appliquer dans ces domaines le rdgime qu'elles rdservent aux pays tiers. Les
parties contractantes rdexaminent la situation en 1995.
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9. Clause de sauvegarde

1) a) La Communaute et un Etat de I'AELE peuvent, pour de graves motifs lids I la santd publique ou
animale, prendre, conformment A leurs propres procdures, des mesures provisoires de protection
contre l'introduction d'animaux ou de produits animaux sur leur territoire.

Ces mesures sont notifides immddiatement I chaque partie contractante, ainsi qu'k la Commission
des CE et k l'Autorit de surveillance AELE.

b) Des consultations ont lieu au sujet de cette situation dans les dix jours suivant la date de la
notification.

La Commission des CE et/ou l'Autoritd de surveillance AELE adoptent, dans les limites de leurs
compttences, les mesures n~cessaires en tenant dOment compte du rdsultat desdites consultations.

2) La Commission des CE et I'AutoritE de surveillance AELE peuvent organiser des consultations sur
tout aspect de la situation en matibre de santE publique ou animale. Les dispositions du point 1 b) leur
sont alors applicables.

3) a) La Commission des CE communique I I'Autoritd de surveillance AELE toute ddcision de
sauvegarde concernant les dchanges intracommunautaires. Si I'Autoritd de surveillance AELE juge
la d~cision inadequate, le point 2) est applicable.

b) L'Autoritd de surveillance AELE communique I la Commission des CE toute ddcision de
sauvegarde concernant les dchanges entre les Etats de I'AELE. Si la Commission juge la decision
inaddquate, le point 2) est applicable.

10. Inspections sur place

1) En ce qui concerne les Etats de I'AELE, I'Autoritd de surveillance AELE est responsable de
l'application des dispositions relatives aux contr~les ponctuels, inspections ou litiges appelant
l'intervention d'experts, auxquelles i est fait r~fdrence dans le present chapitre.

2) Les principes suivants s'appliquent :

a) les inspections sont effectucs conformment I des programmes ,quivalant I ceux de la
CommunautE ;

b) I'Autoritd de surveillance AELE se dote, pour les inspections dans les Etats de I'AELE, d'une
structure Equivalant I celle de la Communautd ;

c) les inspections sont r.alises sur la base de critbres identiques;

d) aux fins des inspections, les inspecteurs sont inddpendants;

e) les inspecteurs possbdent un niveau de formation et une experience analogues;

f) la Commission des CE et I'AutoritE de surveillance AELE s'dchangent des informations A propos
des inspections;

g) ]a Commission des CE et I'AutoritE de surveillance AELE coordonnent le suivi des inspections.
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3) La Commission des CE et P'Autoritd de surveillance AELE d~finissent en cooperation dtroite les
modalites n~cessaires h I'application des dispositions relatives aux contr~les ponctuels, inspections
ou litiges appelant l'intervention d'experts.

4) Les rbgles concernant les contr6les ponctuels, inspections ou litiges appelant l'intervention d'experts,
auxquelles il est fait r6fdrence dans le prdsent chapitre, ne valent que pour les actes ou parties d'actes
appliques par les Etats de I'AELE.

11. Dsignation des laboratoires de r~fdrence communs

Sans prejudice des consdquences financibres , les laboratoires communautaires de rdfdrence servent de
laboratoires de rdfdrence pour toutes les parties au present accord.

Les parties contractantes organisent des consultations pour d6finir les conditions de travail.

12. Le Comitd scientifique vdtdrinaire

En sus des membres visds A l'article 3 de la d6cision 81/651/CEE (), la Commission des CE
dsigne, pour chaque section visee h l'article 2 paragraphe 1 et A I'article 3 de ladite decision, deux
experts scientifiques hautement qualifies des Etats de I'AELE, qui participent pleinement aux travaux
du Comitd scientifique vetdrinaire. Ces experts ne participent pas au vote et leur position est enregistrde
separdment.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. TEXTES DE BASE

1. 1. SANTE ANIMALE

1.1.1. Echanges et mise sur le marchE

Bovins/porcins

1. 364 L 0432 : Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative h des problbmes de police
sanitaire en matibre d'changes intracommunautaires d'animaux des espices bovine et porcine (O n° 121
du 29.7.1964, p. 1977/64), modifide par :

- 366 L 0600: Directive 66/600/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966 (JO n 192 du 27.10.1966,
p. 3294/66),

- 371 L 0285 : Directive 71/285/CEE du Conseil, du 19 juillet 1971 (JO n° L 179 du 9.8.1971, p. 1),

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhesion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de I'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 76),

(1) JO n° L 233 du 19.8.1981, p. 32.
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- 372 L 0445 Directive 72/445/CEE du Conseil, du 28 ddcembre 1972 (JO n* L 298 du 31.12.1972,
p. 49),

- 373 L 0150 : Directive 73/150/CEE du Conseil, du 5 juin 1973 (JO n* L 172 du 28.6.1973, p. 18),

- 377 L 0098 : Directive 77/98/CEE du Conseil, du 21 d6cembre 1976 (JO n* L 26 du 31.1.1977,
p. 81),

- 379 L 0109 Directive 79/109/CEE du Conseil, du 24 janvier 1979 (JO n* L 29 du 3.2.1979, p. 20),

- 379 L 0111 : Directive 79/11 1/CEE du Conseil, du 24 janvier 1979 (JO n* L 29 du 3.2.1979, p. 26),

- 380 L 0219 Directive 80/219/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980 (JO n* L 47 du 21.2.1980, p. 25),

- 380 L 1098 Directive 80/1098/CEE du Conseil, du 11 novembre 1989 (JO n0 L 325 du 1.12.1980,
p. 11),

- 380 L 1274 Directive 80/1274/CEE du Conseil, du 22 ddcembre 1980 (JO n* L 375 du 31.12.1980,
p. 75),

- 381 L 0476 Directive 81/476/CEE du Conseil, du 24 juin 1981 (JO n* L 186 du 8.7.1981, p. 20),

- 382 L 0061 Directive 82/61/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982 (JO n° L 29 du 6.2.1982, p. 13),

- 382 L 0893 Directive 82/893/CEE du Conseil, du 21 d6cembre 1982 (JO n0 L 378 du 31.12.1982,
p. 57),

- 383 L 0642 Directive 83/642/CEE du Conseil, du 12 ddcembre 1983 (JO n* L 358 du 22.12.1983,
p. 41),

- 383 L 0646 Directive 83/646/CEE du Conseil, du 13 ddcembre 1983 (JO n0 L 360 du 23.12.1983,
p. 44),

- 384 L 0336 Directive 84/336/CEE du Conseil, du 19 juin 1984 (JO n* L 177 du 4.7.1984, p. 22),

- 384 L 0643 Directive 84/643/CEE du Conseil, du 11 d6cembre 1984 (JO n0 L 339 du 27.12.1984,
p. 27),

- 384 L 0644: Directive 84/644/CEE du Conseil, du 11 ddcembre 1984 (JO n° L 339 du 27.12.1984,
p. 30),

- 385 L 0320 Directive 85/320/CEE du Conseil, du 12 juin 1985 (JO n* L 168 du 28.6.1985, p. 36),

- 385 L 0586: Directive 85/586/CEE du Conseil, du 20 d6cembre 1985 (JO n* L 372 du 31.12.1985,
p. 44),

- 387 D 0231 : Ddcision 87/231/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO n0 L 99 du 11.4.1987, p. 18),

- 387 L 0489: Directive 87/489/CEE du Conseil, du 22 septembre 1987 (JO n* L 280 du 3.10.1987,
p. 28),
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- 388 L 0406 Directive 88/406/CEE du Conseil, du 14 juin 1988 (JO n* L 194 du 22.7.1988, p. 1),

- 389 L 0360 Directive 89/360/CEE du Conseil, du 30 mai 1989 (JO no L 153 du 6.6.1989, p. 29),

- 389 D 0469 : Dcision 89/469/CEE de la Commission, du 28 juillet 1989 (JO no L 225 du 3.8.1989,
p. 51),

- 389 L 0662 : Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 d6cembre 1989 (JO n° L 395 du 30.12.1989,
p. 13),

- 390 L 0422 : Directive 90/422/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 9),

- 390 L 0423 Directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n0 L 224 du 18.8.1990, p. 13),

- 390 L 0425 : Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 29),

- 391 D 0013 :Directive91/13/CEE du Conseil, du 17 d6cembre 1990 (JO no L 8 du 11. 1. 1991, p. 26),

- 391 D 0177 Directive 91/177/CEE du Conseil, du 26 mars 1991 (JO n° L 86 du 6.4.1991, p. 32).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit :

a) I l'article 2 point o) concernant les r~gions, les circonscriptions administratives suivantes sont
ajoutdes :

"- Autriche: Bundesland

- Finlande : lni / lIn
- Liechtenstein Liechtenstein
- Norv~ge: fylke
- Subde : lin
- Suisse / Liechtenstein: Kanton / canton / cantone;

b) i'article 4 point b) n'est pas applicable. Une nouvelle lgislation sera tablie conformdment k la
proc6dure prdvue par le prEsent accord ;

c) k l'article 10 paragraphe 2, les dates du l' juillet 1991 et du lwjanvier 1992 figurant dans la
dernibre phrase du paragraphe sont remplacdes, en ce qui concerne les Etats de I'AELE,
respectivement par le 1w janvier 1993 et le 1 juillet 1993 ;

d) k I'annexe B point 12, les instituts d'Etat suivants,reponsables du controle officiel des
tuberculinea, sont ajoutds

.m) Autriche: Bundesanstalt flur Tierseuchenbekimpfung, M6dling

n) Finlande : Veterinmrinstituttet, Oslo

o) Norvbge: Veterinmrinstituttet, Oslo

p) Sude : Institut du pays fournisseur

q) Suisse / Liechtenstein: Institut fddral de virologie et d'immunoprophylaxie,
Mittelhlusern" ;
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e) k I'annexe C point 9, les instituts officiels suivants, charges du contr6le officiel des antigbnes, sont
ajoutds :

"m) Autriche: Bundesanstalt flr Tierseuchenbeklinpfung, MOdling

n) Finlande: Veterinzrinstituttet, Oslo

o) Norvbge: Veterinmrinstituttet, Oslo

p) Sude : Statens Veterinirmedicinska anstalt, Uppsala

q) Suisse / Liechtenstein : Institut de bactdriologie vdtdrinaire, Berne"

f) h l'annexe F, les services vdtdrinaires suivants sont ajoutds

dans la note 4 relative au mod~le I,
dans ]a note 5 relative au modble H,
dans la note 4 relative au modble HI et
dans la note 5 relative au modble IV

'm) Autriche: Amtstierarzt

n) Finlande: Kunnanellinl IkAri ou Kaupunginellinlnkari ou
LIAninel Iin]lUkAri / Kommunalveterinir ou Stadsveterinir
ou LlnsveterinAr

o) Norvbge: Distriktsveterinar

p) Subde : Grlnsveterinhr ou Distriktveterinir

q) Suisse / Liechtenstein : Kontrolltierarzt / Vdtdrinaire de contr6le / Veterinario di
controllo" ;

g) I I'annexe G point A sous 2, les instituts officiels suivants sont ajoutds

.m) Autriche: Bundesanstalt flr Tierseuchenbeklmpfung, MOdling

n) Finlande : Valtion ellinl.Aketieteelinen laitos, Helsinki / Statens
veterinlrmedicinska anstalt, Helsingfors

o) Norvbge Veterin-rinstituttet, Oslo

p) Suede : Statens veterinlrmedicinska anstalt, Uppsala

q) Suisse / Liechtenstein Institut fdddral de virologie et d'immunoprophylaxie,
MittelhAusern".

Ovins/caprins

2. 391 L 0068 : Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police
sanitaire rdgissant les dchanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO n L 46 du 19.2.1991,
p. 19).
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Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

a) I l'article 2, le point 3 est remplacd par le texte suivant :

'Exploitation' : i'Etablissement agricole ou l'Ptablissement d'un n~gociant, au sens des
rdglementations nationales en vigueur, situd sur le territoire d'un Etat membre de la CE ou d'un
Etat de I'AELE, et dans lequel des bovins et des porcins, des ovins et des caprins, des volailles
vivantes et des lapins domestiques sont d~tenus ou sont dlevds de faon habituelle, ainsi que
l'exploitation telle qu'elle est ddfinie I I'article 2 point a) de la directive 90/426/CEE du Conseil,
du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire r~gissant les mouvements d'Equidds et
les importations d'Equidds en provenance des pays tiers )

b) A l'article 2, le point 9 est remplacd par le texte suivant

"MarchE ou centre de rassemblement agrEE' : tout lieu, autre que I'exploitation, oib l'on vend ou
achbte et ob sont rassemblds, chargEs ou embarquds des ovins ou des caprins, qui est conforme I
I'article 3 paragraphe 7 de la directive 64/432/CEE du Conseil, et qui a dtd agrE.;

c) I 'article 4 paragraphe 1, le point a) est remplacd par le texte suivant :

"doivent tre identifids et enregistrds de manitre h permettre de remonter I I'exploitation, au centre
ou I l'organisme d'origine ou de passage. Aux fins de l'identification, les Etats de l'AELE
s'engagent I tablir une coordination entre leur systbme et celui de la CE.

Avant le 1 septembre 1993, les Etats de I'AELE doivent prendre les mesures approprides pour
garantir que les systtmes didentification et d'enregistrement applicables aux changes intra-EEE
soient dtendus aux mouvements d'animaux I l'intdrieur de leur territoire. Les systbmes nationaux
d'identification ou d'enregistrement doivent tre notifiEs I l'Autoritd de surveillance AELE avant
le 1" juillet 1993.' ;

d) I 'article 4 paragraphe 2, le premier tiret est remplacd par le texte suivant

qui seraient I dliminer dans le cadre d'un programme national d'dradication contre les maladies
non vises dans la liste suivante ou I l'annexe B rubrique I de la prdsente directive

- Fibvre aphteuse
- Peste porcine classique
- Peste porcine africaine
- Maladie v~siculeuse du porc
- Maladie de Newcastle
- Peste bovine
- Peste des petits ruminants
- Stomatite v~siculeuse
- Fibvre catarrhale
- Peste Equine africaine
- Encdphalomydlite virale du cheval
- Maladie de Teschen
- Grippe aviaire

(2) JO n* L 224 du 18.8.1990, p. 4 2 .
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- Variole caprine et ovine
- Dermatose nodulaire contagieuse
- Fibvre de la valise du Rift
- Pdripneumonie contagieuse bovine"

e) I l'article 4 paragraphe 2, le deuxibme tiret est remplacd par le texte suivant

- qui ne peuvent etre commercialisds sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de
police sanitaire." ;

f) h I'article 6 point b) i), le premier tiret est remplacd par le texte suivant

" 'exploitation est soumise I des contr6les vdtdrinaires officiels rdguliers conformement aux
prescriptions suivantes :

Sans prejudice des tiches de contr6le d6volues au vitdrinaire officiel par l'accord EEE,
I'autorit comp~tente procbe au contr6le des exploitations, des marchds ou des centres de
rassemblement agrE.s, des centres et des organismes afin de s'assurer que les animaux ou
produits destines aux dchanges rtpondent aux exigences de la prdsente directive et respectent
en particulier les conditions fixOs h l'article 4 paragraphe I point a) concernant l'identification
et l'enregistrement, et sont accompagnds jusqu'h leur(s) destination(s) des certificats sanitaires
prdvus par la prdsente directive." ;

g) I l'article 8 paragraphe 2, les dates du 1 janvier 1992 et du 1 juillet 1992 figurant dans la
dernitre phrase du paragraphe sont remplacdes, en ce qui concerne les Etats de I'AELE,
respectivement par le I" janvier 1993 et par le 1I" juillet 1993

h) I'article 10 n'est pas applicable ;

i) I 'annexe A chapitre 2 point D sous 2), la premiere phrase est remplacde par le texte suivant:

"soit, jusqu'au 11 septembre 1993, des ovins ou des caprins provenant d'une exploitation autre que
celle visde au point 1 et rdpondant aux conditions suivantes:"

j) I'annexe C est remplacde par le texte suivant :

"Epreuves pour la recherche de la brucellose (B. melitensis)

Pour la qualification des exploitations, la recherche de la brucellose (B. melitensis) est effectude
au moyen de I'Epreuve Rose Bengal ou au moyen du test de fixation de compldment d~crit aux
points I et 2 ci-dessous, ou de tout autre mdthode reconnue selon la proc6dure prdvue I
I'article 15 de la prdsente directive. Le test de fixation de compldment est utilisE pour les tests sur
animaux individuels.

1. Epreuve Rose Bengal

L'Epreuve Rose Bengal peut 8tre utilisde pour sdlectionner les exploitations pouvant acqudrir
la qualification d'exploitation ovine ou caprine officiellement indemne ou indemne de
brucellose.
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2. Test de fixation de complement

a) Le test de fixation de complement doit etre utilisd pour tous les tests individuels.

b) Le test de fixation de compldment peut tre utilisd pour s6lectionner les exploitations ovines
ou caprines pouvant acqudrir la qualification d'exploitation officiellement indemne ou
indemne de brucellose.

Lorsque la recherche de la brucellose au moyen de l'dpreuve Rose Bengal fait apparaltre que plus
de 5 % des animaux prdsentent une reaction positive I cette recherche, un contr6le complementaire
est pratiqud sur chaque animal de 1'exploitation au moyen d'un test de fixation de complement.

Dans le cadre de ce test, le serum est considdrd comme positif s'il contient 20 unites ICFT/ml ou
plus.

Les antigbnes utilisds doivent etre agrees par le laboratoire national et Us doivent etre standardises
par rapport au deuxi~me serum standard international anti-brucella abortus."

k) les dispositions de I'annexe E,
module I point (I) b) et point (V) e) troisi~me tiret,
modtle II point (1II) b) et point (V) f) troisitme tiret et
modble M point (III) b) et point (V) i) troisibme tiret
ne sont pas applicables.

Equidis

3. 390 L 0426 : Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police
sanitaire rdgissant les mouvements d'dquidds et le imoortations d'dquidds en provenance des pays tiers
(JO n* L 224 du 18.8.1990, p. 42).

Aux fins du present accord, la directive est adaptee comme suit:

a) l'article 9 n'est pas applicable ;

b) I I'annexe C, dans la note I en bas de page, les mentions suivantes sont ajoutdes

'Autriche: Amtstierarzt

Finlande: KunnanellinlMkri ou KaupunginellinlJckari ou
LIMninelginlkri /
Kommunalveterinar ou Stadsveterinir ou LDtnsveterinir

Norvbge: Distriktsveterinmr

Subde : Gr'nsveterinir ou Distriktsveterinir

Suisse/Liechtenstein: Kontrolltierarzt/Veterinaire de contr6le/
Veterinario di controllo".
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Volallle/Oeufs I couver

4. 390 L 0539 : Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police
sanitaire rdgissant les dchanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers
de volailles et d'oeufs I couver (JO n* L 303 du 31.10.1990, p. 6).

Aux fins du prdsent accord, ia directive est adaptde comme suit :

a) l'article 3 paragraphe 1, la date du 1 juillet 1991 figurant dans la premibre phrase du paragraphe
est remplacde, en ce qui concerne les Etats de I'AELE, par le 1" janvier 1993,

b) aux fins de I'application de I'article 7 paragraphe 1 point b), les dispositions du rbglement (CEE)
n° 1868n7 de la Commission ) relatives au marquage sont applicables. En vue de l'application
de ces dispositions, les abrdviations suivantes seront utilisdes pour les Etats de I'AELE

AT pour l'Autriche,
F1 pour la Finlande,
NO pour la Norvbge,
SE pour la Sure,
CH ou FL pour la Suisse/le Liechtenstein;

c) A l'article 13 paragraphe 2, les dates du 11juillet 1991 et du 1'janvier 1992 figurant dans le
deuxibme alinda sont remplacdes, en ce qui concerne les Etats de I'AELE, respectivement par le
l'janvier 1993 et le l juillet 1993 ;

d) b iarticle 14 paragraphe 2, les dates du ljuillet 1991 et du ljuillet 1992 figurant dans la
dernibre phrase du paragraphe sont remplacdes, en ce qui concerne les Etats de I'AELE,
respectivement par le 11 janvier 1993 et le 1 juillet 1993

e) i'article 29 nest pas applicable;

f) l'article 30 n'est pas applicable;

g) I l'annexe I, les laboratoires nationaux de rdfdrence pour les maladies aviaires suivants sont
ajoutds :

Autriche: Bundesanstalt fur Virusseuchenbeklmpfung bei
Haustieren, Wien-Hetzendorf

Finlande: Valtion elainlnketieteellinen laitos, Helsinki/Statens
veterinirmedicinska anstalt, Helsingfors

Norvbge: Veterin-rinstituttet, Oslo

Subde : Statens veternlrmedicinska anstalt, Uppsala

Suisse / Liechtenstein: Institut f6ddral de virologie et d'immunoprophylaxie,
Mittelhiusern"

(3) JO n° L 209 du 17.8.1977, p. 1.
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h) au chapitre premier de 'annexe 1I, point 2, la rdfdrence au rbglement (CEE) n° 2782n5 n'est pas
applicable.

Aquaculture

5. 391 L 0067 : Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police
sanitaire rdgissant la mise sur le marchd d'animaux et de produits d'aquaculture (JO n* L 46 du
19.2.1991, p. 1).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

I'article 16 n'est pas applicable.

Embryons de bovins

6. 389 L 0556 : Directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police
sanitaire rdgissant les 6changes intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers
d'embryons d'animaux domestiques de I'espbce bovine (JO n* L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifide
par

- 390 L 0425 : Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n* L 224 du 18.8.1990,
p. 29).

Aux fins du pr6sent accord, la directive est adapt6e comme suit:

I'article 14 n'est pas applicable.

Sperme bovin

7. 388 L 0407 : Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police
sanitaire applicables aux 6changes intracommunautaires et aux importations de sperme surgeld
d'animaux de I'espbce bovine (JO n* L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifide par :

- 390 L 0120 : Directive 90/120/CEE du Conseil, du 5 mars 1990 (JO n* L 71 du 17.3.1990,
p. 37),

- 390 L 0425 : Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n* L 224 du 18.8.1990,
p. 29).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit

l'article 15 n'est pas applicable.

Sperme porcin

8. 390 L 0429 : Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police
sanitaire applicables aux dchanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de
l'espbce porcine (JO n* L 224 du 18.8.1990, p. 62).
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Aux fins du prdsent accord, la directive eat adaptAe comme suit:

a) I'article 6 paragraphe 2 n'est pas applicable;

b) I'article 14 nest pas applicable

c) rarticle 15 n'est pas applicable.

Viandesfratches

9. 372 L 0461 : Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 dbcembre 1972, relative I des problmes de
police sanitaire en matibre d'dchanges intracommunautaires de viandes fralches (JO n L 302 du
31.12.1972, p. 24), modifide par :

- 377 L 0098 : Directive 77/98/CEE du Conseil, du 21 d~cembre 1976 (JO n* L 26 du 31.1.1977,
p. 81),

- 380 L 0213 : Directive 80/213/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980 (JO no L 47 du 21.2.1980,
p. 1),

- 380 L 1099: Directive 80/1099/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980 (JOn* L 325 du
1.12.1980, p. 14),

- 381 L 0476 : Directive 81/476/CEE du Conseil, du 24juin 1981 (JO n L 186 du 8.7.1981,
p. 20),

- 382 L 0893 : Directive 82/893/CEE du Conseil, du 21 ddcembre 1982 (JO n° L 378 du
31.12.1982, p. 57),

. 383 L 0646 : Directive 83/6461CEE du Conseil, du 13 ddcembre 1983 (JO no L 360 du
23.12.1983, p. 44),

- 384 L 0336: Directive 84/336/CEE du Conseil, du 19 juin 1984 (JO n* L 177 du 4.7.1984,
p. 22),

* 384 L 0643 : Directive 84/643/CEE du Conseil, du 11 ddcembre 1984 (JO n* L 339 du
27.12.1984, p. 27),

- 385 L 0322 : Directive 85/322/CEE du Conseil, du 12 juin 1985 (JO n0 L 168 du 28.6.1985,
p. 41),

- 387 L 0064 : Directive 87/64/CEE du Conseil, du 30 d~cembre 1986 (JO n* L 34 du 5.2.1987,
p. 52),

- 387 D 0231 : Ddcision 87/231/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO n* L 99 du 11.4.1987,
p. 18),

- 387 L 0489: Directive 87/489/CEE du Conseil, du 22 septembre 1987 (JO n L 280 du
3.10.1987, p. 28),
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- 389 L 0662 : Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 ddcembre 1989 (JO no L 395 du
30.12.1989, p. 13),

- 391 L 0266 : Directive 91/266/CEE du Conseil, du 21 mai 1991 (JO n* L 134 du 29.5.1991,
p. 45).

Aux fins du present accord, ia directive est adaptde comme suit:

a) h 'article 5 paragraphe 1, la mention *Chapitre IX de l'annexe I" est remplacde par la mention
"Chapitre XI de i'annexe I ;

b) aux fins de I'application de I'article 8 bis paragraphe 2, la mention "1'article 9 de la directive
89/662/CEE du Conseil" est remplac~e par le texte suivant : *du paragraphe 9 du chapitre I de
l'annexe I de I'accord EEE" ;

c) I'article 13 bis n'est pas applicable. Une nouvelle lgislation sera dtablie conformdment A la
proc dure prdvue par le prEsent accord;

d) ]'article 15 'est pas applicable ;

e) b I'annexe, paragraphe 2 troisibme tiret, ajouter les mentions suivantes

"EFTA, AELE'.

Viande de volafle

10. 391 L 0494 : Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux conditions de police
sanitaire rdgissant les Echanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers
de viandes fralches de volaille (JO n' L 268 du 24.9.1991, p. 35).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit:

L'article 6 n'est pas applicable.

Produits 4 base de viande

11. 380 L 0215 : Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative Ades problbmes de police
sanitaire en matibre d'Echanges intracommunautaires de produits h base de viande (JO n* L 47 du
21.2.1980, p. 4), modifide par :

- 380 L 1100 : Directive 80/1 100/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980 (JO n* L 325 du
1.12.1980, p. 16),

- 381 L 0476 : Directive 81/476/CEE du Conseil, du 24juin 1981 (JO n* L 186 du 8.7.1981,
p. 20),

- 385 L 0321 : Directive 85/321/CEE du Conseil, du 12juin 1985 (JO n* L 168 du 28.6.1985,
p. 39),
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- 387 L 0491 : Directive 87/491/CEE du Conseil, du 22 septembre 1987 (JO n° L 279 du
2.10.1987, p. 27),

- 388 L 0660 : Directive 88/660/CEE du Conseil, du 19 ddcembre 1988 (JO n* L 382 du
31.12.1988, p. 35),

. 389 L 0662: Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 ddcembre 1989 (JO nO L 395 du
30.12.1989, p. 13).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit:

a) aux fins de i'application de l'article 7 bis paragraphes 1 et 2, les termes "l'article 9 de la directive
89/662/CEE du Conseil" se lisent comme suit : "le paragraphe 9 du chapitre I de 1'annexe I de
l'accord EEE" ;

b) I'article 10 n'est pas applicable. Une nouvelle lgislation sera tablie conformdment h la procEdure
prdvue par le prdsent accord ;

c) I'article 15 n'est pas applicable.

1.1.2. Mesures de lutte

Fivre aphteuse

12. 385 L 0511 : Directive 85/51 1/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, Etablissant des mesures
communautaires de lutte contre la fivre aphteuse (JO n* L 315 du 26.11.1985, p. 11), modifi6e par :

- 390 L 0423 : Directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n* L 224 du 18.8.1990,
p. 13),

Aux fins du prsent accord, la directive est adaptde comne suit:

a) I 'annexe A, les tablissements agrEds suivants sont ajoutds

Publics

"(m) Autriche: Bundesanstalt fir VirusseuchenbeklInpfung bei Haustieren, Wien

(n) Finlande:

(o) Norvbge : Veterin-rinstituttet, Oslo

(p) Suede : Statens veterinlrmedicinska anstalt, Uppsala

(q) Suisse / Liechtenstein : Institut fdral de virologie et d'imimunoprophylaxie, Mittelhiusern"

Privds : "aucun" ;

Vol 1803, 1-31121

1994



384 United Nations - Treaty Series 9 Nations Unies - Recueil des Traitks 1994

b) I l'annexe B, les laboratoires nationaux sont ajoutds :

'(m) Autriche: Bundesanstalt f-r Virusseuchenbekimpfung bei Haustieren, Wien-
Hetzendorf

(n) Finlande: Statens veterinxre Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark

Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey

(o) Norvbge: Statens veterinwre Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark

Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking, Surrey

(p) Sude: Statens veterinirmedicinska anstalt, Uppsala

(q) Suisse I Liechtenstein: Institut f~ldral de virologie et d'immunoprophylaxie, Mittelhiusern

13. 390 L 0423 : Directive 90l4231CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 851511/CEE
dtablissant des mesures communautaires de lutte contre la fibvre aphteuse, la directive 6414321CEE
relative I des probl~mes de police sanitaire en matire d'dchanges intracommunautaires d'animaux des
espbces bovine et porcine et la directive 7214621CEE concernant des problbmes sanitaires et de police
sanitaire lots de l'importation d'animaux des espbces bovine et porcine, de viandes fralches ou de
produits I base de viande en provenance de pays tiers (10 n* L 224 du 18.8.1990, p. 13).

Peste porcine classique

Les dispositions de la d~cision 90I678/CEE du Conseil, du 13 decembre 1990, reconnaissant certaines parties
du territoire de la Communautd comme officiellement indemnes de peste porcine ou indemnes de peste
porcine ont t6 rdvisdes et, de ce fait, ne seront pas reprises par les Etats de I'AELE. Les nouvelles rbgles
communautaires en la matibre feront l'objet du traitement prdvu par les dispositions de 'accord.

14. 380 L 0217: Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, dtablissant des mesures
communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO n* L 47 du 21.2.1980, p. 11), modifide
par :

- 380 L 1274 : Directive 80/1274/CEE du Conseil, du 22 ddcembre 1980 (JO n* L 375 du
31.12.1980, p. 75),

- 381 L 0476: Directive 81/476/CEE du Conseil, du 24juin 1981 (JO n L 186 du 8.7.1981,
p. 20),

- 384 L 0645 : Directive 84/645/CEE du Conseil, du 11 ddcembre 1984 (JO n L 339 du
27.12.1984, p. 33),

- 385 L 0586 : Directive 85/586/CEE du Conseil, du 20 ddcembre 1985 (JO n° L 372 du
31.12.1985, p. 44),

- 387 L 0486 : Directive 87/486/CEE du Conseil, du 22 septembre 1987 (JO n L 280 du
3.10.1987, p. 21).
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Aux fins du prsent accord, la directive est adaptde comme suit :

a) I I'annexe H, les laboratoires nationaux de la peste porcine suivants sont ajoutds

"m) Autriche: Bundesanstalt fir Virusseuchenbekimpfung bei Haustieren, Wien-
Hetzendorf

n) Finlande: Statens veterinzre Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark

o) Norvbge: Statens veterinmre Institut for virusforskning, Lindholm, Denmark

p) Subde : Statens veterinirmedicinska anstalt, Uppsala

q) Suisse / Liechtenstein : Institut fdral de virologie et d'immunoprophylaxie, MittelhAusern"

b) aux fins de l'application de 'annexe III, les Etats de I'AELE mettent en place un systbme de
notification et d'information similaire, qui fonctionnera conformdment aux dispositions du protocole

1 et en coordination avec le systbme communautaire.

1.1.3. Notification des maladies

15. 382 L 0894 : Directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 d~cembre 1982, concernant la notification des
maladies des animaux dans la Communautd (JO n* L 378 du 31.12.1982, p. 58), modifide par :

- 389 D 0162 : Ddcision 89/162/CEE de la Commission, du 10 fWvrier 1989 (JO n* L 61 du
4.3.1989, p. 48),

- 390 D 0134 : Ddcision 90/134/CEE de la Commission, du 6 mars 1990 (JO n° L 76 du 22.3.1990,
p. 23).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit

les Etats de I'AELE mettent en place un syst~me de notification et d'information similaire, qui
fonctionnera conformdment aux dispositions du protocole 1 et en coordination avec le systtme
communautaire (ADNS), en principe, avant le 1" septembre 1993.

16. 384 D 0090 : Ddcision 84/90/CEE de la Commission, du 3 fWvrier 1984, arretant la forme codifie pour
la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil
(JO n* L 50 du 21.2.1984, p. 10), modifi6e par :

- 390 D 0163 : Ddcision 89/163/CEE de la Commission, du 13 fWvrier 1989 (JO n' L 61 du
4.3.1989, p. 49).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit:

les Etats de I'AELE mettent en place un systbme de notification et d'information similaire, qui
fonctionnera conformment aux dispositions du protocole 1 et en coordination avec le systbme
communautaire (ADNS), en principe, avant le 1 septembre 1993.

17. 390 D 0442 : Ddcision 90/442/CEE de la Commission, du 25 juillet 1990, dtablissant les codes pour
la notification des maladies des animaux (JO n* L 227 du 21.8.1990, p. 39).
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Aux fins du prdsent accord, la directive est adapt~e comme suit:

les Etats de I'AELE mettent en place un syst~me de notification et d'information similaire, qui
fonctionnera conformdment aux dispositions du protocole I et en coordination avec le systbme
communautaire (ADNS), en principe, avant le 1" septembre 1993.

1.2. SANTE PUBLIQUE

iandesfratches

18. 364 L 0433 : Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative A des probI~mes sanitaires
en matibre d'dchanges intracommunautaires de viandes fralches (JO n* 121 du 29.7.1964, p. 2012/64),
modifide par :

- 391 L 0497 : Directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO n° L 268 du 24.9.1991,
p. 69).

Aux fins du prsent accord, la directive est adaptde comme suit

a) I l'article 4 point A, les dates du 1" janvier 1993 et du 31 ddcembre 1991 figurant dans la premiere
phrase du paragraphe sont remplacdes, en ce qui concerne les Etats de i'AELE, respectivement par
le 1 septembre 1993 et le 31 d~cembre 1992 ;

b) I I'article 5 paragraphe 1, le point a) i) est remplacE par le texte suivant:

chez lesquels, sans prEjudice des maladies suivantes

- Fibvre aphteuse
- Peste porcine classique
- Peste porcine africaine
- Maladie vdsiculeuse du porc
- Maladie de Newcastle
- Peste bovine
- Peste des petits ruminants
- Stomatite vdsiculeuse
= Fibvre catarrhale ovine (Blue tongue)
- Pests Equine
- Encdphalomydlite virale du cheval
- Paralysie contagieuse du porc (maladie de Teschen)
- Grippe aviaire
- Variole caprine et ovine
- Dermatose nodulaire contagieuse
- Fibvre de la vallde du Rift
- Pdripneumonie contagieuse bovine,

une des maladies suivantes a dtE constatde:

- Actinobacillose ou actinomycose gdndralisde
- Charbon bactdridien et charbon symptomatique
- Tuberculose gdndralisde
- Lymphaddnite gdndralisde
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- Morve
- Rage
- Tdtanos
- Salmonellose aigu8
- Brucellose aigua
- Rouget (drysiptle)
- Botulisme
- Septicdmie, pyohdmie, toxdmie et virdmie;

c) aux fins de I'application de I'article 6 paragraphe 1 a), la directive 77/96/CEE du Conseil, du
21 ddcembre 1976 ('), relative I la recherche de trichine (Trichinella Spiralis) lors des
importations, en provenance des pays tiers, des viandes fralches provenant d'animaux domestiques
de l'esptce porcine, est pertinente ;

d) aux fins de I'application de I'article 6 paragraphe 2, le Comitd permanent de I'AELE arrete, en ce
qui concerne les Etats de I'AELE, les dcisions ndcessaires avant le 11 septembre 1993 ;

e) A l'article 10 paragraphe 1 sixibme alinda, le debut de ia dernitre phrase est remplacd par le texte
suivant : "Les autres Etats membres, I'Autoritd de surveillance AELE et la Commission des CE
sont informs" ;

f) I l'article 13 paragraphe I b), ia date du 1 juillet 1991 est remplacde, en ce qui concerne les Etats
de I'AELE, par le I' janvier 1993;

g) P'article 18 n'est pas applicable ;

h) I l'annexe I chapitre VI point 26 b), les termes 'dispositions communautaires en matitre de bien-
6tre des animaux" sont remplacds par les termes "]dgislation nationale en matibre de bien-#tre des
animaux" ;

i) aux fins de l'annexe I chapitre VIII point 42 A 3) troisibme alinda, l'annexe I point I de la directive
77/96/CEE du Conseil, du 21 d cembre 1976 (), relative I la recherche de trichines (Trichinella
Spiralis) lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fralches provenant
d'animaux domestiques de I'esp~ce porcine, est pertinente ;

j) A l'annexe I chapitre XI point 50 a) premier tiret, les sigles suivants sont ajoutds

"- AT- FI -NO- SE- CH -FL* ;

k) I l'annexe I chapitre XI point 50 a) deuxitme tiret et b) troisi~me tiret, le sigle suivant est ajoutd

"EFTA', "AELE-.

19. 391 L 0498 : Directive 91/498/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative aux conditions d'octroi de
ddrogations temporaires et limitdes aux rbgles communautaires sanitaires spdcifiques pour la production
et la commercialisation de viandes fralches (JO n L 268 du 24.9.1991, p. 105).

(4) JO n* L 26 du 31. 1.1977, p. 67.
(5) JO n° L 26 du 31. 1.1977, p. 67.
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Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit:

a) I ]'article 2 paragraphe 1, les termes "I la date de notification de ]a prdsente directive" sont

remplacds, en ce qui concerne les Etats de I'AELE, par les termes "A la date du 1" janvier 1993"

b) A I'article 2 paragraphe 2 :

- la date du I" avril 1992, figurant au premier alinda, est remplacde, en ce qui concerne les Etats
de I'AELE, par le 1" avril 1993;

- la date du 1" juillet 1992, figurant au quatribme alinda, est remplacde, en ce qui concerne les
Etats de I'AELE, par le 1' juillet 1993;

- la date du 1w janvier 1993, figurant au quatribme alinda, est remplacde, en ce qui concerne les
Etats de I'AELE, par le 1' septembre 1993.

20. 371 L 0118 : Directive 71/1 18/CEE du Conseil, du 15 fvrier 1971, relative A des probbmes sanitaires
en matibre d'dchanges de viandes fralches de volaille (JO n* L 55 du 8.3.1971, p. 23), modifide par :

- 375 L 0431 : Directive 75/431/CEE du Conseil, du 10 juillet 1975 (JO no L 192 du 24.7.1976,
p. 6),

- 378 L 0050 : Directive 78/50/CEE du Conseil, du 13 ddcembre 1977 (JO n0 L 15 du 19.1.1978,
p. 28),

- 380 L 0216 : Directive 80/216/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980 (JO n* L 47 du 21.2.1980,
p. 8),

- 380 L 0879: Directive 80/879/CEE de ia Commission, du 3 septembre 1980 (JO n* L 251 du
24.9.1980, p. 10),

- 381 L 0476 : 81/476/CEE Directive du Conseil, du 24juin 1981 (JO n L 186 du 8.7.1981,
p. 20),

- 384 L 0642: Directive 84/642/CEE du Conseil, du 1 lddcembre 1984 (JO n° L 339 du
27.12.1984, p. 26),

- 385 L 0324: Directive 85/324/CEE du Conseil, du 12 juin 1985 (JO n* L 168 du 28.6.1985,
p. 45),

- 385 L 0326 : Directive 85/326/CEE du Conseil, du 12 juin 1985 (JO n" L 168 du 28.6.1985,
p. 48),

- 387 R 3805 : Rbglement (CEE), n* 3805/87 du Conseil du 15 ddcembre 1987 (JO n* L 357 du
19.12.1987, p. 1),

- 388 L 0657 : Directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 d6cembre 1988 (JO n* L 382 du
31.12.1988, p. 3),

- 389 L 0662 : Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 ddcembre 1989 (JO n* L 395 du
30.12.1989, p. 13),
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- 390 D 0484 : Ddcision 90/484/CEE de la Commission, du 27 septembre 1990 (JO n* L 267 du
29.9.1990, p. 45),

- 390 L 0654 :Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 d6cembre 1990 (JO n* L 353 du 17.12.1990,
p. 48),

- 391 L 0494: Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991 (JO n@ L 268 du 24.9.1991,
p. 35).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit:

a) h l'article 5 paragraphe I quatribme alinda, le d~but de la dernibre phrase est remplacd par le texte
suivant : "Les autres Etats membres, l'Autoritd de surveillance AELE et la Commission des CE
sont informds" ;

b) 'article 19 n'est pas applicable;

c) k 'annexe I, chapitre X, point 44.1 sous (a) troisibme tiret, ajouter la mention suivante:

*- AT - FI - NO - SE - CH - FL" ;

d) I 'annexe I, chapitre X, point 44.1 sous (a) troisibme tiret, ajouter ia mention suivante:

"EFTA', "AELE'.

Prodzudt t base de vlande

21. 377 L 0099 : Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 d.cembre 1976, relative I des problbmes
sanitaires en matibre d'Echanges intracommunautaires de produits I base de viande (JO n* L 26 du
31.1.1977, p. 85), modifide par :

- 381 L 0476: Directive 81/476/CEE du Conseil, du 24juin 1981 (JO n L 186 du 8.7.1981,
p. 20),

- 385 L 0327: Directive 85/327/CEE du Conseil, du 12 juin 1985 (JO n* L 168 du 28.6.1985,
p. 49),

- 385 L 0586: Directive 85/586/CEE du Conseil, du 20 d~cembre 1985 (JO n* L 372 du
31.12.1985, p. 44),

- 387 R 3805 : Rbglement (CEE), n* 3805/87 du Conseil, du 15 d~cembre 1987 (JO n* L 357 du
19.12.1987, p. 1),

- 388 L 0658 : Directive 88/658/CEE du Conseil, du 14 d~cembre 1988 (JO n* L 382 du
31.12.1988, p. 15),

- 389 L 0227: Directive 89/227/CEE du Conseil, du 21 mars 1989 (JO n° L 93 du 6.4.1989,
p. 25),

- 389 L 0662: Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 ddcembre 1989 (JO n L 395 du
30.12.1989, p. 13).
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Aux fins du pr6sent accord, la directive est adapt~e comme suit:

a) A I'article 7 paragraphe 1 troisibme alinia, le d~but de la dernibre phrase est remplacE par le texte
suivant : "Les autres Etats membres, I'Autorit de surveillance AELE et la Commission des CE
sont inform~s" ;

b) l'article 24 n'est pas applicable;

c) A l'annexe A chapitre VI point 39 sous (a) (i) premier tiret, ajouter la mention suivante:

"/AT/FI/NO/SE/CHFL" ;

d) I i'annexe A chapitre VI point 39 sous (a) (i) deuxi~me tiret et (ii) troisibme tiret, ajouter la
mention suivante :

"EFTA*, "AELE;

Viandes hachles

22. 388 L 0657 : Directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 d~cembre 1988, tablissant les exigences
relatives A la production et aux dchanges de viandes hachdas, de viandes en morceaux de moins de 100
g et de prEparations de viandes et modifiant les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et 72/462/CEE
(JO n* L 382 du 31.12.1988, p. 3), modifide par :

- 389 L 0662 : Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 d~cembre 1989 (Jo n L 395 du
30.12.1989, p. 13).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adapt~e comme suit:

a) A I'article 7 paragraphe 3, le d6but de la dernibre phrase est remplacE par le texte suivant : "Les
autres Etats membres, I'AutoritE de surveillance AELE et la Commission des CE sont informrs"

b) I'article 18 n'est pas applicable.

Ovoproduits

23. 389 L 0437 : Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les probimes d'ordre
hygidnique et sanitaire relatifs I la production et I la mise sur le marchE des ovoproduits (JO n* L 212
du 22.7.1989, p. 87), modifide par :

- 389 L 0662 : Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 d6cembre 1989 (JO n ° L 395 du
30.12.1989, p. 13).
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Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

a) h I'article 2, la premiere phrase est remplacde par ie texte suivant

"Aux fins de la prdsente directive, on entend par :

- oeufs" les oeufs de poules en coquille, propres I la consommation en 1'dtat ou h l'utilisation par
lea industries de 'alimentation humaine, h l'exclusion des oeufs couvds qui ne remplissent pas
lea conditions suivantes :

a) ils sont marquds avant d'&re mis en incubation,
b) Us ne sont pas fbcondds et absolument clair au mirage,
c) la chambre I air ne ddpasse pas une hauteur de 9 mm,
d) Us ne sont pas restds plus de six jour en incubation,
e) ils ne sont pas traitds aux antibiotiques,
f) ils sont destinds I &tre utilisds dana un dtablissement de transformation fabriquant des

ovoproduits pasteurisds.

On entend par oeufs industriels les oeufs de poules en coquille autres que ceux visds au tiret
prdcddent.

Les d~finitions suivantes sont dgalement applicables :

b) I Particle 2, le point 11 et remplacd par le texte suivant:

"11. mise sur le marchd : la commercialisation d'ovoproduits d~finie comme la dtention ou la
prisentation pour la vente, l'offre I la vente, la vente, la livraison ou toute autre forme de
commercialisation"

c) A 'article 6 paragraphe 1 second alinda, le dEbut de la dernilre phrase est remplacd par le texte
suivant : "Les autres Etats membres, l'AutoritE de surveillance AELE et la Commission des CE
sont informs" ;

d) 'article 17 n'est pas applicable;

e) I I'annexe I chapitre IV, le point 1 et remplacE par le texte suivant

*1. Les oeufs utiliads pour ia fabrication d'ovoproduits doivent etre mis dans des emballages
remplissant les conditions suivantes :

a) i) les emballages, y compris les matEriaux d'emballage intdrieurs doivent etre rdsistants
aux chocs, secs, propres et en bon dtat, et etre fabriquds en matdriaux protdgeant les
oeufs contre les odeurs dtrangbres et le risque d'altdration de leur qualitd ;

ii) les gros emballages utilisds pour ie transport et I'exp&Iition des oeufs, y compris les
matdriaux d'emballage intdrieur, ne sont pas rdutilisds A moins qu'ils soient comme
neufs et remplissent les conditions techniques du paragraphe 1. Les gros emballages
rdutilisds ne doivent comporter aucune marque intdrieure susceptible de priter A
confusion ;

iii) les petits emballages ne peuvent etre rdutilis s;
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b) i) les oeufs doivent etre entreposds dans des locaux propres, secs, indenmes d'odeurs
6trangbres ;

ii) pendant le transport et le stockage, les oeufs doivent restds propres, secs et indemnes
d'odeurs trangtres et tre efficacement protdgda contre les chocs, h I'abri des
intempdries et de la lumitre ;

iii) pendant le stockage et le transport, les oeufs doivent ere protegds contre des
variations extremes de la tempdrature." ;

f) au chapitre XI point 1 i) premier tiret de l'annexe, ajouter la mention suivante:

/AT/FI/NO/SE/CH/FL"

g) au chapitre XI point I i) deuxibme tiret et ii) troisibme tiret de I'annexe, ajouter la mention
suivante :

-EFTA', -AELE-.

Produits de la pdche

24. 391 L 0493 : Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les rbgles sanitaires rdgissant
la production et la mise sur le marchd des produits de la peche (JO n* L 268 du 24.9.1991, p. 15).

Aux fins du present accord, la directive est adapt~e comme suit :

a) A l'article 7 paragraphe 2, les dates du 31 d~cembre 1991 et du I'juillet 1992, figurant dans la
deuxibme phrase du paragraphe sont remplace.s, en ce qui concerne les Etats de I'AELE,
respectivement par le 31 ddcembre 1992 et le 1" avril 1993

b) I'article 9 n'est pas applicable ;

c) aux fins du chapitre 5 point II sous 1 de I'annexe, les normes communes de commercialisation
fixdes I l'article 2 du rbglement du Conseil (CEE) n* 3796/81 sont approprides.

Mollusques

25. 391 L 0492 : Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les rfgles sanitaires rdgissant
la production et la mise sur le marchd de mollusques bivalves vivants (JO n* L 268 du 24.9.1991,
p. 1).

Aux fins du present accord, la directive est adaptie comme suit:

a) h l'article 5 paragraphe 1 sous a), les dates du 31 ddcembre 1991 et du 1 juillet 1992 figurant dans
la deuxibme phrase du second alinda sont remplaces, en ce qui concerne les Etats de I'AELE,
respectivement par le 31 ddcembre 1992 et le 11 avril 1993

b) l'article 7 nest pas applicable.
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Hormones

26. 381 L 0602 : Directive 81/602/CEE du Conseil, du 31 juillet 1981, concernant l'interdiction de
certaines substances A effet hormonal et des substances I effet thyr6ostatique (JO n* L 222 du 7.8.1981,
p. 32), modifide par :

- 385 L 0358 : Directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985 (JO n* L 191 du 23.7.1985,
p. 46)

27. 385 L 0358 : Directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, compldtant la directive 81/602/CEE
concernant l'interdiction de certaines substances A effet hormonal et des substances I effet thyr6ostatique
(JO n° L 191 du 23.7.1985, p. 46), modifide par :

* 388 L 0146 : Directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988 (JO n* L 70 du 16.3.1988, p. 16)

28. 388 L 0146 : Directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l'utilisation de certaines
substances h effet hormonal dans les speculations animales (JO n° L 70 du 16.3.1988, p. 16).

R $sdus

29. 386 L 0469 : Directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de
rdsidus dans les animaux et dans les viandes fratches (JO n* L 275 du 26.9.1986, p. 36).

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit :

a) I I'article 2, la reference I la "directive 85/649/CEE" est remplacde par une reference I la
"directive 88/146/CEE" ;

b) h I'article 4 paragraphe 1, la date du 31 mai 1987 figurant dans la premibre phrase du paragraphe
est remplacde, en ce qui concerne les Etats de I'AELE, par le I" janvier 1993.

c) h l'article 4 paragraphe 3, la date du 30 septembre 1987 figurant dans la troisibme phrase du
paragraphe est remplacde, en ce qui concerne les Etats de I'AELE, par le 1" septembre 1993 ;

d) A I'article 9 paragraphe 1, la date du 16 septembre 1986 figurant dans la premiere phrase du
paragraphe est remplacde, en ce qui concerne les Etats de I'AELE, par le 1" janvier 1993.

BST

30. 390 D 0218 : Decision 90/128/CEE du Conseil, du 25 avril 1990, relative k I'administration de la
somatotropine bovine (BST) (JO no L 116 du 8.5.1990, p. 27).
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1.3. GROUPE MIXTE

Lait

31. 385 L 0397 : Directive 85/397/CEE du Conseil, du 5 aoftt 1985, concernant les problbmes sanitaires

et de police sanitaire lors d'dchanges intracommunautaires de lait traitd thermiquement (JO n° L 226
du 24.8.1985, p. 13), modifide par :

389 D 0159 : D6cision 89/159/CEE de la Commission, du 21 fWvrier 1989 (JO no L 59 du
2.3.1989, p. 40),

- 389 D 0165 : Ddcision 89/165/CEE de la Commission, du 22 fvrier 1989 (JO no L 61 du
4.3.1989, p. 57),

- 389 L 0662: Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 ddcembre 1989 (JO n L 395 du

30.12.1989, p. 13).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit:

a) aux fins de i'annexe A chapitre VIII point 4, la r~fdrence I la directive du Conseil
79/112/CEE () est pertinente ;

b) I l'annexe A chapitre VIII point 4 sous (c), la mention suivante est ajoutde

-EFTA-, "AELE'.

Dichets animaux, agents pathog~nes

32. 390 L 0667 : Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arretant les rbgles sanitaires

relatives h I'dlimination et I la transformation de d~chets animaux, h leur mise sur le marchd et I la
protection contre les agents pathogtnes des aliments pour animaux d'origine animale ou I base de
poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO n* L 363 du 27.12.1990, p. 51).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit :

a) I l'article 3 paragraphe 1 sous (g), les mots "lgislation communautaire" et "dispositions
communautaires" sont remplacds par "lIgislation nationale respective des Etats de I'AELE"

b) l'article 7 point iii) n'est pas applicable;

c) I'article 13 n'est pas applicable.

(6) JO n* L 33 du 8. 2.1979, p. 1.
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Ailments mfdicamenteux

33. 390 L 0167 : Directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, dtablissant les conditions de
prdparation, de mise sur le marchd et d'utilisation des aliments m~dicamenteux pour animaux dans la
Communautd (JO n° L 92 du 7.4.1990, p. 42).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adapt~e comme suit:

a) I l'article 8 paragraphe 2 second alinda premiere phrase, les termes "ia date prdvue h l'article 15
premier alinda premier tiret" sont remplac~s, ce qui concerne les Etats de I'AELE, par "le
1 avril 1993" ;

b) l'article 11 n'est pas applicable.

VYzndes de lapin et viandes de gibier d'ilevage

34. 391 L 0495 : Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problbmes
sanitaires et de police sanitaire relatifs I la production et h la mise sur le marchd de viandes de lapin
et de viandes de gibier d'Elevage (JO n* L 268 du 24.9.1991, p. 41).

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit :

a) aux fins de l'article 6 paragraphe 1 dernier alinea, la directive 77/96/CEE du Conseil, du
21 ddcembre 1976 (), relative k la recherche de trichines (Trichinella Spiralis) lors des
importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraiches provenant d'animaux domestiques
de I'espbce porcine est pertinente ;

b) I l'article 6 paragraphe 2 sixi~me tiret, la mention "directive 74/577/CEE du Conseil" est
remplacde par la mention "lgislation nationale appropride"

c) I'article 16 n'est pas applicable

d) l'article 21 n'est pas applicable

e) h l'annexe I chapitre III 11.1 sous a) premier tiret, la mention suivante est ajoutde

"AT, FI, NO, SE, CH, FL" ;

f) I l'annexe I chapitre III point 11.1 sous a) troisitme tiret, ajouter la mention suivante

-EFTA', "AELE-.

(7) JO n* L 26 du 31. 1.1977, p. 67.
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Assistance muwueile

35. 389 L 0608 : Directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative I I'assistance mutuelle
entre les autoritds administratives des Etats membres et I la collaboration entre celles-ci et la
Commission en vue d'assurer ia bonne application des Igislations vdtdrinaire et zootechnique
(O n° L 351 du 2.12.1989, p. 34)

Aux fins du present accord, la directive est adaptde comme suit:

les Etats de I'AELE mettront en place un systbme de cooperation similaire qui fonctionnera
conform~ment aux dispositions de ia directive et qui sera coordonnd avec le systbme CE.

1.4. ZOOTECHNIE

Bovins

36. 377 L 0504 : Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espbce
bovine reproducteurs de race pure (JO n* L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifie par :

- 379 L 0268 : Directive 79/268/CEE du Conseil, du 5 mars 1979 (JO n° L 62 du 13.3.1979, p. 5),

- 385 L 0586 : Directive 85/586/CEE du Conseil, du 20 d6cembre 1985 (JO n ° L 372 du
31.12.1985, p. 44),

- 391 L 0174 :Directive91/174/CEEduConseil, du25 mars 1991 (JO n° L 85du5.4.1991,p. 37).

Porcins

37. 388 L 0661 : Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 d6cembre 1988, relative aux normes
zootechniques applicables aux animaux de I'espbce porcine reproducteurs (JO n° L 382 du 31.12.1988,
p. 36)

Ovins et caprins

38. 389 L 0361 : Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espbce
ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO n° L 153 du 6.6.1989, p. 30)

Equidis

39. 390 L 0427 : Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques
et g6nWalogiques r~gissant les dchanges intracommunautaires d'dquidds (JO n* L 224 du 18.8.1990,
p. 55).

40. 390 L 0428 : Directive 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les dchanges d'dquidds
destins I des concours et fixant les conditions de participation A ces concours (JO n° L 224 du
18.8.1990, p. 60).
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Animaux de race pure

41. 391 L 0174: Directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions
zootechniques et gdndogiques rdgissant la commercialiation d'animaux de race pure et modifiant les
directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO n* L 85 du 5.4.1991, p. 37).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adapt~e comme suit :

I l'article 1', les termes "couvert par I'annexe II du traitd" ne s'appliquent pas.

2. TEXTES D'APPLICATION

2.1. SANTE ANIMALE

42. 373 D 0053 : Ddcision 73/53/CEE de la Commission, du 26 fWvrier 1973, relative aux mesures de
protection I appliquer par les Etats membres contre la maladie vdsiculeuse du porc (JO n* L 83 du
30.3.1973, p. 43).

43. 385 D 044S : Ddcision 85/445/CEE de ia Commission, du 31 juillet 1985, relative I certaines mesures
sanitaires concernant la leucose bovine enzootique (JO n* L 260 du 2.10.1985, p. 18).

44. 389 D 0091 : Ddcision 89/9 1/CEE de la Commission, du 16 janvier 1989, autorisant le Royaume
d'Espagne I appliquer des garanties sanitaires complmentaires en matibre de prEvention de la leucose
bovine enzootique lors de l'introduction de bovins d'dlevage ou de rente sur son territoire (JO n* L 32
du 3.2.1989, p. 37).

45. 390 D 0552 : Ddcision 90/552/CEE de la Commission, du 9 novembre 1990, determinant les limites
du territoire infectE de peste Equine (JO n* L 313 du 13.11.1990, p. 38).

46. 390 D 0553 : Ddcision 90/553/CEE de la Commission, du 9 novembre 1990, tablissant la marque
identifiant les dquidds vaccines contre ia peste Equine (JO n* L 313 du 13.11.1990, P. 40).

47. 391 D 0093 : Ddcision 91/93/CEE de la Commission, du 11 fWvrier 1991, fixant la pdriode de I'annde
durant laquelle le Portugal peut expddier certains Equid~s de la partie de son territoire considdrde comme
infectde de peste dquine (JO n* L 50 du 23.2.1991, p. 27).

48. 388 D 0397 : Dcision 88/397/CEE de la Commission, du 12 juillet 1988, coordonnant les modalitds
d'application de l'article 6 de la directive 85/51 1/CEE du Conseil arretdes par les Etats membres
(JO n* L 189 du 20.7.1988, p. 25).

49. 389 D 0531 : Decision 89/531/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, ddsignant un laboratoire de
rdfdrence pour l'identification du virus de la fibvre aphteuse et dterminant la fonction et la tache de
ce laboratoire (JO n* L 279 du 28.9.1989, p. 32).

50. 391 D 0042 : Ddcision 91/42/CEE de la Commission, du 8 janvier 1991, fixant les crit~res applicables
I l'Elaboration de plans d'intervention destinds I la lutte contre la fibvre aphteuse, en application de
'article 5 de la directive 90/423/CEE du Conseil (JO n* L 23 du 29.1.1991, p. 29).

51. 381 D 0859 : Decision 81/859/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981, relative I la d~signation et au
fonctionnement d'un laboratoire de liaison pour la peste porcine classique (JO n* L 319 du 7.11.1981,
p. 20).
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52. 387 D 0065 : Ddcision 87/65/CEE du Conseil, du 19 janvier 1987, prorogeant I'action prdvue par la
d~cision 81/859/CEE relative I la ddsignation et au fonctionnement d'un laboratoire de liaison pour la
peste porcine classique (JO n* L 34 du 5.2.1987, p. 54).

53. 383 D 0138 : Dcision 83/138/CEE de la Commission, du 25 mars 1983, relative A certaines mesures
de protection contre la peste porcine africaine (JO n* L 93 du 13.4.1983, p. 17), modifie par :

- 383 D 0300: Ddcision 83/300/CEE de la Commission, du 8 juin 1983 (JO n* L 160 du 18.6.1983,
p. 44),

- 384 D 0343 : Ddcision 84/343/CEEde ]a Commission, du 18 juin 1984 (JO n° L 180du 7.7.1984,
p. 38).

54. 389 D 0021 : Ddcision 89/21/CEE du Conseil, du 14 d~cembre 1988, ddrogeant aux interdictions lides
I la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de I'Espagne (JO n° L 9 du 12.1.1989,
p. 24), modifide par :

- 391 D 0112 : Ddcision 91/112/CEE de la Commission, du 12 fdvrier 1991 (JOn ° L 58 du
5.3.1991, p. 29).

55. 390 D 0208 : Ddcision 90/208/CEE de la Commission, du 18 avril 1990, concernant certaines mesures
de protection relatives I la pdripneumonie contagieuse bovine en Espagne (JO n° L 108 du 28.4.1990,
p. 102).

56. 391 D 0052 : Ddcision 91/52/CEE de la Commission, du 14 janvier 1991, concernant certaines mesures
de protection relatives I ]a pdripneumonie contagieuse bovine au Portugal (JO n° L 34 du 6.2.1991,
p. 12).

57. 391 D 0056 : Ddcision9l/56/CEEdela Commission, du 21 janvier 1991, concernantcertainesmesures
de protection relatives I la pdripneumonie contagieuse bovine en Italie (JO n° L 35 du 7.2.1991, p. 29).

58. 389 D 0469 : Ddcision 89/469/CEE de la Commission, du 28 juillet 1989, relative I certaines mesures
de protection contre l'encdphalopathie spongiforme bovine au Royaume-Uni (JO n L 225 du 3.8.1989,
p. 51), modifie par :

- 390 D 0059 : Ddcision 90/59/CEE de la Commission, du 7 fdvrier 1990 (JO n° L 41 du 15.2.1990,
p. 23),

- 390 D 0261 : Dcision 90/261/CEE de la Commission, du 8 juin 1990 (JO n° L 146 du 9.6.1990,
p. 29).

59. 390 D 0200 : Ddcision 90/200/CEE de la Commission, du 9 avril 1990, tablissant des exigences
suppldmentaires pour certains tissus et organes en ce qui concerne l'encdphalopathie spongiforme bovine
(JO n ° L 105 du 25.4.1990, p. 24), modifie par :

- 390 D 0261 : Ddcision 90/261/CEE de la Commission, du 8 juin 1990 (JO n° L 146 du 9.6.1990,
p. 29).

60. 391 D 0237 : Ddcision 91/237/CEE de la Commission, du 25 avril 1991, relative I des mesures de
protection contre une nouvelle maladie des porcs (JO n0 L 106 du 26.4.1991, p. 67), modifide par :

- 391 D 0332 : Dcision 91/332/CEE de la Commission, du 8 juillet 1991 (JO n L 183 du

9.7.1991, p. 15).
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Etat membre Laboratoire de rdfdrence

"Autriche Bundesanstalt fir Tierseuchenbekimpfung,
M6dling

Finlande Valtion ellini~ketieteellinen laitos, Helsinki /
Statens veterinlrmedicinska anstalt, Helsingfors

Valtion maitovalmisteiden tarkastoslaitos,
Helsinki / Statens kontrollanstalt f6r
mj6lkprodukter, Helsingfors

Norvbge Norges Veterinmrhoyskole / Veterinzrinstituttet,
Oslo

Groupes de rdsidus

tous les groupes

tous les groupes

groupe A M (a,b),
groupe B II (c)

groupe A I (b),
groupe A 11,
groupe B I (a,O,
groupe B lH
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2.2. SANTE PUBLIQUE

61. 384 D 0371 : Ddcision 84/371/CEE de la Commission, du 3 juillet 1984, fixant les caractdristiques de
la marque spdciale pour viande fratche visde b l'article 5 point a) de la directive 64/433/CEE du Conseil
(JO no L 196 du 26.7.1984, p. 46).

62. 385 D 0446 : Ddcision 85/446/CEE de la Commission, du 18 septembre 1985, concernant les contr6les
sur place effectuds en ce qui concerne les dchanges intracommunautaires de viandes fralches
(JO n° L 260 du 2.10.1985, p. 19), modifide par :

- 389 D 0136: Ddcision 89/136/CEE de la Commission, du 8 fWrier 1989 (JO n° L 49 du
21.2.1989, p. 36),

. 390 D 0011 : Ddcision 90/1 I/CEE de la Commission, du 20 d~cembre 1989 (JO n° L 7 du
10.1.1990, p. 12).

63. 390 D 0515 : Ddcision 90/515/CEE de la Commission, du 26 septembre 1990, arretant les mdthodes
de r~fdrence pour la recherche de rdsidus de mdtaux lourds et d'arsenic (JO n° L 268 du 18.10.1990,
p. 33).

64. 387 D 0266 : Dcision 87/266/CEE de la Commission, du 8 mai 1987, reconnaissant comme offrant
des garanties Equivalentes le rdgime de contr~le mdical du personnel prEsentd par les Pays-Bas
(JO n° L 126 du 15.5.1987, p. 20).

65. 390 D 0514 : Ddcision 90/514/CEE de la Commission, du 25 septembre 1990, reconnaissant comme
offrant des garanties dquivalentes le regime prdsentE par le Danemark en matibre de contr6le mbdical
du personnel (JO n° L 286 du 18.10.1990, p. 29).

66. 389 D 0610 : Ddcision 89/610/CEE de la Commission, du 14 novembre 1989, arretant les mdthodes
de rdfdrence et ia liste des laboratoires nationaux de r~fdrence pour la recherche de rdsidus
(JO n° L 351 du 2.12.1989, p. 39).

Aux fins du prEsent accord, la d~cision est adapt~e comme suit

A l'annexe II, il y a lieu d'ajouter le libell suivant concernant les laboratoires nationaux de rdfdrence
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Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus Oslo groupe A I (a,c),
groupe A II

Service bavarois de santd animale, Grub groupe B I (b)

Subde Statens livsmedelverk, Uppsala tous les groupes

Suisse Institut vdtdrinaire f~ddral, Liebefeld tous les groupes".
Liechtenstein

67. 380 L 0879 : Directive 80/879/CEE de la Commission, du 3 septembre 1980, concernant le marquage
de salubritd des grands emballages de viandes fraiches de volaille (JO n* L 251 du 24.9.1980, p. 10).

68. 383 L 0201 : Directive 83/201/CEE de ia Commission, du 12 avril 1983, portant ddrogations h la
directive 77/99/CEE du Conseil pour certains produits qui contiennent d'autres denrdes alimentaires et
dont le pourcentage de viande ou de produit I base de viande est minime (JO n° L 112 du 28.4.1983,
p, 28), modifide par :

383 L 0577 : Directive 831577/CEE de la Commission, du 15 novembre 1983 (J0 n* L 334 du
29.11.1983, p. 21).

69. 387 D 0410 : D~cision 87/410/CEE de la Commission, du 14 juillet 1987, arrtant les mdthodes A
utiliser pour la recherche de rdsidus de substances I effet hormonal et de substances A effet
thyrdostatique (JO n ° L 223 du 11.8.1987, p. 18).

70. 389 D 0153 : Ddcision 89/153/CEE de la Commission, du 13 fvrier 1989, concernant la corrElation
entre les ,chantillons prdlevds pour l'examen de rdsidus, les animaux dont ils proviennent et leurs
exploitations d'origine (JO n° L 59 du 2.3.1989, p. 33).

71. 389 D 0358 Ddcision 89/358/CEE de la Commission, du 23 mai 1989, arr~tant les mesures
d'application de 'article 8 de la directive 85/358/CEE du Conseil (JO n* L 151 du 3.6.1989, p. 39).

72. 389 D 0187 : Ddcision 89/187/CEE du Conseil, du 6 mars 1989, d~terminant les pouvoirs et les
conditions d'activit des laboratoires communautaires de r~fdrence prdvus par la directive 86/469/CEE
concernant la recherche de rdsidus dans les animaux et dans les viandes fratches (JO n* L 66 du
10.3.1989, p. 37).

73. 388 L 0299 : Directive 88/299/CEE du Conseil, du 17 mai 1988, relative aux dchanges des animaux
traitts h certaines substances I effet hormonal et de leurs viandes, viss II 'article 7 de la directive
88/146/CEE (JO n L 128 du 21.5.1988, p. 36).

2.3. GROUPE MIXTE

74. 389 L 0362 : Directive 89/362/CEE de la Commission, du 26 mai 1989, concernant les conditions
gdndrales d'hygi~ne des exploitations de production de lait (JO n ° L 156 du 8.6.1989, p. 30).

75. 389 L 0384 : 89/384/CEE Directive du Conseil, du 20 juin 1989, fixant les modalitds de contr~le du
respect du point de congdlation du lait cru, prdvu I 'annexe A de la directive 85/397/CEE
(JO n* L 181 du 28.6.1989, p. 50).
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76. 391 D 0180 : Ddcision 91/180/CEE de la Commission, du 14 fdvrier 1991, arretant certaines mdthodes
d'analyse et de test du lait cru et du lait traitd thermiquement (JO n° L 93 du 13.4.1991, p. 1).

2.4. ZOOTECHNIE

77. 384 D 0247 : Ddcision 84/247/CEE de la Commission, du 27 avril 1984, d~terminant les critbres de
reconnaissance des organisations et associations d'dleveurs tenant ou crdant des livres gdndalogiques
pour les bovins reproducteurs de race pure (JO n° L 125 du 12.5.1984, p. 58).

78. 384 D 0419 : Dcision 84/419/CEE de la Commission, du 19 juillet 1984, dterminant les critbres
d'inscription dans les livres gdndalogiques des bovins (JO n° L 237 du 5.9.1984, p. 11).

79. 386 D 0130 : Ddcision 86/130/CEE de la Commission, du 11 mars 1986, fixant les mdthodes de
contr6le des performances et d'appr~ciation de la valeur gdn~tique des animaux de l'espbce bovine
reproducteurs de race pure (JO no L 101 du 17.4.1986, p. 37).

80. 386 D 0404 : Ddcision 86/404/CEE de la Commission, du 29 juillet 1986, fixant la prEsentation type
du certificat gdndalogique des animaux de 1'espbce bovine reproducteurs de race pure et les mentions
A y faire figurer (JO no L 233 du 20.8.1986, p. 19).

81. 387 L 0328: Directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative A l'admission I la
reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO n° L 167 du 26.6.1987, p. 54).

82. 388 D 0124 : Ddcision 88/124/CEE de la Commission, du 21 janvier 1988, fixant la prEsentation type
des certificats gdndalogiques relatifs au sperme et aux ovules fdcondds d'animaux de l'espbve bovine
reproducteurs de race pure et les mentions A y faire figurer (JO n° L 62 du 8.3.1988, p. 32).

83. 389 D 0501 : Ddcision 89/501/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, d~terminant les critbres
d'agrement et de surveillance des associations d'Eleveurs et des organisations d'dlevage tenant ou crdant
des livres gnalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure (JO no L 247 du 23.8.1989,
p. 19).

84. 389 D 0502 : Dcision 89/502/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, dterminant les crittres
d'inscription dans les livres gdnalogiques des reproducteurs porcins de race pure (JO no L 247 du
23.8.1989, p. 21).

85. 389 D 0503 : Ddcision 89/503/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant le certificat des
reproducteurs porcins de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons (JO n° L 247 du 23.8.1989,
p. 22).

86. 389 D 0504 : Ddcision 89/504/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, d~terminant les critbres
d'agrement et de surveillance des associations d'Eleveurs, des organisations d'dlevage et des entreprises
privdes tenant ou crdant des registres pour les reproducteurs porcins hybrides (JO n L 247 du
23.8.1989, p. 31).

87. 389 D 0505 : Ddcision 89/505/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, d~terminant les crittres
d'inscription dans les registres des reproducteurs porcins hybrides (JO no L 247 du 23.8.1989, p. 33).

88. 389 D 0506 : Ddcision 89/506/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant le certificat des
reproducteurs porcins hybrides, de leurs sperme, ovules et embryons (JO no L 247 du 23.8.1989,
p. 34).
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89. 389 D 0507 : Dcision 89/507/CEE de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les m~thodes de
contr~le des performances et d'apprdciation de la valeur gdndtique des animaux de 1'espbce porcine
reproducteurs de race pure et reproducteurs hybrides (JO n' L 247 du 23.8.1989, p. 43).

90. 390 L 0118 Directive 90/I18/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative A I'admission A la
reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO n* L 71 du 17.3.1990, p. 34).

91. 390 L 0119: Directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative I I'admission I la
reproduction des reproducteurs porcins hybrides (JO no L 71 du 17.3.1990, p. 36).

92. 390 D 0254 Ddcision 90/254/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, determinant les crit res
d'agrdment des organisations et associations d'6leveurs tenant ou crdant des livres g~ndalogiques pour
les ovins et caprins reproducteurs de race pure (JO n* L 145 du 8.6.1990, p. 30).

93. 390 D 0255 : Ddcision 90/255/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, d~terminant les crittres
d'inscription dans les livres ginoalogiques des animaux des esplces ovine et caprine reproducteurs de
race pure (JO n* L 145 du 8.6.1990, p. 32).

94. 390 D 0256 : Ddcision 90/256/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, fixant les mdthodes de contr6le
des performances et d'appr~ciation de la valeur gdndtique des ovins et caprins reproducteurs de race
pure (JO n* L 145 du 8.6.1990, p. 35).

95. 390 D 0257 : Dcision 90/257/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, d~terminant les critbres
d'admission I la reproduction du reproducteur ou de la reproductrice des esplces ovine et caprine de
race pure et d'utilisation de leurs sperme, ovules et embryons (JO n* L 145 du 8.6.1990, p. 38).

96. 390 D 0258 : Ddcision 90/258/CEE de la Commission, du 10 mai 1990, dtablissant le certificat
zootechnique des ovins et caprins reproducteurs de race pure, de leurs sperme, ovules et embryons
(JO n° L 145 du 8.6.1990, p. 39).

3. ACTES DONT LES ETATS DE L'AELE ET L'AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE

TIENNENT DUMENT COMPTE

3.1. SANTE ANIMALE

97. 379 D 0837 : D~cision79/837/CEEde laCommission, du 25 septembre 1979, tablissantles modalitds
de contr6le en vue du maintien du statut d'officiellement indemnes de brucellose des cheptels bovins
au Danemark (JO n* L 257 du 12.10.1979, p. 46).

98. 380 D 0775 : D6cision 80/775/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, dtablissant les m~thodes
de contr6le visant h maintenir le statut de cheptels bovins officiellement indemnes de brucellose dans
certaines r~gions de la Rdpublique fddrale d'Allemagne (JO n* L 224 du 27.8.1980, p. 14 ), modifiAe
par :

- 389 D 0031 : Ddcision 89/31/CEE de la Commission, du 21 d~cembre 1988 (JO n* L 15 du
19.1.1989, p. 20),

* 390 D 0029 : Ddcision 90/29/CEE de la Commission, du 10 janvier 1990 (JO n° L 16 du
20.1.1990, p. 34).

Vol. 1803, 1-31121



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

99. 380 D 0984 : Decision 80/984/CEE de la Commission, du 2 octobre 1980, dtablissant les methodes
de contr6le en vue du maintien du statut de troupeau officiellement indemne de tuberculose au
Danemark (JO n* L 281 du 25.10.1980, p. 31).

100. 388 D 0267: Decision 88/267/CEE de la Commission, du 13 avril 1988, portant fixation de
I'intervalle entre les dpreuves sdrologiques concernant la brucellose effectudes dans certaines regions
du Royaume-Uni (JO n* L 107 du 28.4.1988, p. 51).

3.2. SANTE PUBLIQUE

101. 388 D 0196 : Dcision 88/196/CEE de ]a Commission, du 18 fevrier 1988, portant approbation du
plan de recherche des rdsidus d'hormones prdsente par le Royaume-Uni (JO n* L 94 du 12.4.1988,
p. 22).

102. 388 D 0197 : Decision 88/197/CEE de ]a Commission, du 18 fvrier 1988, portant approbation du
plan de recherche des residus d'hormones presente par le Danemark (JO n ° L 94 du 12.4.1988, p. 23).

103. 388 D 0198 : Dcision 88/198/CEE de la Commission, du 18 fdvrier 1988, portant approbation du
plan de recherche des residus d'hormones prdsentd par la Republique federale d'Allemagne
(JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 24).

104. 388 D 0199 : Dcision 88/199/CEE de la Commission, du 18 fvrier 1988, portant approbation du
plan de recherche des rdsidus d'hormones presente par l'Italie (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 25).

105. 388 D 0200 : Decision 88/200/CEE de la Commission, du 18 fevrier 1988, portant approbation du
plan de recherche des rdsidus d'hormones prdsentd par la Belgique (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 26).

106. 388 D 0201 : Decision 88/201/CEE de la Commission, du 18 fvrier 1988, portant approbation du
plan de recherche des rdsidus d'hormones prdsentd par I'Espagne (JO n L 94 du 12.4.1988, p. 27).

107. 388 D 0202 : Dcision 88/202/CEE de la Commission, du 18 fvrier 1988, portant approbation du
plan de recherche des rdsidus d'hormones presente par l'Irlande (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 28).

1

108. 388 D 0203 : Decision 88/203/CEE de la Commission, du 18 fevrier 1988, portant approbation du
plan de recherche des residus d'hormones prdsente par la France (JO n° L 94 du 12.4.1988, p. 29).

109. 388 D 0204 : Dcision 88/204/CEE de la Commission, du 18 fvrier 1988, portant approbation du
plan de recherche des rdsidus d'hormones prdsentd par le Luxembourg (JO n° L 94 du 12.4.1988,
p. 30).

110. 388 D 0205 : Decision 88/205/CEE de la Commission, du 18 fevrier 1988, portant approbation du
plan de recherche des rdsidus d'hormones prdsentd par la Grbce (JO n* L 94 du 12.4.1988, p. 31).

111. 388 D 0206 : Decision 88/206/CEE de la Commission, du 18 fvrier 1988, portant approbation du
plan de recherche des rdsidus d'hormones prdsentd par les Pays-Bas (JO n* L 94 du 12.4.1988, p. 32).

112. 388 D 0240 : Decision 88/240/CEE de la Commission, du 14 mars 1988, portant approbation du plan
de recherche des rdsidus d'hormones presente par le Portugal (JO n* L 105 du 26.4.1988, p. 28).
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113. 389 D 0265 : Ddcision 89/265/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan
de recherche des rdsidus des substances autres que celles I effet hormonal pr6sentd par I'Espagne
(JO n* L 108 du 19.4.1989, p. 20).

114. 389 D 0266 : Ddcision 89/266/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan
de recherche des rdsidus des substances autres que celles k effet hormonal prdsentd par le Danemark
(JO n* L 108 du 19.4.1989, p. 21).

115. 389 D 0267 : Dcision 89/267/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan
de recherche des rdsidus des substances autres que celles A effet hormonal prdsentd par l'Italie
(JO n* L 108 du 19.4.1989, p. 22).

116. 389 D 0268 : Ddcision 89/268/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan
de recherche des rdsidus des substances autres que celles A effet hormonal presentd par la France
(JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 23).

117. 389 D 0269 : Dcision 89/269/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan
de recherche des rdsidus des substances autres que celles k effet hormonal prdsenti par la Belgique
(JO no L 108 du 19.4.1989, p. 24).

118. 389 D 0270 : Ddcision 89/270/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan
de recherche des rdsidus des substances autres que celles k effet hormonal prdsentd par la Rdpublique
fddrale d'Allemagne (JO n* L 108 du 19.4.1989, p. 25).

119. 389 D 0271 : Ddcision 89/271/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan
de recherche des rdsidus des substances autres que celles I effet hormonal prdsentd par le Portugal
(JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 26).

120. 389 D 0272 : Ddcision 89/272/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan
de recherche des rdsidus des substance.. .s autres que celles I effet hormonal prdsentd par le
Luxembourg (JO n* L 108 du 19.4.1989, p. 27).

121. 389 D 0273 : Dcision 89/273/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan
de recherche des rdsidus des substances autres que celles I effet hormonal prdsentd par les Pays-Bas
(JO n* L 108 du 19.4.1989, p. 28).

122. 389 D 0274 : Ddcision 89/274/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan
de recherche des rdsidus des substances autres que celles A effet hormonal prdsentd par le Royaume-
Uni (JO n* L 108 du 19.4.1989, p. 29).

123. 389 D 0275 : Ddcision 89/275/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan
de recherche des rdsidus des substances autres que celles k effet hormonal prdsentd par la Grace
(JO n* L 108 du 19.4.1989, p. 30).

124. 389 D 0276 : Dcision 89/276/CEE de la Commission, du 30 mars 1989, portant approbation du plan
de recherche des rdsidus des substances autres que celles A effet hormonal prdsent par I'Irlande
(JO n° L 108 du 19.4.1989, p. 31).
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4. ACTE DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE

Les parties contractantes prennent acte de la teneur de I'acte suivant :

125. 389 X 0214 : Recommandation 89/214/CEE de la Commission, du 24 fvrier 1989, concernant les
rbgles A suivre lors des inspections effectu6es dans les tablissements de viandes fralches agrees pour
les 6changes intracommunautaires (JO n0 L 87 du 31.3.1989, p. 1).

II. ALIMENTS POUR ANIMAUX

1. Nonobstant les actes auxquels il est fait r~fdrence dans le present chapitre, la Suisse et le Liechtenstein
introduisent au plus tard le ljanvier 1995 une ldgislation nationale sur les aliments pour animaux
domestiques qui soit conforme auxdits actes. A partir du 1" janvier 1993, la Suisse et le Liechtenstein
n'interdisent pas la mise sur le marchd des produits qui satisfont aux dispositions desdits actes.

2. Les produits d'origine animale obtenus I partir d'aliments pour animaux conformdment aux dispositions
des actes auxquels i est fait reference dans la prdsente annexe ne font l'objet d'aucune restriction d'ordre
commercial, en application des dispositions dtablies au present chapitre.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

Additfs

1. 370 L 0524 : Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans
I'alimentation des animaux (JO n* L 270 du 14.12.1970, p. 1), modifie par :

- 373 L 0103 :Directive 73/103/CEEdu Conseil, du 28 avril 1973 (JO n° L 124 du 10.5.1973, p. 17),

- 384 L 0587 : Directive 84/587/CEE du Conseil, du 30 juin 1984 (JO n° L 319 du 8.12.1984, p. 13),

- 387 L 0153 : Directive 87/153/CEE du Conseil, du 16 fdvrier 1987 (JO n ° L 64 du 7.3.1987, p. 19),

- 391 L 0248 : Directive 91/248/CEE de la Commission, du 12 avril 1991 (JO n° L 124 du 18.5.1991,
p. 1),

- 391 L 0249 : Directive 91/249/CEE de la Commission, du 19 avril 1991 (JO n ° L 124du 18.5.1991,
p. 43),

- 391 L 0336: Directive 91/336/CEE de la Commission, du 10 juin 1991 (10 n ° L 185 du 11.7.1991,
p. 31).

Les Etats de I'AELE adoptent les dispositions de la directive partir du 11 janvier 1993, sous reserve
des conditions suivantes :

- les Etats de I'AELE peuvent conserver leur Igislation nationale en ce qui concerne les promoteurs
de croissance. Les parties contractantes rdexaminent la question en 1995 ;

- les Etats de I'AELE peuvent appliquer leur legislation nationale sur les autres additifs vises I
I'annexe I jusqu'au 31 ddcembre 1994.
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Toutefois :

- la Finlande peut conserver sa Igislation nationale en ce qui concerne les antibiotiques. Les parties
contractantes r.examinent la question en 1995;

- l'Islande peut :
- conserver sa lgislation nationale en ce qui concerne les antibiotiques. Les parties contractantes

rdexaminent la question en 1995 ;
- appliquer sa lgislation nationalejusqu'au 31 d~cembre 1995 en ce qui concerne les antioxydants,

les substances aromatiques et les matires colorantes, y compris les pigments;

- la Norvbge peut :
- conserver sa Igislation nationale en ce qui concerne les antibiotiques, coccidiostatiques et autres

substances m~dicinales, les agents conservateurs acide sulfurique et acide chlorhydrique ainsi que
l'oligo-Eqdment cuivre en tant que promoteur de croissance. Les parties contractantes r~examinent
la question en 1995 ;

- en ce qui concerne les vitamines, provitamines et substances bien d~finies chimiquement I action
similaire, appliquer sa ldgislation nationalejusqu'au 31 d6cembre 1994. Les parties contractantes
peuvent convenir de prolonger ce ddlai ;

- la Subde peut conserver sa ldgislation nationale en ce qui concerne les antibiotiques, coccidiostatiques
et autres substances m6dicinales, ainsi que les agents conservateurs acide formique. Les parties
contractantes rdexaminent la question en 1995.

Aux fins du prdsent accord, la directive est adaptde comme suit

pour ]'application des articles 4 et 5 :

- les Etats de I'AELE fournissent, au plus tard le I" janvier 1993, des dossiers concernant les additifs
autorisds par les Etats de I'AELE mais non dans la Communautd ; ces dossiers sont Etablis
conformdment aux indications figurant dans la directive 87/153/CEE ;

les dossiers et, le cas chdant, les monographies sont fournis au moins en langue anglaise ; en outre,
un rdsumd succinct destinE I la publication et rappelant les informations essentielles contenues dans
les dossiers et monographies est fourni en langues anglaise, frangaise et allemande ;

- avant le 1' janvier 1995, les autorisations nationales accorddes par les Etats de I'AELE font l'objet
d'une d~cision conformdment I la proc6dure prdvue I l'article 23. Jusqu'l I'adoption d'une d~cision
par la Communautd dconomique europ~enne, les Etats de I'AELE peuvent maintenir leurs
autorisations nationales pour les produits commercialisds sur leur territoire.

2. 387 L 0153 : Directive 87/153/CEE du Conseil, du 16 fWvrier 1987, portant fixation de lignes directrices
pour 'Evaluation des additifs dans I'alimentation des animaux (JO n* L 64 du 7.3.1987, p. 19).

Alments homogenes et composes pour animaux

3. 377 L 0101 : Directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation

des aliments simples pour animaux (JO n° L 32 du 3.2.1977, p. 1), modifi6e par :

- 379 L 0372 : Directive 79/372/CEE du Conseil, du 2 avril 1979 (JO n* L 86 du 6.4.1979, p. 29),
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- 379 L 0797 : Premiere directive (79/97/CEE) de ia Commission, du 10 aoOt 1979 (JO n* L 239 du
22.9.1979, p. 53),

- 380 L Oslo : Deuxibme directive (80/510/CEE) de la Commission, du 2 mai 1980 (JO n* L 126 du
21.5.1980, p. 12),

- 382 L 0937: Troisi~me directive (82/937/CEE) de la Commission, du 21 d6cembre 1982
(JO n* L 383 du 31.12.1982, p. 11),

- 386 L 0354 : Directive 86/354/CEE du Conseil, du 21 juillet 1986 (JO n* L 212 du 2.8.1986, p. 27),

- 387 L 0234 : Directive 87/234/CEE de la Commission, du 31 mars 1987 (JO n* L 102 du 14.4.1987,
p. 31),

- 390 L 0654 : Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 ddcembre 1990 (JO n* L 353 du 17.12.1990,

p. 48).

Nonobstant les dispositions de la directive

- la Suede peut conserver sa Idgislation nationale pour la farine de viande et autres produits 4 base de
matibres I haut risque au sens de I'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil. Les parties
contractantes r6examinent la question en 1995 ;

- la Suisse et le Liechtenstein peuvent conserver leur lgislation nationale relative A l'interdiction des
arachides jusqu'au 31 ddcembre 1994.

4. 379 L 0373 : Directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des
aliments composds pour animaux (JO n° L 86 du 6.4.1979, p. 30), modifide par :

- 380 L 0509 : Premibre directive (80/509/CEE) de la Commission, du 2 mai 1980 (JO n* L 126 du
21.5.1980, p. 9),

- 380 L 0695 : Deuxibme directive (80/695/CEE) de la Commission, du 27 juin 1980 (JO n* L 188
du 22.7.1980, p. 23),

- 382 L 0957: Troisi~me directive (82/957/CEE) de la Commission, du 21 ddcembre 1982

(JO n° L 386 du 31.12.1982, p. 46),

- 386 L 0354 : Directive 86/354/CEE du Conseil, du 21 juillet 1986 (JO n* L 212 du 2.8.1986, p. 27),

- 387 L 0235 : Directive 87/235/CEE de la Commission, du 31 mars 1987 (JO n° L 102 du 14.4.1987,
p. 34),

- 390 L 0044 : Directive 90/44/CEE du Conseil, du 22 janvier 1990 (JO n ° L 27 du 31.1.1990, p. 35).

Nonobstant les dispositions de la directive :

- la Subde peut conserver sa Igislation nationale pour la farine de viande et autres produits A base de
matibres A haut risque au sens de l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil. Les parties
contractantes rdexaminent la question en 1995 ;
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- la Suisse et le Liechtenstein peuvent conserver leur Idgislation nationale relative I l'interdiction des
arachides jusqu'au 31 ddcembre 1994.

5. 380 L 0511 : Directive 80/511/CEE de la Commission, du 2 mai 1980, autorisant, dans certains cas,
la commercialisation des aliments composds en embalages ou r~cipients non fermds (JO n* L 126 du
21.5.1980, p. 14).

6. 382 L 0475: Directive 82/475/CEE de la Commission, du 23 juin 1982, fixant les catEgories
d'ingr~dients pouvant etre utilisdes pour le marquage des aliments composds pour animaux familiers
(JO n* L 213 du 21.7.1982, p. 27), modifi~e par :

- 391 L 0334 : Directive 91/334/CEE de la Commission, du 6 juin 1991 (JO n* L 184 du 10.7.1991,
p. 27),

- 391 L 0336 Directive 91/336/CEE de la Commission, du 10 juin 1991 (JO n* L 185 du 17.7.1991,
p. 31).

7. 386 L 0174 : Directive 86/174/CEE de la Commission, du 9 avril 1986, fixant la m~thode de calcul de
la valeur dnergdtique des aliments composds destines b la volaille (JO n* L 130 du 6.5.1986, p. 53).

8. 391 L 0357: Directive 91/357/CEE de ]a Commission, du 13 juin 1991, fixant les catdgories
d'ingr6dients pouvant tre utilisds pour le marquage des aliments composds destinds I des animaux autres
que des animaux familiers (JO n* L 193 du 17.7.1991, p. 34).

Bioprotdines et clMments sLnilaires

9. 382 L 0471 : Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisis
dans l'alimentation des animaux (JO n* L 213 du 21.7.1982, p. 8), modifide par :

- 385 L 0509 : Deuxibme directive (85/509/CEE) de la Commission, du 6 novembre 1985
(JO n* L 314 du 23.11.1985, p. 25),

- 386 L 0530: Directive 86/530/CEE de la Commission, du 28 octobre 1986 (JO n* L 312 du
7.11.1986, p. 39),

- 388 L 0485: Directive 88/485/CEE de la Commission, du 26 juillet 1988 (JO n* L 239 du
30.8.1988, p. 36),

- 389 L 0520: Directive 89/520/CEE de la Commission, du 6 septembre 1989 (JO n* L 270 du
19.9.1989, p. 13),

- 390 L 0439: Directive 90/439/CEE de la Commission, du 24 juillet 1990 (JO n* L 227 du
21.8.1990, p. 33).

Aux fins du prEsent accord, la directive est adaptde comme suit:

pour I'application de la directive :

- les Etats de I'AELE fournissent, au plus tard le 1 janvier 1993, des dossiers concernant les produits
appartenant aux groupes de micro-organismes visds aux points 1.1 et 1.2 de l'annexe qui sont
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autorisds par les Etats de I'AELE mais non dans ia Communautd ; ces dossiers sont dtablis
conformdment aux indications figurant dans la directive 83/228/CEE.

les dossiers sont fournis au moins en langue anglaise ; en outre, un rdsumE succinct destinE h la
publication et rappelant les informations essentielles contenues dans les dossiers est fourni en langues
anglaise, frangaise et allemande ;

- avant le 1" janvier 1995, les autorisations nationales accorddes par les Etats de I'AELE font l'objet
d'une dbcision conform~ment I la proc~dure prdvue h I'article 13. Jusqu'h I'adoption d'une d~cision
par la Communautd dconomique europdenne, les Etats de I'AELE peuvent maintenir leurs
autorisations nationales pour les produits commercialisds sur leur territoire.

10. 383 L 0228 : Directive 83/228/CEE du Conseil, du 18 avril 1983, concernant la fixation de lignes
directrices pour PNvaluation de certains produits utilis6s dans l'alimentation des animaux (JO n* L 126
du 13.5.1983, p. 23).

11. 385 D 0382 : Ddcision 85/382/CEE de la Commission, du 10 juillet 1985, interdisant l'emploi, dans
l'alimentation animale, de produits protdiques obtenus h partir de levures du genre "Candida" cultivde
sur n-alcanes (JO n° L 217 du 14.8.1985, p. 27).

Mif:hodes d'analyse et de contr6le

12. 370 L 0373 : Directive 70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction de modes
de prdlbvement d'dchantillon et de mthodes d'analyse communautaires pour le contr0le officiel des
aliments des animaux (JO n° L 170 du 3.8.1970, p. 2), modifie par :

- 372 L 0275 : Directive 72/275/CEE du Conseil, du 20 juillet 1972 (JO n0 L 171 du 29.7.1972,
p. 39).

13. 371 L 0250 : Premiere directive (71/250/CEE) de la Commission, du 15 juin 1971, portant fixation de
mdthodes d'analyse communautaire pour le contr6le officiel des aliments des animaux (JO n° L 155 du
12.7.1971, p. 13), modifide par :

- 381 L 0680 : Directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981 (JO n* L 246 du
29.8.1981, p. 32).

14. 371 L 0393 : Deuxitme directive (71/393/CEE) de la Commission, du 18 novembre 1971, portant
fixation de mdthodes d'analyse communautaires pour le contr6le officiel des aliments des animaux
(JO n0 L 279 du 20.12.1971, p. 7), modifide par :

- 373 L 0047 : Directive 73/47/CEE de la Commission, du 5 d~cembre 1972 (JO n L 83 du
30.3.1973, p. 35),

- 381 L 0680 : Directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981 (JO n° L 246 du
29.8.1981, p. 32),

- 384 L 0004: Directive 84/4/CEE de la Commission, du 20 d~cembre 1983 (JO n L 15 du
18.1.1984, p. 28).
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15. 372 L 0199 : Troisibme directive (72/199/CEE) de Ia Commission, du 27 avril 1972, portant fixation
de m~thodes d'analyse communautaires pour le contr6le officiel des aliments des animaux (JO n* L 123
du 29.5.1972, p. 6), modifide par :

- 381 L 0680 : Directive 81/680/CEE de la Commission, du 30juillet 1981 (JO no L 246 du
29.8.1981, p. 32),

- 384 L 0004 : Directive 84/4/CEE de Ia Commission, du 20 d6cembre 1983 (JO n° L 15 du
18.1.1984, p. 28).

16. 373 L 0046 : Quatri~me directive (73/46/CEE) de la Commission, du 5 d~cembre 1972, portant fixation
de mdthodes d'analyse communautaires pour le contr6le officiel des aliments des animaux (JO no L 83
du 30.3.1973, p. 21), modifide par :

- 381 L 0680 : Directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981 (JO n° L 246 du
29.8.1981, p. 32).

17. 374 L 0203 : Cinqui~me directive (74/203/CEE) de la Commission, du 25 mars 1974, portant fixation
de mdthodes d'analyse communautaires pour le contr6le officiel des aliments des animaux (JO n ° L 108
du 22.4.1974, p. 7), modifide par :

- 381 L 0680 : Directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981 (JO n° L 246 du
29.8.1981, p. 32).

18. 375 L 0084 : Sixitme directive (75/84/CEE) de la Commission, du 20 d6cembre 1974 portant fixation
de m6thodes d'analyse communautaires pour le contr61e officiel des aliments des animaux (JO no L 32
du 5.2.1975, p. 26), modifide par :

- 381 L 0680 : Directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981 (JO no L 246 du
29.8.1981, p. 32).

19. 376 L 0371 : Premiere directive (76/371/CEE) de la Commission, du 1" mars 1976, portant fixation
de modes de prdlbvement communautaires d'dchantillons pour le contr61e officiel des aliments des
animaux (JO no L 102 du 15.4.1976, p. 1).

20. 376 L 0372 : Septitme directive (76/372/CEE) de la Commission, du I- mars 1976 portant fixation
de m thodes d'analyse communautaires pour le contr6le officiel des aliments des animaux (JO no L 102
du 15.4.1976, p. 8), modifie par :

- 381 L 0680 : Directive 81/680/CEE de la Commission, du 30juillet 1981 (JO no L 246 du
29.8.1981, p. 32).

21. 378 L 0633 : Huitibme directive (78/633/CEE) de la Commission, du 15 juin 1978, portant fixation de
mthodes d'analyse communautaires pour le contr6le officiel des aliments des animaux (JO n ° L 206
du 29.7.1978, p. 43), modifide par :

- 381 L 0680 : Directive 81/680/CEE de la Commission, du 30juillet 1981 (JOn ° L 246 du
29.8.1981, p. 32),

- 384 L 0004 : Directive 84/4/CEE de la Commission, du 20 ddcembre 1983 (JO n L 15 du
18.1.1984, p. 28).

Vol 1803, 1-31121



1994 United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recuei des Trait~s 411

22. 381 L 0715 : Neuvibme directive (81/715/CEE) de la Commission, du 31 juillet 1981, portant fixation
de m~thodes d'anayse communautaires pour le contr6leofficiel des aliments des animaux (JO n* L 257
du 10.9.1981, p. 38).

23. 384 L 0425 : Dixi~me directive (84/425/CEE) de la Commission, du 25 juillet 1984, portant fixation
de mdthodes d'anayse communautaires pour le contr61e officiel des aliments des animaux (JO n° L 238
du 6.9.1984, p. 34).

Produits et substances indisirables

24. 374 L 0063 : Directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 d~cembre 1973, concernant la fixation de teneurs
maximales pour les substances et produits inddsirables dans les aliments des animaux (JO n* L 38 du
11.2.1974, p. 31), modifide par :

- 376 L 0934 : Directive 76/934/CEE de la Commission, du 11 d~cembre 1976 (JO n* L 364 du
31.12.1976, p. 20),

- 380 L 0502 Directive 80/502/CEE du Conseil, du 6 mai 1980 (JO n* L 124 du 20.5.1980, p. 17),

- 383 L 0381 : Troisi~me directive 83/381/CEE de la Commission, du 28 juillet 1983 (JO n* L 222
du 13.8.1983, p. 31),

- 386 L 0299 : Quatribme directive 86/299/CEE de la Commission, du 3 juin 1986 (JO n* L 189 du
11.7.1986, p. 40),

- 386 L 0354 : Directive 86/354/CEE du Conseil, du 21 juillet 1986 (JO n* L 212 du 2.8.1986,
p. 27),

- 387 L 0238 : Directive 87/238/CEE de la Commission, du 1- avril 1987 (JO n° L 110 du
25.4.1987, p. 25),

- 387 L 0519 : Directive 87/519/CEE du Conseil, du 19 octobre 1987 (JO n* L 304 du 27.10.1987,
p. 38),

- 391 L 0126: Directive 91/126/CEE de la Commission, du 13 fvrier 1991 (JO n* L 60 du
7.3.1991, p. 16),

- 391 L 0132 :Directive 91/132/CEE du Conseil, du 4 mars 1991 (JO n* L 66 du 13.3.1991, p. 16).

Nonobstant les dispositions de la directive, la Subde peut conserver sa Idgislation nationale concernant
les aflatoxines ; les parties contractantes rdexaminent la question en 1995.
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III. QUESTIONS PHYTOSANITAIRES

Les dispositions des actes auxquels il est fait r~fdrence au present chapitre qui se rapportent aux contr6les
frontaliers et aux relations avec les pays tiers ne sont pas applicables.

SEMENCES

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. TEXTES DE BASE

1. 366 L 0400 : Directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la cormnercialisation des
semences de betteraves (JO n* 125 du 11.7.1966 du p. 2290/66), modifide par :

- 369 L 0061 Directive 69/61/CEE du Conseil, du 18 fWvrier 1969 (JO n* L 48 du 26.2.1969, p. 4 ),

- 371 L 0162 Directive 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 (JO n* L 87 du 17.4.1971,
p. 24),

- 372 L 0274 : Directive 72/274/CEE du Conseil, du 20 juillet 1972 (JO n* L 171 du 29.7.1972,
p. 37),

- 372 L 0418 Directive 72/418/CEE du Conseil, du 6 ddcembre 1972 (JO n* L 287 du 26.12.1972,
p. 22),

- 373 L 0438 Directive73/438/CEEdu Conseil, du 11 ddcembre 1973 (JO n* L 356du27.12.1973,
p. 79),

- 375 L 0444 :Directive 75/444/CEE du Conseil, du 26 juin 1975 (JO n* L 196 du 26.7.1975, p. 6),

- 376 L 0331 : Premibre directive (76/331/CEE) de la Commission, du 29 mars 1976 (JO n* L 83
du 30.3.1976, p. 34),

- 378 L 0055: Directive 78/55/CEE du Conseil, du 19 ddcembre 1977 (JO n* L 16 du 20.1.1978,
p. 23),

- 378 L 0692 : Directive 78/692/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO n* L 236 du 26.8.1978,
p. 13),

- 387 L 0120: Directive 87/120/CEE de la Commission, du 14 janvier 1987 (JO nO L 49 du
18.2.1987, p. 39),

- 388 L 0095 : Directive 88/95/CEE de la Commission, du 8 janvier 1988 (JO n* L 56 du 2.3.1988,
p. 42),

- 388 L 0332 : Directive 88/332/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n* L 151 du 17.6.1988,
p. 82),

- 388 L 0380: Directive 88/380/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n* L 187 du 16.7.1988,
p. 31),
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- 390 L 0654 : Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 ddcembre 1990 (JO n* L 353 du 17.12.1990,
p. 48).

2. 366 L 0401 : Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des
semences de plantes fourragbres (JO no 125 du 11.7.1966, p. 2298/66), modifi6e par :

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adh6sion et aux adaptations des traitds - Adhdsion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de I'Irlande et du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord (JO no L 73 du 27.3.1972, p. 76),

- 378 L 0055 : Directive 781551CEE du Conseil, du 19 dcembre 1977 (JO no L 16 du 20.1.1978,
p. 23),

- 378 L 0386 : Premiere directive (78/386/CEE) de la Commission, du 18 avril 1978 (JO no L 113
du 25.4.1978, p. 1),

- 378 L 0692 : Directive 78/692/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO n L 236 du 26.8.1978,
p. 13),

- 378 L 1020 : Directive 78/1020/CEE du Conseil, du 5 ddcembre 1978 (JO no L 350 du 14.12.1978,
p. 27),

- 379 L 0641 :Directive 79/641/CEE de la Commission, du 27 juin 1979 (JO no L 183 du 19.7.1979,
p. 13),

- 379 L 0692: Directive 79/692/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO n L 205 du 13.8.1979,
p. 1),

- 380 L 0754: Directive 80/754/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980 (JO n L 207 du
9.8.1980, p. 36),

- 381 L 0126: Directive 81/126/CEE de la Commission, du 16 fvrier 1981 (JO n L 67 du
12.3.1981, p. 36),

- 382 L 0287 : Directive 82/287/CEE de la Commission, du 13 avril 1982 (JO n° L 131 du
13.5.1982, p. 24),

- 385 L 0038 : Directive 85/38/CEE de la Commission, du 14 ddcembre 1984 (JO n ° L 16 du
19.1.1985, p. 41),

- 385 D 0370 : Ddcision 85/370/CEE de )a Commission, du 8 juillet 1985 (JO n° L 209 du 6.8.1985,
p. 41),

- 386 D 0153 Ddcision 86/153/CEE de la Commission, du 25 mars 1986 (JO no L 115 du 3.5.1986,
p. 26),

- 386 L 0155 Directive 86/155/CEEdu Conseil, du 22 avril 1986 (JO no L 118 du 7.5.1986, p. 23),

- 387 L 0120: Directive 87/120/CEE de la Commission, du 14 janvier 1987 (JO no L 49 du
18.2.1987, p. 39),
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- 387 L 0480 : Directive 87/480/CEE de la Commission, du 9 septembre 1987 (JO n* L 273 du
26.9.1987, p. 43),

- 388 L 0332 : Directive 88/332/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n* L 151 du 17.6.1988,
p. 82),

- 388 L 0380: Directive 88/380/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO no L 187 du 16.7.1988,
p. 31),

- 389 L 0100 Directive 89/100/CEE de ia Commission, du 20 janvie.- 1989 (JO n* L 38 du
10.2.1989, p. 36),

- 390 L 0654 : Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 d6cembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990,
p. 48).

Nonobstant les dispositions des directives:

a) jusqu'au 31 d~cembre 1996, la Finlande peut, sauf convention contraire des parties
contractantes, autoriser la commercialisation sur son territoire de :
- semences produites dans le pays et ne rdpondant pas aux critbres de germination de la CEE,
- semences de toutes espbces de la catdgorie "semences commerciales"

('kauppasiemen"/handelsutside") d6finie par la legislation finlandaise existante ;

b) jusqu'au 31 ddcembre 1996, la Norv~ge peut, sauf convention contraire des parties contractantes,
autoriser la commercial isation sur son territoire de semences produites dans ie pays et ne rdpondant
pas aux critbres de germination de la CEE.

3. 366 L 0402 : Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des
semences de cdrdales (JO n* 125 du 11.7.1966, p. 2309/66), modifide par :

- 369 L 0060 : Directive 69/60/CEE du Conseil, du 18 fvrier 1969 (JO n* L 48 du 26.2.1969, p. 1),

- 371 L 0162 : Directive 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 (JO n* L 87 du 17.4.1971,
p. 24),

- 1 72 B : Acte relatif aux conditions d'adhdsion et aux adaptations des traitds - Adhesion aux
Communautds europdennes du Royaume de Danemark, de 'Irlande et du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n* L 73 du 27.3.1972, p. 76),

- 372 L 0274: Directive 72/274/CEE du Conseil, du 20juillet 1972 (JO n° L 171 du 29.7.1972,
p. 37),

- 372 L 0418 : Directive 72/418/CEE du Conseil, du 6 d~cembre 1972 (JO n* L 287 du 26.12.1972,
p. 22),

- 373 L 0438 : Directive 73/438/CEE du Conseil, du 11 ddcembre 1973 (JO n* L 356 du 27.12.1973,
p. 79),

- 375 L 0444 Directive 75/444/CEE du Conseil, du 26 juin 1975 (JO n° L 196 du 26.7.1975, p. 6),

- 378 L 0055 : Directive 78/55/CEE du Conseil, du 19 d6cembre 1977 (JO n° L 16 du 20.1.1978,
p. 23),
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- 378 L 0387 : Premiere directive (78/387/CEE) de la Commission, du 18 avril 1978 (JO n* L 113
du 25.4.1978, p. 13),

- 378 L 0692 : Directive 78/692/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO n* L 236 du 26.8.1978,
p. 13),

- 378 L 020 : Directive 78/1020/CEE du Conseil, du 5 ddcembre 1978 (JO n* L 350 du 14.12.1978,
p. 27),

- 379 L 0641 :Directive 79/641/CEE de la Commission, du 27 juin 1979 (JO n* L 183 du 19.7.1979,
p. 13),

- 379 L 0692 Directive 79/692/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO n* L 205 du 13.8.1979,
p. 1),

- 381 L 0126 Directive 81/126/CEE de la Commission, du 16 fdvrier 1981 (JO n* L 67 du
12.3.1981, p. 36),

- 386 D 0153 Ddcision 86/153/CEE de la Commission, du 25 mars 1986 (JO n* L 115 du 3.5.1986,
p. 26),

- 386 L OISS :Directive 86/155/CEEdu Conseil, du 22 avril 1986(JO n* L 118 du 7.5.1986, p. 23),

- 386 L 0320 Directive 86/320/CEE de la Commission, du 20 juin 1986 (JO n* L 200 du 23.7.1986,
p. 38),

- 387 L 0120 Directive 87/120/CEE de la Commission, du 14 janvier 1987 (JO n* L 49 du
18.2.1987, p. 39),

- 388 L 0332 Directive 88/332/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n* L 151 du 17.6.1988,
p. 82),

- 388 L 0380 Directive 88/380/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n* L 187 du 16.7.1988,
p. 31),

- 388 L 0506 Directive 88/506/CEE de la Commission, du 13 septembre 1988 (JO n* L 274 du
6.10.1988, p. 44),

- 389 D 0101: Ddcision 89/101/CEE de la Commission, du 20 janvier 1989 (JO n L 38 du
10.2.1989, p. 37),

- 389 L 0002 Directive 89/2/CEE de la Commission, du 15 ddcembre 1988 (JO n* L 5 du 7.1.1989,
p. 31),

- 390 L 0623 Directive 90/623/CEE de la Commission, du 7 novembre 1990 (JO n* L 333 du
30.11.1990, p. 65).

- 390 L 0654 : Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 d~cembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990,
p. 48).
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Nonobstant les dispositions de la directive:

a) jusqu'au 31 d6cembre 1996 la Finlande peut, sauf convention contraire des parties
contractantes, autoriser la commercialisation sur son territoire de :
- semences des espbces avoine, orge, froment et seigle ne rdpondant pas aux exigences dtablies dans

la directive en ce qui concerne le nombre maximal de gdnrrations de semences de la catdgorie
"semences certifides" ('valiosimen"/'elitutsde'),

- semences produites dans le pays et ne rdpondant pas aux critres de germination de la CEE,
- semences de toutes espbces de Ia catdgorie "semences commerciales"

('kauppasiemen"/"handelsutslde') d6finie par la legislation finlandaise ;

b) jusqu'au 31 d6cembre 1996 la Norvbge peut, sauf convention contraire des parties contractantes,
autoriser la commercialisation sur son territoire de semences produites dans le pays et ne rdpondant
pas aux critbres de germination de la CEE.

4. 369 L 0208 : Directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des
semences de plantes oldagineuses et fibres (JO n* L 169 du 10.7.1969, p. 3), modifide par :

- 371 L 0162 : Directive 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 (JO n* L 87 du 17.4.1971,
p. 24),

- 372 L 0274 : Directive 72/274/CEE du Conseil, du 20juillet 1972 (JO n* L 171 du 29.7.1972,
p. 37),

- 372 L 0418 : Directive 72/418/CEE du Conseil, du 6 ddcembre 1972 (JO n* L 287 du 26.12.1972,
p. 22),

- 373 L 0438 : Directive 73/438/CEE du Conseil, du 11 d~cembre 1973 (JO n* L 356 du 27.12.1973,
p. 79),

- 375 L 0444 : Directive 75/444/CEE du Conseil, du 26 juin 1975 (JO n* L 196 du 26.7.1975, p. 6),

- 378 L 0055 : Directive 78/55/CEE du Conseil, du 19 d6cembre 1977 (JO n* L 16 du 20.1.1978,
p. 23),

- 378 L 0388 : Premiere directive (78/388/CEE) de la Commission, du 18 avril 1978 (JO n* L 113
du 25.4.1978, p. 20),

- 378 L 0692 : Directive 78/692/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO n* L 236 du 26.8.1978,
p. 13),

- 378 L 1020 :Directive 78/1020/CEEdu Conseil, du5 d6cembre 1978 (JO n* L 350du 14.12.1978,
p. 27),

- 379 L 0641 :Directive 79/641/CEE de la Commission, du 27 juin 1979 (JO n* L 183 du 19.7.1979,
p. 13),

- 380 L 0304: Directive 80/304/CEE de la Commission, du 25 fdvrier 1980 (JO n* L 68 du
14.3.1980, p. 33),

- 381 L 0126: Directive 81/126/CEE de la Commission, du 16 fWvrier 1981 (JO n* L 67 du
12.3.1981, p. 36),
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- 382 L 0287 : Directive 82/2871CEE de la Commission, du 13 avril 1982 (JO no L 131 du
13.5.1982, p. 24),

- 382 L 0727: Directive 82/727/CEE du Conseil, du 25 octobre 1982 (JO no L 310 du 6.11.1982,
p. 21),

- 382 L 0859 : Directive 82/859/CEE de la Commission, du 2 dEcembre 1982 (JO no L 357 du
18.12.1982, p. 31),

- 386 L 0155 :Directive 86/155/CEEdu Conseil, du 22 avril 1986(JO no L 118 du7.5.1986, p. 23),

- 387 L 0120: Directive 87/120/CEE de la Commission, du 14 janvier 1987 (JO no L 49 du
18.2.1987, p. 39),

- 387 L 0480 : Directive 87/480/CEE de la Commission, du 9 septembre 1987 (0 no L 273 du
26.9.1987, p. 43),

- 388 L 0332 : Directive 88/332/CEE du Conseil, du 13juin 1988 (JO n L 151 du 17.6.1988,
p. 82),

- 388 L 0380 : Directive 88/380/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO no L 187 du 16.7.1988,
p. 31),

- 390 L 0654 : Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 ddcembre 1990 (JO no L 353 du 17.12.1990,
p. 48).

5. 370 L 0457 : Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue
commun des varidtds des espbces de plantes agricoles (JO no L 225 du 12.10.1970, p. 1), modifide
par :

- 372 L 0418 : Directive 72/418/CEE du Conseil, du 6 ddcembre 1972 (JO no L 287 du 26.12.1972,
p. 22),

- 373 L 0438 :Directive 73/438/CEE du Conseil, du 11 d~cembre 1973 (JO no L 356du 27.12.1973,
p. 79),

- 376 D 0687 : D6cision 76/687/CEE de la Commission, du 30 juin 1976 (JO no L 235 du 26.8.1976,
p. 21),

- 378 D 0122 : DMcision 78/122/CEE de la Commission, du 28 ddcembre 1977 (JO no L 41 du
11.2.1978, p. 34),

- 379 D 0095: Ddcision 79/95/CEE de la Commission, du 29 ddcembre 1978 (JO n L 22 du
31.1.1979, p. 21),

- 379 L 0692 : Directive 79/692/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO no L 205 du 13.8.1979,
p. 1),

- 379 L 0967 : Directive 79/967/CEE du Conseil, du 12 novembre 1979 (JO no L 293 du 20.11.1979,
p. 16),
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- 381 D 0436 Ddcision 81/436/CEE de la Commission, du 8 mai 1981 (JO n* L 167 du 24.6.1981,
p. 29),

- 381 D 0888 : Dcision 81/888/CEE de la Commission, du 19 octobre 1981 (JO n* L 324 du
12.11.1981, p. 28),

- 382 D 0041 : Ddcision 82/41/CEE de la Commission, du 29 ddcembre 1981 (JO n* L 16 du
22.1.1982, p. 50),

- 383 D 0297 : Ddcision 83/297/CEE de la Commission, du 6 juin 1983 (JO n* L 157 du 15.6.1983,

p. 35),

- 386 L 0155 :Directive 86/155/CEEdu Conseil, du22 avril 1986(JO n* L 118 du7.5.1986, p. 23),

- 388 L 0380 : Directive 88/380/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n* L 187 du 16.7.1988,
p. 31),

- 390 L 0654 : Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 ddcembre 1990 (JO n0 L 353 du 17.12.1990,
p. 48).

Nonobstant les dispositions de la directive:

- les parties contractantes dlaborent conjointement, d~s 1'entrde en vigueur de 1'accord, un catalogue

commun des varidtds comprenant aussi les varidtds des Etats de I'AELE rdpondant aux exigences de

la directive ; elles visent A achever ce catalogue commun pour le 31 ddcembre 1995 ;

- les Etats de I'AELE appliquent des catalogues nationaux des varidtds jusqu'k l'entrde en vigueur du

catalogue commun.

6. 370 L 0458 : Directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la
commercialisation des semences de ldgumes (JO n* L 225 du 12.10.1970, p. 7), modifide par :

- 371 L 0162 : Directive 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 (JO n* L 87 du 17.4.1971,
p. 24),

- 372 L 0274 : Directive 72/274/CEE du Conseil, du 20 juillet 1972 (JO n* L 171 du 29.7.1972,
p. 37),

- 372 L 0418 : Directive 72/418/CEE du Conseil, du 6 ddcembre 1972 (JO n° L 287 du 26.12.1972,
p. 22),

- 373 L 0438 :Directive 73/438/CEE du Conseil, du 11 d6cembre 1973 (10 n ° L 356 du 27.12.1973,
p. 79),

- 376 L 0307 : Directive 76/307/CEE du Conseil, du 15 mars 1976 (JO n° L 72 du 18.3.1976,
p. 16),

- 378 L 0055 : Directive 78/55/CEE du Conseil, du 19 d~cembre 1977 (JO n ° L 16 du 20.1.1978,
p. 23),

- 378 L 0692 : Directive 78/692/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO n° L 236 du 26.8.1978,

p. 13),
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- 379 D 0355 Ddcision 79/355/CEE de la Commission, du 20 mars 1979 (JO n° L 84 du 4.4.1979,
p. 23),

- 379 L 0641 :Directive 79/641/CEE de laCommission, du 27 juin 1979 (JO n° L 183 du 19.7.1979,
p. 13),

- 379 L 0692 Directive 79/692/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO n* L 205 du 13.8.1979,
p. 1),

- 379 L 0967 :Directive79/967/CEEdu Conseil, du 12 novembre 1979(JO n* L 293 du20.11.1979,
p. 16),

- 381 D 0436 : Ddcision 81/436/CEE de ]a Commission, du 8 mai 1981 (JO n ° L 167 du 24.6.1981,
p. 29),

- 381 D 0888 : Ddcision 81/888/CEE de la Commission, du 19 octobre 1981 (JO n* L 324 du
12.11.1981, p. 28),

- 387 L 0120 : Directive 87/120/CEE de la Commission, du 14 janvier 1987 (JO n° L 49 du
18.2.1987, p. 39),

- 387 L 0481 : Directive 87/481/CEE de ia Commission, du 9 septembre 1987 (JO n* L 273 du
26.9.1987, p. 45),

- 388 L 0332 : Directive 88/332/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n L 151 du 17.6.1988,
p. 82),

- 388 L 0380: Directive 88/380/CEE du Conseil, du 13 juin 1988 (JO n L 187 du 16.7.1988,
p. 31),

- 390 L 0654 : Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 d6cembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990,
p. 48).

7. 372 L 0168 : Directive 72/168/CEE de la Commission, du 14 avril 1972 concernant la fixation des
caractbres et des conditions minimales pour i'examen des varidt~s des espbces de Igumes (JO n* L 103
du 2.5.1972, p. 6).

8. 372 L 0180 : Directive 72/180/CEE de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des
caractbres et des conditions minimales pour I'examen des variOts des espbces de plantes agricoles
(JO n* L 108 du 8.5.1972, p. 8).

9. 374 L 0268 : Directive 74/268/CEE de la Commission, du 2 mai 1974 fixant des conditions
particulibres en ce qui conceme la prdsence d'avena fatua dans les semences de plantes fourragbres et
de c~rdales (JO no L 141 du 24.5.1974, p. 19), modifide par :

- 378 L 0511 : Directive 78/51 1/CEE de la Commission, du 24 mai 1978 (JO n° L 157 du 15.6.1978,
p. 34).
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2. TEXTES D'APPLICATION

10. 375 L 0502 : Directive75/502/CEEdela Commission, du25 juillet 1975, limitantlacommercialisation
des semences de paturin des prds (Poa pratensis L.) aux semences qui ont t6 officiellement certifides
"semences de base* ou "semences certifides" (JO n0 L 228 du 29.8.1975, p. 23).

11. 380 D 0755 : Ddcision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant I'apposition des
indications prescrites sur les emballages des semences de cdrdales (JO no L 207 du 9.8.1980, p. 37),
modifide par :

- 381 D 0109 : Ddcision 81/109/CEE de la Commission, du 10 fWvrier 1981 (JO n* L 64 du
11.3.1981, p. 13).

12. 381 D 0675 : Ddcision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains
systbmes de fermeture sont des 'systbmes de fermeture non rdutilisables" aux termes des directives
66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/4021CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE (JO n* L 246 du 29.8.1981,
p. 26), modifide par:

- 386 D 0563 : Ddcision 86/563/CEE de la Commission, du 12 novembre 1986 (JO no L 327 du
22.12.1986, p. 50).

13. 386 L 0109 : Directive 86/109/CEE de la Commission, du 27 fvrier 1986, limitant la
commercialisation des semences de certaines espbces de plantes fourragbres et de plantes oldagineuses
et A fibres aux semences qui ont dtd officiellement certifides "semences de base" ou "semences
certifides" (JO no L 93 du 8.4.1986, p. 21), modifide par :

- 389 L 0424 : Directive 89/424/CEE de la Commission, du 30 juin 1989 (JO no L 196 du 12.7.1989,
p. 50),

- 391 L 0376 :Directive 91/376/CEE de laCommission, du 25 juin 1991 (JO n0 L 203 du 26.7.1991,
p. 108),

14. 387 D 0309 : Ddcision 87/309/CEE de la Commission, du 2 juin 1987, autorisant I'apposition des
indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espbces de plantes fourragtres

(JO no L 155 du 16.6.1987, p. 26), modifide par :

- 388 D 0493 : Ddcision 88/493/CEE de la Commission, du 8 septembre 1988 (JO no L 261 du
21.9.1988, p. 27).

15. 389 L 0014 : Directive 89/14/CEE de la Commission, du 15 ddcembre 1988, dterminant les groupes

de varidtds de poirde et de betterave rouge visds aux conditions d'isolement des cultures prdvues I
l'annexe I de la directive 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de
lgumes (JO no L 8 du 11.1.1989, p. 9).

16. 389 D 0374 : Dbcision 89/374/CEE de la Commission, du 2 juin 1989, concernant i'organisation d'une
expErimentation temporaire conform~ment I la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la
commercialisation des semences de cdrdales, en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire
les cultures et le semences d'hybrides de seigle (JO no L 166 du 16.6.1989, p. 66).

17. 389 D 0540 : Dicision 89/540/CEEde la Commission, du 22 septembre 1989, concernant l'organisation

d'une expErience temporaire concernant la commercialisation des semences et plants (JO no L 286 du
4.10.1989, p. 24).
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18. 390 D 0639 : Ddcision 90/639/CEE de la Commission, du 12 novembre 1990, d~terminant les noms
A donner aux varidtes ddrivdes des varidtds d'espbces de lgumes Enumdrdes dans la d~cision 89/7/CEE
00 no L 348 du 12.12.1990, p. 1).

3. ACTES DONT LES ETATS DE L'AELE ET L'AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE
TIENNENT DUMENT COMPTE

19. 370 D 0047 : Ddcision 70/47/CEE de la Commission, du 22 d~cembre 1969, dispensant la Rdpublique
fran;aise d'appliquer, I certaines esp~ces, les directives du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la
commercialisation des semences de plantes fourragbres et de cdr.ales (JO n L 13 du 19.1.1970, p. 26),
modifide par :

- 380 D 0301: Ddcision 80/301/CEE de la Commission, du 25 fWvrier 1980 (JO n L 68 du
14.3.1980, p. 30).

20. 373 D 0083 : Ddcision 73/83/CEE du Conseil, du 26 mars 1973, concernant l'Equivalence des
inspections sur pied des cultures productrices de semences, effectu6es au Danemark, en Irlande et au
Royaume-Uni (JO no L 106 du 20.4.1973, p. 9), modifide par :

- 374 D 0350 : Ddcision74/350/CEEdu Conseil, du 27 juin 1974 (JO no L 191 du 15.7.1974, p. 27).

21. 373 D 0188 : Ddcision 73/188/CEE de la Commission, du 4 juin 1973, dispensant le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'appliquer l, certaines esp~ces la directive du Conseil, du
29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de ldgumes (JO no L 194 du
16.7.1973, p. 16).

22. 374 D 0005 : Ddcision 74/5/CEE de la Commission, du 6 ddcembre 1973 dispensant le Royaume de
Danemark d'appliquer A certaines espbces la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la
commercialisation des semences de c~rdales (JO n° L 12 du 15.1.1974, p. 13).

23. 374 D 0269 : Ddcision 74/269/CEE de la Commission, du 2 mal 1974, autorisant certains Etats
membres I prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la presence d'"Avena fatua* dans
les semences de plantes fourragtres et de cdrales (JO n° L 141 du 24.5.1974, p. 20), modifide par :

- 378 D 0512 : Ddcision 78/512/CEE de la Commission, du 24 mai 1978 (JO no L 157 du 15.6.1978,
p. 35).

24. 374 D 0358 : Ddcision 74/358/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, dispensant l'Irlande
d'appliquer I certaines espbces la directive du Conseil du 29 septembre 1970 concernant la
commercialisation des semences de legumes (JO no L 196 du 19.7.1974, p. 15), modifie par :

- 390 D 0209 : Dcision 90/209/CEE de la Commission, du 19 avril 1990 (JO no L 108 du
28.4.1990, p. 104).

25. 374 D 0360 : Dcision 74/360/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, dispensa'nt le Royaume-Uni
d'appliquer A certaines esp~ces la directive du Conseil, du 30juin 1969, concernant la
commercialisation des semences de plantes oldagineuses et k fibres (JO no L 196 du 19.7.1974, p. 18).

26. 374 D 0361 : Decision 74/361/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, dispensant le Royaume-Uni
d'appliquer I certaines espbces la directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la
commercialisation des semences de cdr.ales (JO n° L 196 du 19.7.1974, p. 19).
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27. 374 D 0362 : Ddcision 74/362/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, dispensant le Royaume-Uni
d'appliquer I certaines espices la directive du Conseil, du 14juin 1966, concernant la
commercialisation de semences de plantes fourragtres (JO n* L 196 du 19.7.1974, p. 20).

28. 374 D 0366 : Ddcision 74/366/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, autorisant provisoirement la
Rdpublique frangaise I interdire la commercialisation, en France, des semences de haricots nains de la
varidtd "Sim" (JO n* L 196 du 19.7.1974, p. 24).

29. 374 D 0367 : Dcision 74/367/CEE de la Commission, du 13 juin 1974, autorisant provisoirement la
Rdpublique franmaise A interdire la commercialisation en France des semences de haricots nains de la
varidtd "Dustor" (JO n° L 196 du 19.7.1974, p. 25).

30. 374 D 0491 : Ddcision 74/491/CEE de ]a Commission, du 17 septembre 1974, dispensant le Royaume
de Danemark d'appliquer A certaines esptces la directive du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la
commercialisatioon des semences de plantes oldagineuses A fibres (JO n* L 267 du 3.10.1974, p. 18).

31. 374 D 0531 : Ddcision 74/531ICEE de la Commission, du 16 octobre 1974, autorisant le Royaume des
Pays-Bas I prendre des dispositions plus strictes en ce qui concerne la presence d"Avena fatua" dans
les semences de cdr ales (JO n0 L 299 du 7.11.1974, p. 13).

32. 374 D 0532: Ddcision 74/532/CEE de la Commission, du 16 octobre 1974, dispensant I'Irlande
d'appliquer I certaines espbces les directives du Conseil, du 14juin 1966, concernant la
commercialisationde semences de plantes fourragtres et de cdrdales ainsi que la directive du Conseil,
du 30 juin 1969, concemant la commercialisation des semences de plantes oldagineuses et I fibres
(JO n* L 299 du 7.11.1974, p. 14).

33. 375 D 0577 : Ddcision 75/577/CEE de la Commission, du 30 juin 1975, autorisant la ROpublique
franqaise I restreindre la commercialisation des semences ou plants de certaines variltds des espbces de
plantes agricoles (JO n* L 253 du 30.9.1975, p. 41).

34. 375 D 0578 : Dcision 75/578/CEE de la Commission, du 30 juin 1975, autorisant le Grand-DuchE de
Luxembourg I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces de plantes
agricoles (JO n° L 253 du 30.9.1975, p. 45), modifie par :

- 378 D 0285 : Ddcision 78/285/CEE de la Commission, du 22 fWvrier 1978 (JO n° L 74 du
16.3.1978, p. 29).

35. 375 D 0752 : Ddcision 75n52/CEE de la Commission, du 20 novembre 1975, dispensant le Royaume-
Uni d'appliquer la directive 70/458/CEE du Conseil I certaines espices de Igumes (JO n* L 319 du
10. 12.1975, p. 12).

36. 376 D 0219 : Ddcision 76/219/CEE de la Commission, du 30 d6cembre 1975, autorisant la Rdpublique
frangaise I resteindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces de plantes
agricoles (JO n* L 46 du 21.2.1976, p. 30).

37. 376 D 0221 : Ddcision 76/221/CEE de la Commission, du 30 d~cembre 1975, autorisant le Grand-
DuchE de Luxembourg A restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces
de plantes agricoles (JO n° L 46 du 21.2.1976, p. 33).
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38. 376 D 0687 : Ddcision 76/687/CEE de la Commission, du 30juin 1976, autorisant la Rdpublique
fddrale d'Allemagne h restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espices
de plantes agricoles (JO n* L 235 du 26.8.1976, p. 21), modifide par :

- 378 D 0615 : Ddcision 78/615/CEE de la Commission, du 23 juin 1978 (JO n* L 198 du 22.7.1978,
p. 12).

39. 376 D 0688 : Ddcision 76/688/CEE de la Commission, du 30 juin 1976, autorisant la Rdpublique
frangaise I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtes des esp~ces de plantes
agricoles (JO n* L 235 du 26.8.1976, p. 24).

40. 376 D 0689 : Ddcision 76/689/CEE de ]a Commission, du 30 juin 1976, autorisant le Grand-Duchd de
Luxembourg b restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces de plantes
agricoles (JO n* L 235 du 26.8.1976, p. 27).

41. 376 D 0690 : Ddcision 76/690/CEE de la Commission, du 30 juin 1976, autorisant le Royaume-Uni
I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces de plantes agricoles
(JO n* L 235 du 26.8.1976, p. 29).

42. 377 D 0147 : Dcision 77/147/CEE de la Commission, du 29 d~cembre 1976, autorisant la Rdpublique
f~ddrale d'Allemagne A restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des esp ces

de plantes agricoles (JO n* L 47 du 18.2.1977, p. 66).

43. 377 D 0149 : Ddcision 77/149/CEE de ]a Commission, du 29 d~cembre 1976, autorisant la Rdpublique
franqaise I restreindre ]a commercialisation des semences de certaines varidtds des esp~ces de plantes

agricoles (JO n* L 47 du 18.2.1977, p. 70).

44. 377 D 0150 : Ddcision 77/150/CEE de la Commission, du 29 ddcembre 1976, autorisant la ROpublique
franqaise I restreindre la commercialisation des semences d'une varidtE des c~rdales (JO n* L 47 du
18.2.1977, p. 72).

45. 377 D 0282 : Dcision 77/282/CEE de la Commission, du 30 mars 1977, autorisant la Rdpublique
franaise I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espces de plantes
agricoles (JO n* L 95 du 19.4.1977, p. 21).

46. 377 D 0283 : Ddcision 77/283/CEE de la Commission, du 30 mars 1977, autorisant le Royaume-Uni
I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidt6s des espices de plantes agricoles
(JO n* L 95 du 19.4.1977, p. 23).

47. 377 D 0406 : Ddcision 77/406/CEE de la Commission, du 1 juin 1977, autorisant la Rdpublique
f6ddrale d'Allemagne I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces
de plantes agricoles (JO n* L 148 du 16.6.1977, p. 25).

48. 378 D 0124 : Ddcision 78/124/CEE de la Commission, du 28 d~cembre 1977, autorisant le Grand-
DuchE de Luxembourg I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des esp~ces
de plantes agricoles (JO n* L 41 du 11.2.1978, p. 38).

49. 378 D 0126 : Ddcision 78/126/CEE de la Commission, du 28 ddcembre 1977, autorisant la Rdpublique
fdddrale d'Allemagne h restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces
de plantes agricoles (JO n* L 41 du 11.2.1978, p. 41).
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50. 378 D 0127 : Ddcision 78/127/CEE de la Commission, du 28 ddcembre 1977, autorisant la Rdpublique
fran;aise k restreindre la commercial isation des semences de certaines varidtds des espbces de plantes
agricoles (JO n* L 41 du 11.2.1978, p. 43).

51. 378 D 0347 : Dcision 78/347/CEE de la Commission, du 30 mars 1978, autorisant le Royaume-Uni

A restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces de plantes agricoles
(JO n0 L 99 du 12.4.1978, p. 26).

52. 378 D 0348 : Dcision 78/348/CEE de la Commission, du 30 mars 1978, autorisant la Rdpublique
frangaise A restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des esp ces de plantes

agricoles (JO n° L 99 du 12.4.78, p. 28).

53. 378 D 0349 : Ddcision 78/349/CEE de ]a Commission, du 30 mars 1978, autorisant la Rdpublique

fdddrale d'Allemagne I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces
de plantes agricoles (JO n* L 99 du 12.4.1978, p. 30).

54. 379 D 0092 : Dcision 79/92/CEE de la Commission, du 29 d~cembre 1978, autorisant la Rdpublique
f6ddrale d'Allemagne I restreindre ia commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces
de plantes agricoles (JO n° L 22 du 31.1.1979, p. 14).

55. 379 D 0093 : Ddcision 79/93/CEE de la Commission, du 29 ddcembre 1978, autorisant le Royaume-Uni

I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espices de plantes agricoles
(JO n° L 22 du 31.1.1979, p. 17).

56. 379 D 0094 : Ddcision 79/94/CEE de la Commission, du 29 d6cembre 1978, autorisant la Rdpublique
frangaise I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces de plantes
agricoles (JO n° L 22 du 31.1.1979, p. 19).

57. 379 D 0348 : Dcision 79/348/CEE de la Commission, du 14 mars 1979, autorisant la Rdpublique
frangaise I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces de plantes
agricoles (JO n* L 84 du 4.4.1979, p. 12).

58. 379 D 0355 : Ddcision 79/355/CEE de la Commission, du 20 mars 1979, dispensant le Royaume de
Danemark d'appliquer k certaines espbces la directive 70/458/CEE du Conseil concernant la
commercialisation des semences des Igumes (JO n* L 84 du 4.4.1979, p. 23).

59. 380 D 0128 : Dcision 80/128/CEE de la Commission, du 28 d6cembre 1979, autorisant le Royaume-
Uni I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidt6s des espbces de plantes
agricoles (JO n* L 29 du 6.2.1980, p. 35).

60. 380 D 0446 : Dcision 80/446/CEE de la Commission, du 31 mars 1980, autorisant le Royaume-Uni
I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtes des espbces de plantes agricoles
(JO n° L 110 du 29.4.1980, p. 23).

61. 380 D 0512 : Ddcision 80/512/CEE de la Commission, du 2 mai 1980, autorisant le Royaume de
Danemark, la Rdpublique f~ddrale d'Allemagne, le Grand-Duchd de Luxembourg, le Royaume des
Pays-Bas et le Royaume-Uni I ne pas appliquer les conditions de la directive 66/401/CEE du Conseil

concernant la commercialisation des semences de plantes fourragbres en ce qui concerne le poids de
I'Echantillon pour Ie d~nombrement de semences de cuscute (JO n ° L 126 du 21.5.1980, p. 15).
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62. 380 D 1359 : Ddcision 80/1359/CEEde ]a Commission, du 30 ddcembre 1980, autorisant la Rdpublique
f6ddrale d'Allemagne k restreindre la commercialisation des semences de certaines variitds des esp~ces
de plantes agricoles (JO n* L 384 du 31.12.1980, p. 42).

63. 380 D 1360 : Ddcision 80/1360/CEE de la Commission, du 30 ddcembre 1980, autorisantla Rdpublique
fran;aise h restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces de plantes
agricoles (JO n* L 384 du 31.12.1980, p. 44).

64. 380 D 1361 : Ddcision 80/1361/CEE de la Commission, du 30 ddcembre 1980, autorisant le Royaume-
Uni I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces de plantes
agricoles (JO n* L 384 du 31.12.1980, p. 46).

65. 381 D 0277 : Dcision 81/277/CEE de la Commission, du 31 mars 1981, autorisant la Rdpublique
fran;aise I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtis des espbces de plantes
agricoles (JO n0 L 123 du 7.5.1981, p. 32).

66. 381 D 0436 : Dcision 81/436/CEE de la Commission, du 8 mai 1981, autorisant le Royaume-Uni I
restreindre la commercialisation des semences de certaines varidt~s des espbces de plantes agricoles
(JO n* L 167 du 24.6.1981, p. 29).

67. 382 D 0041 : Dcision 82/41/CEE de la Commission, du 29 d~cembre 1981, autorisant le Royaume-Uni
I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces de plantes agricoles
(JO n* L 16 du 22.1.1982, p. 50).

68. 382 D 0947 : Dcision 82/947/CEE de la Commission, du 30 ddcembre 1982, autorisant le Royaume-
Uni k restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces de plantes
agricoles (JO n* L 383 du 31.12.1982, p. 23), modifide par :

- 388 D 0625 : D6cision 88/625/CEE de la Commission, du 8 ddcembre 1988 (JO n* L 347 du
16.12.1988, p. 74).

69. 382 D 0948 : DMcision 82/948/CEE de la Commission, du 30 dcembre 1982, autorisant la Ripublique
frangaise I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espces de plantes
agricoles (JO n* L 383 du 31.12.1982, p. 25).

70. 382 D 0949 : Ddcision 82/949/CEE de la Commission, du 30 d~cembre 1982, autorisant la Rdpublique
f6ddrale d'Allemagne I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces
de plantes agricoles (JO n* L 383 du 31.12.1982, p. 27).

71. 384 D 0019 : Ddcision 84/19/CEE de la Commission, du 22 d~cembre 1983, autorisant la Rdpublique
fran;aise I restreindre ia commercialisation des semences de certaines varidtds des esptces de plantes
agricoles (JO n* L 18 du 21.1.1984, p. 43).

72. 384 D 0020 : Dcision 84/20/CEE de la Commission, du 22 ddcembre 1983, autorisant le Royaume-Uni
I restreindre la commercial isation des semences de certaines varidtds des espbces de plantes agricoles
(JO n* L 18 du 21.1.1984, p. 45).

73. 384 D 0023 : Ddcision 84/23/CEE de la Commission, du 22 d~cembre 1983, autorisant la Rdpublique
fdddrale d'Allemagne I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des esp~ces
de plantes agricoles (JO n0 L 20 du 25.1.1984, p. 19).
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74. 385 D 0370 : Ddcision 851370/CEE de la Commission, du 8 juillet 1985, autorisant les Pays-Bas I
apprdcier Egalement sur la base des r6sultats des essais de semences et plants le respect des normes de
puretd varidtale fixd.es I l'annexe II de la directive 66/401/CEE du Conseil pour les semences de

varidtds apomictiques monoclonales de poa pratensis (JO n* L 209 du 6.8.1985, p. 41).

75. 385 D 0623 : Ddcision 85/623/CEE de la Commission, du 16 ddcembre 1985, autorisant la Rdpublique

frangaise I restreindre la commercial isation des semences de certaines varidts des espbces de plantes
agricoles (JO n* L 379 du 31.12.1985, p. 18).

76. 385 D 0624 : Ddcision 85/624/CEE de la Commission, du 16 d~cembre 1985, autorisant la Rdpublique
f6ddrale d'Allemagne I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces
de plantes agricoles (JO n* L 379 du 31.12.1985, p. 20).

77. 386 D 0153: Ddcision 86/153/CEE de la Commission, du 25 mars 1986, dispensant la Grace

d'appliquer I certaines espbces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE du Conseil
concernant la commercialisation des semences, respectivement de plantes fourragtres, de cdrdales et de
plantes oldagineuses et A fibres (JO n* L 115 du 3.5.1986, p. 26).

78. 387 D 0110 : Dcision 87/1 10/CEE de la Commission, du 22 ddcembre 1986, autorisant la Rdpublique

fdrale d'Allemagne I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidtds des espbces
de plantes agricoles (JO n* L 48 du 17.2.1987, p. 27).

79. 387 D 0111 : Dcision 87/11 1/CEE de la Commission, du 22 d.cembre 1986, autorisant le Royaume-
Uni I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidts des espbces de plantes
agricoles (JO n0 L 48 du 17.2.1987, p. 29).

80. 387 D 0448 : Ddcision 87/448/CEE de la Commission, du 31 juillet 1987, autorisant le Royaume-Uni
I restreindre ]a commercialisation des semences de certaines varidt~s des esp~ces de plantes agricoles
(JO n* L 240 du 22.8.1987, p. 39).

81. 389 D 0078 : Ddcision 89/78/CEE de la Commission, du 29 d~cembre 1988, libdralisant les dchanges
des semences de certaines espbces de plantes agricoles entre le Portugal et d'autres Etats membres
(JO n* L 30 du 1.2.1989, p. 75).

82. 389 D 0101 : Ddcision 89/101/CEE de la Commission, du 20 janvier 1989, dispensant ia Belgique, le

Danemark, I'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni de l'obligation
d'appliquer I certaines espbces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE
du Conseil, concernant la commercialisation des semences, respectivement de plantes fourragbres, de
crdales, de plantes oldagineuses et I fibres et de Igumes (JO n* L 38 du 10.2.1989, p. 37).

83. 389 D 0421 : D~cision 89/421/CEE de la Commission, du 22 juin 1989, autorisant la Rfpublique
helldnique I restreindre la commercialisation des semences de certaines variOts d'une espbce de plante
agricole (JO n* L 193 du 8.7.1989, p. 41).

84. 389 D 0422 : Decision 89/422/CEE de la Commission, du 23 juin 1989, autorisant la Rdpublique
fdldrae d'Allemagne I restreindre la commercialisation des semences d'une varidtd d'une esp~ce de
plants agricoles et modifiant la d6cision 89/77/CEE (JO n0 L 193 du 8.7.1989, p. 43).

85. 390 D 0057 : Dcision 90/57/CEE de la Commission, du 24 janvier 1990, libdralisant les dchanges des
semences de certaines espbces de plantes agricoles entre le Portugal et d'autres Etats membres

(JO n* L 40 du 14.2.1990, p. 13).

Vol. 1803, 1-31121

1994



United Nations - Treaty Series * Nations Unies - Recueil des Traitks

86. 390 D 0209 DIcision 90/209/CEE de la Commission, du 19 avril 1990, dispensant les Etats membres

d'appliquer b certaines esptces la directive 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des
semences de legumes, modifiant les d~cisions 73/122/CEE et 74/358/CEE et abrogeant la d~cision

74/363/CEE (JO n* L 108 du 28.4.1990, p. 104).

87. 391 D 0037 Ddcision 91/37/CEE de la Commission, du 20 ddcembre 1990, autorisant la Rdpublique

f~ddrale d' Allemagne et la Rdpublique helldnique k restreindre la commercialisation des semences de
certaines varidtds des espbces de plantes agricoles, et modifiant certaines d~cisions autorisant la

Rdpublique f6ddrale d'Allemagne I restreindre la commercialisation des semences de certaines varidt~s
des espbces de plantes agricoles (JO n* L 18 du 24.1.1991, p. 19).
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